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OBJETS TROUVÉS
Vous avez perdu un objet 
? Nous l’avons peut-
être retrouvé. Venez en 
Mairie avec une pièce 
d’identité et une preuve 
que vous en êtes le/la 
propriétaire.
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  lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS 
lundi : 8h30 - 12h / 17h - 19h
mardi : fermée le matin / 14h - 17h
mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 16h
jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
samedi : 10h - 12h
     > permanence des élus

Mairie

TAHAJTE Alya 16 mars
DAMAWOU Mahaut 23 mars

Ils sont nés...

JUIN 2022  
4 juin 2022
Le coin Bidouille

9 et 10 juin 2022
SCoT : Vignoble 2040 p.11
Réunions publiques

10 juin 2022
Portes ouvertes « Les Fritillaires » p.10
16h30 à 18h30, École maternelle
11 juin 2022
Échomobile p.13
14h30 à 21h
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Portes ouvertes « Maison de l’enfance » p.9
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18 juin 2022
Forum des associations p.3

18 juin 2022
Fête de la musique p.15
Place du centre-bourg
23 juin 2022
Conseil municipal
19h30, en mairie

JUILLET 2022
2 & 3 juillet 2022
Ball-trap « Les chasseurs - Les bois »

14 juillet 2022
Feu d’artifice & Dance Party

8 MAI 1945

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINES PARUTIONS
À partir de ce mois-ci, le bulletin muni-
cipal passe sur une périodicité bimes-
trielle.
Pour nous faire parvenir vos articles/
documents pour cette nouvelle périodi-
cité, vous avez jusqu’au : 

 ► juillet/août : 14/06/2022
 ► septembre/octobre : 23/08/2022
 ► novembre/décembre : 18/10/2022

La commémoration est ouverte au 
public. Rendez-vous au cimetière de La 
Chapelle-Heulin à 11h30.

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.facebook.com/lachapelleheulin
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Au mois d’avril, le printemps arrive et 
la nature retrouve sa verdure. L’en-
semble de la biodiversité renaît après 
cette période hivernale, c’est donc le bon 
moment pour débuter concrètement les 
inventaires dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communal. Vous pourrez 
constater dans les semaines qui viennent 
la présence d’étudiants du lycée Briacé 
sur le site de la Blanchette ainsi que les 
membres des associations LPO et CPIE, 
qui vont commencer à réaliser ces recen-
sements. Un autre évènement mettra 
en valeur la biodiversité communale et 

l’ensemble des exploitants en agriculture 
biologique, il s’agit du printemps de la bio et plus particu-

lièrement les « 24h de la biodiversité de La Chapelle-Heulin » les 21 
et 22 mai 2022 (cf. page 5).

Avril est aussi le mois du budget dans la plupart des communes de 
la taille de la nôtre. Cet édito sera donc principalement consacré aux 
éléments financiers qui ont été validés par le 
Conseil municipal du 7 avril 2022. 

 ► Un fonctionnement 2021 encore marqué 
par la crise sanitaire.
Le double effet du télétravail sur la fréquenta-
tion des services enfances et des fermetures 
de classes pour raison sanitaire ont entraîné à 
la fois une baisse des recettes des services de 
la commune (-10%) et une augmentation des dépenses de personnel 
(adaptation de l’encadrement au fil des nombreux protocoles scolaires). 
Cette hausse des charges de personnel s’est accentuée avec l’augmen-
tation du SMIC et le glissement technicité vieillesse de nos équipes muni-
cipales (principe d’avancement des agents de la fonction publique). Cet 
effet ciseau entre les dépenses et les recettes de 2021 se traduit par 
une baisse de l’excédent de fonctionnement pour se stabiliser autour 
de 470 000 €.

 ► Des investissements 2021 dans la continuité de 2020.
Les travaux de rénovation de la maison de l’enfance n’ont pas pu com-
mencer en 2021 mais sont budgétés et planifiés pour 2022.  D’autres 
ont été finalisés début 2022 (commencés et financés en partie en 2021), 
en témoigne l’inauguration du jeu de boules en mars dernier. Le billo-
drome, projet porté par le Conseil Municipal des Enfants, a été livré à l’au-
tomne 2021. La rénovation de logements a permis de mettre 2 maisons 
à disposition du CCAS pour des heulinois en difficulté. 
Les abords extérieurs de la Mairie ont été finalisés (parking et chemine-

ments) et comme chaque année 
les matériels divers et informatiques (technique, 
administratif et scolaire) ont été renouvelés.

 ► 2022, entre aboutissement des réflexions et questionnements sur 
l’avenir.
Cette année encore, le budget doit s’adapter à une conjoncture incer-
taine et invite à la précaution. Prudence quant au retour à une normalité 
sanitaire, mais précautions  également sur les travaux à mener en tenant 
compte de l’augmentation du prix des matériaux, et vigilance  enfin sur 
notre consommation à tous, particulièrement l’énergie et les carburants. 
Malgré cette conjoncture, nous avons le devoir d’entretenir et déve-
lopper la commune. Aussi nous envisageons d’augmenter fortement 
le budget d’investissement par rapport aux 2 dernières années et de 
compenser ces dépenses par une augmentation très modérée des impôts 
fonciers (2%) et un recours à l’emprunt si nécessaire en cours d’année 
(plus de détails en page 7).

 ► Un fonctionnement 2022 globalement stable.
Nous avons choisi la prudence en estimant une fréquentation des ser-
vices plus faible qu’avant la pandémie (retour progressif à la normale). 

Ainsi en tenant compte de l’augmentation des 
ressources fiscales, les recettes de fonction-
nement sont stables. 
Pour les dépenses, nous anticipons clairement 
une augmentation inévitable et continue  : 
prix des énergies (électricité, gaz, carbu-
rants), prestations de restaurations scolaires, 
salaires (SMIC, statuts des fonctionnaires). 
Nous équilibrons le budget avec un excédent 

en légère baisse par rapport à 2021 à hauteur de 450 000 € environ.

 ► Les investissements relancés en 2022.
Cette année, qui a déjà vu la finalisation du boulodrome de La Cha-
pelle-Heulin, sera celle du début des travaux de rénovation de la maison 
de l’enfance et la reprise des travaux du four à chaux. Le réaménagement 
du complexe sportif est aussi à l’ordre du jour. Le phasage des travaux 
reste à déterminer. Conformément au sondage réalisé en octobre 2021, 
une étude sur la vidéoprotection devra également être lancée. Par ail-
leurs, un accent fort sera donné au développement durable par la mise 
en place, entre autres, de pistes cyclables dans le bourg et de l’opéra-
tion une essence pour une naissance à l’automne.

C’est en tenant compte de tous ces paramètres que nous avons préparé 
ce budget de 2022 malgré les incertitudes existantes. Nous mettons 
tout en œuvre pour réaliser l’ensemble de ces projets dans l’intérêt du 
bien vivre ensemble des Heulinoises et des Heulinois et nous ne man-
querons pas de vous tenir régulièrement informés.

« Nous mettons tout en œuvre 
pour réaliser l’ensemble de ces 
projets dans l’intérêt du bien 

vivre ensemble des Heulinoises 
et des Heulinois... »

Simon GAILLARD
Adjoint aux Finances et au Développement Durable

Le Forum des associations aura lieu le samedi 18 juin 2022 de 
9h30 à 12h30 au gymnase dans la petite salle du Complexe 
Sportif Adrien Babonneau.
Grâce aux bénévoles, vous avez un choix important d’activités sur 
la commune, le tissu associatif étant dynamique. C’est l’oppor-
tunité d’échanger avec les associations sportives et culturelles 
et de tester certaines activités.
À l’heure de la rédaction de cet article, nous ne sommes pas en 
mesure de vous annoncer les associations présentes, mais nous 
ne manquerons pas de communiquer très largement d’ici les 
semaines à venir.

FORUM DES ASSOCIATIONS
VENEZ TOUS VOUS INSCRIRE !

Concours du millésime du Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2021 
à La Chapelle-Heulin au cours duquel les invités à la soirée ont voté 
pour les 3 meilleurs Muscadet 2021. Hugues Charpentier, Château 
des Aveneaux a remporté le prix Saint-Vincent. Il a repris en 2014 
le domaine familial existant depuis 1848, soit 7 générations.

C’est le Domaine de l’Aurière, Coraleau/Babonneau qui a remporté 
le prix suivant et qui fournira officiellement la Commune pendant 
une année. Hugues Charpentier ayant déjà gagné l’an dernier, 
comme le précise le règlement.
Bravo aux vignerons qui ont participé, le choix a été difficile.

CONCOURS DU MILLESIME 2021
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2022 : SPÉCIAL BUDGET

Ce Conseil, dédié principalement au budget (voir détails p. 6 à 8), a 
également délibéré sur les points suivants :

Tarifs des séjours Maison des Jeunes été 2022
Le conseil municipal a approuvé les tarifs des séjours organisés par la 
maison des jeunes pour l’été 2022 : 
- Camp « ESPAGNE » (Tamariu) Costa Brava, du 20 au 27 Aout 2022
Capacité maximale de 12 places pour les 13/15 ans (à l’intention des 
jeunes impliqués dans la junior association). 

QF inf à 299 € 300 à 599 € 600 à 1199 € 1200 à 1599 € + de 1600 €

157 € 184 € 217 € 250 € 287 €

- Camp « SPORT MÉCANIQUE » à Corcoué sur Logne du 25 au 30 
juillet 2022 
Capacité maximale de 14 places pour les 13/17 ans.
Activités : karting, quad

QF inf à 299 € 300 à 599 € 600 à 1199 € 1200 à 1599 € + de 1600 €

157 € 184 € 217 € 250 € 287 €

- Camp « Eaux vives dans les Pyrénées » à Saint Pé de Bigorre du 
16 au 23 juillet 2022
Capacité maximale de 16 places pour les 11/13 ans.
Activités : Mini-Raft, escalade, Airboat, Paddle, Spéléologie

QF inf à 299 € 300 à 599 € 600 à 1199 € 1200 à 1599 € + de 1600 €

199 € 234 € 275 € 316 € 364 €

Les familles « hors commune » devront s’acquitter d’un supplément 
tarifaire : majoration de 10 % appliquée au tarif plafond.

Bilan des acquisitions et transactions foncières 2021
Le bilan 2021 des acquisitions et transactions foncières a été présenté 
au conseil municipal : 

 ► Acquisitions dans le cadre de l’opération « Le hameau de la 
Gogane » : 

 - Décision du 2 février 2021 de préemption des parcelles AI 102 et 
104 donnant sur la rue du Temple de 638 m2 pour 60 000 € + frais 
d’acte notarié. La vente a été régularisée par acte notarié.
 - Décision du 2 février 2021 de préemption des parcelles AI 99, 

1148 et 1151 donnant sur la rue Aristide Briand de 2 010 m2 pour 
170 000 € + frais d’acte notarié (le prix de vente était de 262 000 €). 
Le propriétaire a décidé de retirer son bien à la vente avant que le 
juge ne se prononce sur l’estimation. La vente n’a donc pas pu être 
conclue. 
 - La municipalité et le propriétaire des parcelles AI99, 1148 et 1151 

(MD Finances) se sont entendus sur un projet d’aménagement com-
mun. En contrepartie d’un accès à la rue du Temple, MD Finances 
prendra à sa charge les aménagements des communs (Voirie, 
réseaux divers, espaces verts et mare).

 ► La Gautronnière : délibération du 1er juillet 2021 de vente d’une 
parcelle ZH 151 de 50 m2 à Monsieur Jean-Luc Forget et Mme Marie-
Jeanne FORGET au prix de 550 € HT.

 ► Secteur La Rhue, près de la rue des sports : décision de préemp-
tion du 6 juillet 2021 des parcelles AH 251 et 256 de 1 991 m2 au prix 
de 38 000 €.

 ► La Cerclerie : 
 - Délibération du 9 septembre 2021 de : 

 - Vente à M. VIVIEN et Mme PILET de la parcelle AK334 de 
123 m2 et d’une parcelle de 15 m2 contigüe à sa parcelle au prix 
de 120 € HT / m2 soit 16 560 € HT 
 - Acquisition d’une parcelle de 15 m2 et d’une autre de 27 m2 à 

détacher de la propriété de M. VIVIEN et Mme PILET au prix de 
120 € HT/m2 soit 5 040 € HT.
 - Régularisation de l’acquisition des parcelles A.K 350, 352, 354 

et 356 décidée par le conseil municipal en 2013

 - Délibération du 14 octobre 2021 de vente à M. 
BRISSON d’une parcelle classée NH2 située entre les par-
celles BR 56 et BR57 d’une surface de 228 m2 au prix de 11 € / m2

Comptes de gestion, comptes administratifs 2021, budget 2022 et 
vote des taux d’imposition  
Le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion et comptes 
administratifs 2020 du budget principal et des deux budgets annexes 
(locaux professionnels et lotissement du centre bourg) puis a voté 
les taux d’imposition et les budgets pour 2021 (voir l’article « spécial 
budget »).

Marché de travaux d’extension et réaménagement de la maison de 
l’enfance
Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés avec 
les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux d’extension 
et de réaménagement de la maison de l’enfance : 

Lots Estimation 
stade AVP

Estimation 
revue par 
le maître 

d’œuvre au
 stade DCE

Entreprise mieux disante Montant HT

Lot 1 37 000,00 45 000,00 AUBRON MECHINEAU
Terrassements - VRD - clôtures

51 850,00

Lot 2 82 000,00 98 500,00 CALYONE CONSTRUCTION
Démolition - maçonnerie béton 

armé

124 000,00

Lot 3 6 000,00 8 000,00 SLP
Ravalement

7 608,48

Lot 4 17 500,00 17 500,00 OUEST ETANCHE
Étanchéité

19 511,94

Lot 5 33 000,00 33 000,00 Miroiterie 35
Menuiseries extérieures 

aluminium

46 576,25

Lot 6 22 000,00 16 400,00 EDGC Métallerie
Métallerie - serrurerie

4 409,57

Lot 7 28 000,00 27 500,00 MENUISERIE Ste Anne
Menuiseries intérieures

32 937,54

Lot 8 23 000,00 25 500,00 SATI
Cloisons sèches

24 474,46

Lot 9 10 000,00 7 000,00 TREMELO
Plafonds suspendus

6 247,09

Lot 10 9 000,00 9 600,00 BATICERAM
Revêtements de sols durs

faïence

8 300,48

Lot 11 22 850,00 27 400,00 FREMONDIERE DECORATION
Peinture - revêtements de sols 

souples

22 000,00

Lot 12 60 000,00 60 000,00 ROQUET SAS
Plomberie - sanitaire 

chauffage - ventilation

64 899,91

Lot 13 26 000,00 30 500,00 STEPHANE RONDEAU
Électricité courants forts et 

faibles 
(y compris alarme anti-intrusion)

30 192,51

Total HT 376 350,00 405 900,00  443 008,23

BULLETIN MUNICIPAL
À partir de ce numéro, votre bulletin municipal devient bimestriel. 
Cette nouvelle périodicité (6 numéros) coûtera 8 661 € / an et per-
mettra donc à la commune de faire une économie de 5 850 € / an 
(graphisme + impression) vis-à-vis de la parution mensuelle.
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INCLUSION NUMÉRIQUE     
NOUS VOUS AIDONS  

L’inclusion numérique, c’est tous les mardis de 14h à 18h.
Une conseillère est à votre disposition près de la Bibliothèque pour 
vous aider dans vos démarches et à naviguer sur internet.

Les horaires du bureau de la Poste restent inchangés. Leurs 
conseillers vous accueillent du mardi au vendredi  de 10h 
à  12h30.

Pour son marché hebdomadaire, la Commission Vie Écono-
mique Locale recherche un nouveau boucher, un rôtisseur 
et une nouvelle offre de foodtrucks qui viendrait 1 fois par 
mois pour proposer une diversité accrue.
La fréquentation du marché est encore en baisse. C’est votre 
fidélité qui fera que ce rendez-vous se pérennise.

LA POSTE
LES HORAIRES INCHANGÉS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Venez exposer au marché de Noël et participez à cette anima-
tion féerique et familiale le week-end du 26 et 27 Novembre 
2022. Artisans, producteurs, commerçants, créateurs … n’hé-
sitez pas à nous rejoindre !
Si vous êtes intéressés, merci de contacter l’accueil de la 
mairie.

MARCHÉ DE NOËL
VENEZ EXPOSER !

ANCV
DES VACANCES POUR TOUS

Vous avez envie de partir en vacances mais vous vous dites 
que ce n’est pas raisonnable, que vos revenus ne le per-
mettent pas. L’agence Nationale pour les Chèques Vacances 
en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de La 
Chapelle-Heulin propose à nouveau, en cette année 2022, des 
prix très attractifs dans des résidences pour les familles sous 
condition de revenus (quotient familial maximum de 1000€).
Tous renseignements en mairie auprès de Franck Patarin.

Du samedi 21 mai 10h au dimanche 22 mai 14h se déroulent les 24 
Heures de la BIODIVERSITÉ à La Chapelle-Heulin.
La faune et la flore de votre commune vous intéressent ? 
Vous voulez venir à la rencontre des producteurs agricoles locaux ?

Vous êtes curieux … ou vous avez envie d’apprendre ? 
Participez aux animations !

Dans le cadre de la démarche engagée par la commune sur 
l’Atlas de la Biodiversité de La Chapelle-Heulin et pour mieux 

connaitre le territoire où vous habitez … 
… la mairie et les associations engagées pour la biodiversité, l’agricul-
ture paysanne et la préservation de l’environnement vous invitent à 
participer aux 24 heures de la biodiversité. 

Samedi 21 mai
10h à 12h – Animation écoute des oiseaux communs* 

12h à 14h – Inauguration du jardin d’ESIA 
 Structure d’insertion sociale sur une ferme maraichère bio
11 la Petite Barboire. Venez avec votre pique-nique pour parta-
ger un moment convivial ! Un foodtruck sera aussi présent pour 
se restaurer.

14h à 16h – Exposition salle du Conseil Municipal de la Mairie
Données de l’inventaire de l’Atlas de la Biodiversité 
Ligue de Protection des Oiseaux   et   Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement. Animaux et Haies bocagères – Élèves de l’École Saint 
Joseph - Association de chasse  - Lycée Briacé 

16h à 18h - Animation « À la recherche de la Biodiversité »* 
dans l’agglomération de La Chapelle-Heulin 

16h à 18h – Animation  « Flore spontanée dans les vignes »* 

20h30 à 21h30 – Projection du film documentaire sur la vie 
d’un oiseau emblématique du marais 
Organisée par les élèves de Briacé au gymnase de La Chapelle-Heulin

21h30 à 23h – 3 sorties* « A la découverte des Chauves-Sou-
ris », « Sur les traces des Chevreuils » & « À l’écoute des 
Oiseaux de Nuit »

23h – Retour des animations avec un chocolat chaud revigorant
Gymnase de La Chapelle-Heulin 

* Inscription en mairie :  biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr

Dimanche 22 mai
La Chapelle-Heulin…comme vous ne l’avez jamais vue !

À partir de 10h – Balade pour petits et grands au départ du parking 
de la maison de l’enfance. Boucle de 7,89 km.
3 animations à découvrir sur le parcours… 

 ► réintroduction d’une tulipe endémique 
 ► la diversité floristique en bordure de chemin 
 ► des pins maritimes à La Chapelle-Heulin… ? 

11h à 14h – Découverte des producteurs agricoles locaux 
Marché paysan au Vigneau dans le cadre du printemps de la BIO et 
exposition sur la biodiversité

À partir de 14h, pour les plus courageux – Randonnée libre sur 
les 2 sentiers balisés  de La Chapelle-Heulin.

Association des 
chasseurs de La 
Chapelle-Heulin

Le Week-end de la Bio
Les 24 heures de la biodiversité

mailto:biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr
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Pour l’analyse du compte administratif 2021, l’année de réfé-
rence sera 2019, l’année 2020 étant marquée par la pandémie. Les 
dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 6,14 % soit 2 
675 055 € alors que les recettes sont en diminution de 3,42 % soit 3 
149 689 €.
L’augmentation des dépenses est liée à la hausse de la masse sala-
riale (augmentation du SMIC, créations de postes …) et à la hausse 
des frais généraux (travaux de réhabilitation pour création de loge-
ments à caractère social, curage de réseaux …). La crise du COVID-19 
a impacté la fréquentation de nos services enfance avec une baisse 

des recettes. Les investissements 2021 ont été assez limités car 
quelques gros projets comme la rénovation de la maison de l’enfance 
n’ont pu démarrer. 
Les dépenses d’investissement ont été de 849 863 € en 2021 (soit 
une baisse de 58.15% par rapport à 2019), tandis que les recettes 
s’équilibrent à 1 354 234 €.  L’année 2021 a été consacrée à la réa-
lisation d’études pour permettre de démarrer les projets en 2022. 
Cette attente a permis à la commune de ne pas contracter de nouvel 
emprunt en 2021.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

ZOOM SUR LES SERVICES « PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE »

L’équipe municipale a fait le choix, depuis de nombreuses années, d’offrir aux familles, de la petite enfance, aux ados, tous ces 
services en régie. Chaque année, un zoom est présenté pour en mesurer l’impact sur le budget communal. 

Dépenses de fonctionnement 2021
Sur un budget dépenses de la commune de 2 614 399 €

(Hors opérations d’ordre)

 Dépenses des services 
« Enfance - Jeunesse » 

 Dépenses communes

Les dépenses restent cependant conséquentes et notamment les 
dépenses de personnel : les dépenses petite enfance, enfance, jeu-
nesse et vie scolaire représentent ainsi plus de la moitié des charges 
de personnel communal.

Recettes de fonctionnement 2021
Sur un budget recettes de la commune de 3 130 609 €

(Hors opérations d’ordre)

 Recettes communes     

 Recettes des services 
« Enfance - jeunesse »

49 %
1 269 452 €

51 %
1 344 947 €

79 %
2 470 792 €

21 %
659 817 €

 ► Les recettes petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire repré-
sentent 20% des recettes de fonctionnement de la commune en 2021. 
Elles sont inférieures de 11,25% aux recettes perçues en 2019 (der-
nière année non impactée par la crise sanitaire). 

 ► La fréquentation des services enfances a été cette année encore 
impactée par la crise sanitaire : 

 - Fermeture de services enfance au printemps 2021, 
 - Isolement d’enfants cas contact et fermetures de classes en raison 

de la pandémie (mais la municipalité a compensé et payé le 1er jour 
au prestataire de restauration), 
 - Télétravail des parents engendrant une baisse de fréquentation 

des services périscolaires

SERVICE 2019 - 2021

Périscolaire - 21,51 %

Restaurant scolaire - 9,13 %

Récréation prolongée 4,08 %

Ces baisses de fréquentation engendrent une baisse des recettes 
familles et des financements de la CAF : 

Recettes des familles et de la CAF

 Recettes 2019     Recettes 2021

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

229 881 €

187 850 €

484 853 €

443 192 €

Organismes CAF Recettes familiales
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Les dépenses de fonctionnement sont prévues à la hausse en tenant 
compte à la fois de la reprise des activités des services enfance en 
2022 (même si l’effet du télétravail se fait sentir encore en ce début 
d’année) et de la hausse spectaculaire des prix de tous les secteurs 
(carburants, gaz, électricité, matériaux, …), mais aussi de l’augmen-
tation légale de la masse salariale (augmentation du SMIC, revalori-
sation de la grille des fonctionnaires, etc.)

Les recettes de fonctionnement sont en légère augmentation due 
à une petite hausse des dotations de l’état et à une augmentation 
maitrisée du taux d’imposition (voir ci-dessous). Les recettes liées 

aux services enfances ont été prudemment estimées 
comme une année moins forte que 2019 (-7%).

Pour les recettes d’investissement, le résultat de l’exercice 2021, 
excédentaire (en fonctionnement et en investissement), permet de 
financer la section d’investissement à hauteur de 879 004 €.  Le 
reste est couvert par un emprunt et des subventions.

Un programme d’investissement ambitieux à hauteur de 2,7 M€ 
(détail ci-après) pour améliorer le cadre de vie, rénover les équipe-
ments publics, donner les moyens aux services municipaux, etc.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2022

Le budget communal ne compte que 
4 emprunts en cours pour un capital restant 
dû de 1 024 751 €, soit 308 € / habitant 
(inférieur à la moyenne de la strate). 

Si la totalité de l’excédent de fonctionnement 
était affectée à son remboursement, il fau-
drait 2 ans et 2 mois pour solder cette dette.

LA DETTE

Les prix croissants des matériaux pour les chantiers et les approxima-
tions du budget du jeu de boules (+90 000 € par rapport au budget ini-
tial) conduisent à un résultat 2021 en forte baisse par rapport à 2019. 
Les projets de 2022 vont répondre aux besoins des heulinoises et 
des heulinois (nouvel espace pour les associations, nouveaux terrains 
de sports). 
Aussi, à l’image des communes voisines et afin d’équilibrer les 

dépenses et les recettes, le conseil municipal a décidé 
d’augmenter raisonnablement le taux d’imposition 
de la taxe foncière (sur les propriétés bâties et non 
bâties) de 2%, ce qui n’avait pas été fait depuis 2016. 
Cette augmentation représente en moyenne pour les 1200 foyers de 
La Chapelle-Heulin une hausse de 20 € par an sur la taxe foncière.

FISCALITÉ : TAUX 2022

LE FOUR À CHAUX 

782 558 € de dépenses pour 539 657 € 
de recettes (subventions)
Études et travaux pour les tranches 2 et 
3 (rampe d’accès et maison du chaufour-
nier) sont au programme de 2022

RÉAMÉNAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF

691 230 € budgétés
Conformément aux différentes demandes 
de subventions qui ont été lancées, un bud-
get a été construit dans le cadre de la créa-
tion du nouveau terrain synthétique inclus 
dans ce vaste projet.
Au moment du vote de ce budget, nous 
n’avons pas reçu de réponse. Nous devons 
donc équilibrer ce budget par un emprunt 

conséquent mais qui va forcément évoluer. Il faut aussi rappeler que cet 
équipement sera mutualisé avec les Villes du Pallet et de Monnières et que 
l’emprunt final dépendra aussi de leurs contributions.
Le travail de recherches de subventions est en cours et le résultat orientera 
la décision et le timing de réalisation de ce projet. Nous vous tiendrons bien 
sûr informés.

ACHATS FONCIERS

209 121 € 
Rachat de logement à l’établissement public foncier 
comme stipulé au contrat initial

PISTES CYCLABLES 

Un budget de 15 000 € est prévu pour créer des marquages au sol pour 
protéger les cyclistes dans le bourg de la commune

LA MAISON DE L’ENFANCE

577 888 €
Les travaux d’extension et de réaména-
gement du bâtiment devraient commen-
cer en 2022 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
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FONCTIONNEMENT : 3 312 242 €

La section de fonctionnement recense toutes les opérations et 
dépenses courantes de la collectivité : 

 - En dépenses : frais de personnel, fournitures, fluides (eau, élec-
tricité…), intérêts de la dette, prestations de service, subventions 
versées aux associations…

Dépenses de fonctionnement

 Personnel    

 Charges de fonction-
nement   

 Virement prévisionnel 
vers investissement     

 Charges de gestion 
courante   

 Opérations d’ordre   

 Dépenses imprévues

 Charges financières   

 Charges exceptionnelles  

 Dotation aux amortis-
sements

 - En recettes : recettes fiscales, dotations de l’État, financements 
CAF pour les services enfance, concours financiers de la commu-
nauté de communes Sèvre et Loire, recettes des services (services 
enfance principalement)

Recettes de fonctionnement

 Impôts & taxes     

 Dotations et partici-
pations     

 Produits des services

 Excédent antérieur 
reporté   

 Opérations d’ordre   

 Autres produits de 
gestion courante     

 Atténuation de charges     

 Produits exceptionnels

INVESTISSEMENT : 2 993 893 €

La section d’investissement recense l’ensemble des 
flux financiers relatifs à l’entretien durable du patrimoine communal, 
la construction de nouveaux équipements et le remboursement du 
capital de la dette.

Pour 2022, un emprunt de 688 394 € est envisagé. Seront cependant 
déduits de cet emprunt les financements relatifs au terrain synthé-
tique pour lesquels la commune est en attente.

Dépenses d’investissement

 Dépenses d’équipement 

 Remboursement capital 
dette

 Dépenses purement 
comptables

Recettes d’investissement

 Excédent 2020 affecté 
en investissement     

 Emprunts    

 Subventions

 Virement prévisionnel du 
fonctionnement     

 Recettes d’ordre (pure-
ment comptables)   

 Fond de compensation 
de la TVA     

 Taxe d’aménagement

LE BUDGET COMMUNAL 2022

100 000 €

51 884 €
40 500 €

60 000 €

16 560 €

478 080 €

1 002 923 €

1 537 723 €

2 000 €
1 000 €

52 327 €
50 000 €

269 199 €

16 857 €

427 152 €

825 393 €

1 643 741 € 2 781 671 €

84 553 €127 669 €

879 004 €

688 394 €
675 625 €

451 722 €

160 507 €
88 641 € 50 000 €

CCAS LA CHAPELLE-HEULIN : BILAN 2021 DES DÉPENSES

48 %

18 %

27 %

1%2%
4%

BUDGET DE 16 000 €

 Fêtes & cérémonies     

 Aides urgences    

 Aides Services de l’enfance

 Frais divers     

 Prestations services  

 URSSAF

Aides urgence 
 ► 10 Cartes ALEOP gratuites distri-

buées :
 - 5 demandeurs d’emploi
 - 5 handicap

 ► Téléassistance : 22 installations 
actives au 28/03/2022

 ► 19 bons alimentaires concernant 
11 familles

 ► 1 élection de domicile
 ► Partenariat avec l’épicerie pour les 

produits alimentaires et d’hygiène
 ► Partenariat avec la pharmacie pour 

les produits de beauté et d’hygiène
 ► 5 aides énergie (électricité, fioul, 

gaz)
 ► 2 aides loyer
 ► 1 aide psychologue

Aides enfance
 ► Cantine : 21

 - 9 pour janv-juin 2021
 - 12 pour sept-dec 2021

Frais divers
 ► 3 commandes ateliers protégées

NOMBRE D’AIDES EN 2021
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ENFANCE JEUNESSE
INSCRIPTIONS - RENTRÉE 2022

APS / ALSH mercredi / RESTAURATION SCOLAIRE / RECRÉE / 
ÉTUDE DIRIGÉE
Si vous souhaitez réinscrire votre enfant pour la prochaine ren-
trée scolaire, merci de prendre rendez-vous par téléphone entre 
le 30 mai et le 13 juillet 2022.
Deux soirées en présentiel sont organisées les vendredis 17 juin 
et 1er juillet de 17h à 20h (réservation d’un créneau via le site de 
la commune).
Une porte ouverte est proposée le samedi 11 juin de 10h à 12h 
afin de la visiter la structure.
Plusieurs créneaux d’1/4 d’heure vous seront sur un agenda en 
ligne. La procédure et le lien vous seront communiqués prochai-
nement par mail. 
Pour les premières inscriptions des nouvelles familles, le secréta-
riat de la maison de l’enfance prendra contact avec vous.
Contacts :
Maison de l’Enfance : 02.40.06.59.60
enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

MAISON DES JEUNES

VACANCES DE PÂQUES À LA MDJ
Pendant ces vacances, le soleil était au ren-
dez-vous et les jeunes aussi !
Nous avons pu croiser des sourires, de la bonne 
humeur et  la participation des jeunes à la vie 
de la MDJ a été très bonne.

Les jeunes  ont pu profiter des activités pro-
posées comme Koh Lanta, le laser Game, 
Prison Island ou le tournoi de basket… aussi 
bien que sur le local, de la console, babyfoot, 
billard ou faire du sport dans le gymnase.

La MDJ était pleine de vie pendant ces 
2 semaines ! 
Il y a eu beaucoup d’inscriptions sur les 
activités. De nombreux jeunes, une bonne 
ambiance… de bonnes vacances quoi !!

CHASSE AUX ŒUFS
Pour leur plus grand plaisir, 80 enfants ont participé à la chasse 
aux œufs organisée par la municipalité samedi 30 avril 2022 au 
Montru. La preuve en images.

Solidarité et Environnement
Rappel des projets

 ► Manon Malenfant : Planter un arbre sur la commune lors-
qu’une nouvelle famille arrive

 ► Alban Phelippeau : Faire un parc pour tout âge, aide person-
nalisée pour les devoirs

 ► Ewen Le Breton : Rapprocher les plus âgés des plus jeunes
 ► Élise Vialle : Créer un parc à chien
 ► Marion Piou : Faire un mur d’escalade
 ► Mya Ravon : Ajouter des jeux pour grand aux parcs de la com-

mune

Lors de cette commission, nous avons travaillé sur le projet visant 
à rapprocher les générations. Pour répondre à cet objectif, nous 
avons pensé qu’il serait intéressant d’organiser des activités 
intergénérationnelles (pour tous les âges). Une liste d’activités 
possibles a donc été définie :

 ► Sortie nature
 ► Sortie Plage
 ► Tournoi sportif (foot, badminton, mölkky)
 ► Atelier pâtisserie
 ► Lecture, échanges autour d’un livre.
 ► Discussion entre personnes âgées et enfants (raconter son 

enfance)

Finalement, pour la 1ère activité, nous avons décidé de contacter 
l’Amicale Bouliste Heulinoise afin d’organiser une demi-journée 
où enfants, parents et grands-parents seraient invités à découvrir 
ce jeu. Cet évènement sera également l’occasion de découvrir leur 
nouveau boulodrome.

Sports et Loisirs
Rappel des projets

 ► Eva Martin Huynh : Faire des ateliers pâtisseries et concours 
de dessin

 ► Prunille Massé : Organiser des Booms
 ► Lucas Le Marec : Organiser une soirée cinéma
 ► Laïs Badreau : Créer un bar à jeu
 ► Ewen Grall : Faire des olympiades
 ► Nino Verardo : Faire un accrobranche

Le 1er projet sur lequel la commission a décidé de travailler est 
l’organisation d’une Boom ! Voici tout ce qui a été décidé (sous 
réserve de modifications) :

 ► La Date : Le Samedi 21 Mai 2022
 ► Les Horaires : 15h/17h pour les CP/CE1 et 17h30/19h30 pour 

les CE2/CM1/CM2
 ► Le Thème : Les Super-héros
 ► Le Lieu : Salle Alexis Maneyrol
 ► Besoin Matériel : Sono (mairie), Décoration (Ballons, bracelets 

fluo, confettis...), Boissons/Bonbons/Gâteaux (Bar), Éclairage
 ► Encadrement/Sécurité : Animateurs MDE ? Parents ? Prévoir 

une trousse à pharmacie.
 ► Animations : Battle de danse, concours de déguisement, 

karaoké, mini jeux, pêche à la ligne
 ► Communication : Affiche, flyers, passage dans les classes

mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA CHAPELLE-HEULIN
Mardi 5 avril, nous sommes allés à la bibliothèque de La Chapelle-Heulin. Nous avons fait 
deux ateliers. Le premier était un jeu de l’oie version environnement et droits des femmes. 
Il fallait répondre à des questions sur la Nature, les matériaux naturels et la condition des 
femmes dans le monde. Par exemple, nous avons vu qu’il n’y a que 20 femmes qui gou-
vernent des pays dans le monde. Ensuite il y avait un autre atelier sur l’environnement, 
le droit des femmes et les droits de l’homme. L’animateur a lu un album sur le continent 
plastique : il faut réagir vite car cela empoisonne la vie en mer et sur Terre. Ensuite nous 
avons eu un temps pour lire des livres choisis sur ces thèmes. On a vu que la Terre était en 
danger si on ne réagissait pas rapidement. Les CM1-CM2 R

LE CEP PARTY
Cette semaine, c’est le festival Cep Party à Vallet. Toutes les classes de l’école assistent 
à un spectacle (La chèvre de Monsieur Seguin, L’histoire de Clara, Les Wakids...) . Lundi 4 
avril, nous sommes allés au concert des Wakids au Champilambart à Vallet. Les trois 
membres du groupe jouaient du rock avec des instruments classiques et des jouets pour 
enfants comme le micro Hello Kitty. Ils ont joué Dépêche Mode, Métallica ou Rage against 
the machine. Nous nous sommes mis à sauter et faire les fous en faisant les cornes avec 
nos doigts. Maxime et Joanna ont répondu à deux questions sur les années 90 : ils ont gagné 
un poster dédicacé des Wakids et ils sont allés sur la scène avec le groupe pour participer au 
dernier morceau ! Ce concert de rock, c’était super !  Les CM1-CM2 R

La classe de CM2 quant à elle a participé à un spectacle très original dans sa mise en scène : « 
L’histoire de Clara ». Tous les spectateurs étaient au milieu de la salle, équipés d’un casque. 
Nous étions ainsi enveloppés par les propos de la narratrice et la musique. Le sujet abordé 
était difficile car ça parlait d’un bébé juif qui a échappé à la Gestapo pendant la Seconde 
Guerre mondiale. On suit tout son parcours jusqu’à ce qu’il retrouve enfin une de ses sœurs. 
C’était un spectacle plein d’émotions !

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de la collaboration avec la municipalité 
et de l’atlas de la biodiversité, l’école s’est associée à 
l’association LPO ( Ligue de Protection des Oiseaux) 
pour observer et mieux connaitre les oiseaux dans 
notre environnement proche.
Les élèves de CE2 ont rencontré Mathilde de LPO 
pour observer les oiseaux à l’aide de jumelles. Ils ont 
aussi utilisé des grilles pour différencier les oiseaux des 
autres espèces puis les ont listés afin de renseigner le 
site oiseauxdesjardins.fr. Ils ont fabriqué des nichoirs 
en bois qui seront installés dans la cour de l’école !

REPRISE DES PARRAINAGES
Grâce à la levée des contraintes sanitaires en termes 
de « brassage » d’élèves, les activités de parrainage 
ont pu reprendre pour le plus grand bonheur des 
enfants et des enseignants.
Ainsi, les grands reprennent la lecture à leurs filleuls et 
des activités multi-âges renaissent petit à petit.
Nos bacs de plantations ont retrouvé des couleurs 
printanières grâce aux bricolages effectués et des jolis 
lapins sont venus agrémenter les bacs.

DÉJÀ 100 JOURS !
Pour fêter les 100 jours 
d’école, les classes de CP/
CE1 et CE1/CE2 ont sorti les 
lunettes et bandeaux 100. 
L’occasion pour compter 
la centaine d’adjectifs, de 
verbes, d’objets…
Une journée particulière-
ment appréciée des enfants !

UN CONCERT POUR L’ÉCOLOGIE
Le mardi 29 mars, les enfants ont offert un concert 
dans la salle de spectacle de La Stella ( au lycée Charles 
Péguy). Entrainés à chanter par Mélanie Launay ( du CP 
au CM2) et Mireille Teigné ( en maternelles), l’ensemble 
des élèves de l’école a déroulé un répertoire d’une 
quinzaine de chants autour du thème de l’écologie et 
du monde. Les élèves étaient stressés 
mais fiers de 
présenter leur 
travail devant 
un public d’en-
viron 350 per-
sonnes. C’était 
une belle soirée ! 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »

APPRENTISSAGE DES GESTES CITOYENS
Les Moyens-Grands votent à la mairie !
Vendredi 8 avril et lundi 25 avril 2022, les deux classes de MS-GS sont allées voter pour 
le prix des incorruptibles à la mairie. Nous avons pu utiliser les isoloirs et l’urne. Chaque 
enfant avait sa carte d’électeur et a dû choisir un bulletin avec la couverture du livre. Ils ont 
tous respecté la consigne et il n’y a eu aucun bulletin nul. Les deux classes ont choisi le 
même livre « Aïe Aïe Aïe ! ». Nous travaillerons donc ce livre en classe. Les enfants étaient 
très impressionnés et heureux de voter dans ce cadre. Nous remercions la mairie pour 
cette belle expérience.

UNE ILLUSTRATRICE À L’ÉCOLE MATERNELLE LES FRITILLAIRES
Dans le cadre de notre projet d’école, Mardi 26 et vendredi 29 avril, une illustratrice d’al-
bums de jeunesse, Aude Maurel, est venue à l’école afin d’expliquer son travail à tous les 
enfants de l’école.
Après avoir lu des albums écrits par Richard Marnier et illustrés 
par Aude, les enfants ont pu découvrir les coulisses de la réali-
sation des illustrations d’un livre.
C’est avec passion qu’Aude Maurel a expliqué aux élèves de 
chaque classe comment les mots des histoires prennent vie grâce 
à ses dessins. Chaque enfant a ensuite participé à des ateliers 
de créations dirigés par Aude Maurel et les enseignantes.
L’album support de Richard Marnier et Aude Maurel « La lumière 
allumée » a permis de travailler non seulement sur les albums, 
l’objet livre, le langage mais également la notion du respect de 
l’autre et de la différence au cœur du projet de notre école.
Les réalisations seront visibles lors d’une exposition en fin 
d’année ouverte à tous

ÉCOLE MATERNELLE
« LES FRITILLAIRES »

Des portes ouvertes 
sont organisées le 

Vendredi 10 juin
de 16h30 à 18h30

Toutes les familles des enfants nés
en 2019- 2020 sont invitées...

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

sevre&Loire
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loirenews

https://www.oiseauxdesjardins.fr/


REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de 
« La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien !
ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS,
PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

HABITAT
UN COMITÉ LOCAL CITOYEN LANCÉ EN SÈVRE & LOIRE.  
ET SI VOUS PARTAGIEZ AVEC NOUS, VOTRE VISION SUR 
L‘HABITAT DE DEMAIN ? 
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COMMENT SOUHAITONS-NOUS 
VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE 
DANS UN CADRE DE VIE DURABLE 
ET SOUTENABLE ? Comment 
accueillir les habitants, tout en 
préservant les espaces naturels et 
agricoles ? Si ces questions vous 
intéressent, vous êtes prêt pour 
l’aventure…

À la suite d’un tirage au sort et d’un 
appel à volontaires, un groupe de 
44 habitants motivés et représentatifs 
des 11 communes du territoire sera 
constitué !  

• Date limite d’inscription 
par mail : le 27 mai

Entre juin et novembre 
2022, 3 ateliers conviviaux 
sont programmés pour 
imaginer collectivement 
l’habitat de demain en 
Sèvre et Loire. 

• Date du premier atelier : 
le samedi 2 juillet 2022

• Dates des ateliers suivants : à définir avec le comité

L’ensemble de ces réflexions sera soumis aux élus du territoire.
Si vous souhaitez intégrer cette instance de réflexion et de participation, 
envoyez un mail à l’adresse plui@cc-sevreloire.fr en indiquant votre 
nom et prénom, votre âge, votre adresse de domicile, votre numéro de 
téléphone ainsi que vos motivations.

INFOS :  URBANISME.CC-SEVRELOIRE.FR

ON OUVRE LES DÉBATS 
AUTOUR DE L’HABITAT DE 
DEMAIN !

La Communauté de communes 
Sèvre & Loire poursuit sa démarche 
d'élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
pour ses 11 communes.

Ce nouveau document d’urbanisme 
est l’outil le plus adapté pour penser, 
harmoniser et structurer la politique 
d’aménagement à l’échelle de notre 
territoire.

VENEZ PARTAGER VOTRE 
VISION DE L’HABITAT
La CCSL fait le choix d’associer les 
habitants du territoire aux réflexions sur 
l’habitat de demain.  

L'objectif de cette démarche 
collective est de réfléchir ensemble 
à des idées et des propositions 
concrètes pour notre territoire.

mai 2022

3                                                           COMITE LOCAL PLUi " HABITAT DE DEMAIN " - COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE  

DETAIL DES ATELIERS 

Comprendre et s’approprier les enjeux 
de transformation du territoire 
PLUi, densité, ZAN...

Atelier 3. Quel habitat demain sur le 
territoire ? 
Croisé les projections avec le contexte territorial

Atelier 1. Café débat

Imaginer l’habitat de demain 
Exploration des formes d’habitats

Atelier 2. Jeu « Mon habitat rêvé » 

TEMPS DE 

L’INITIATION 

TEMPS

 DE L’INSPIRATION 

TEMPS DE 

CONCRETISATION

sevre&Loire
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loirenews

mailto:plui%40cc-sevreloire.fr?subject=
http://urbanisme.cc-sevreloire.fr
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La Maison Bleue a rouvert ses portes aux expositions. Vous pouvez encore venir admirer 
jusqu’au 13 mai l’expo de peintures de l’association « L’Atelier des peintres de la Divatte ».

« Le marais au fil des jours » 
L’occasion d’un parcours artistique et collectif qui transporte le visiteur dans les méandres 
aquatiques de cette petite contrée aux paysages changeants qu’est le marais. 

À compter du dimanche 22 mai  se déroulera la deu-
xième exposition intitulée « Brumes sur les marais » 
de Joël Quardon, photographe naturaliste. Aussi loin que 
remontent ses souvenirs, la passion pour la nature de 
ce photographe nantais a toujours été là. Enfant, il pas-
sait des journées à parcourir la campagne, explorant les 
mares, ruisseaux, à la recherche des têtards, grenouilles 
et autres bestioles, connaissant tous les nids des haies 
alentour...
Pratiquement 80% de ses photos sont réalisées dans 
la région nantaise : marais salant de Guérande, Brière, 
marais de Loire ou encore plus proche, dans mon jar-
din...Mais pour cette expo de nombreux clichés pro-
viennent aussi du marais de Goulaine. Il couve l’espoir 
que ces quelques photos contribuent à sensibiliser 
le plus grand nombre à sa beauté, mais également à 
faire comprendre qu’il est indispensable de mieux la protéger et 
la respecter.
Expo visible à la Maison bleue au pont de l’Ouen à  Haute-Goulaine jusqu’au 3 juillet, entrée 
libre, du lundi au vendredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.

Le dimanche 22 mai, la Maison bleue participe à la manifestation nationale intitulée « La 
Fête de la Nature ». Dans ce cadre et en collaboration avec la MGEN 44, une sortie nature à 
pied à la découverte du marais est organisée sur le site (RDV 9h00 à la Maison bleue, gratuit).

Apprendre les chants d’oiseaux
Deux temps de découverte, théorique et pratique, axés sur une initiation aux chants d’oi-
seaux sont animés par Dominique Boucharel. Ce fin connaisseur et vulgarisateur sur la 
vie de la gente ailée vous initiera à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Celui-ci a mis 
au point une technique pour apprendre à les reconnaître qu’il vous propose de découvrir.
Vendredi 10 juin 20h00 à la Maison bleue : partie théorique en salle 
Samedi 11 juin matin, partie pratique : sortie terrain, les chants d’oiseaux (gratuit sur réser-
vation). Gratuit réservation obligatoire. 

Renseignement, inscriptions : 
02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19, animation.lmb@hautegoulaine.fr
La Maison bleue - 136 route du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine

LE PRINTEMPS AU MARAIS DE GOULAINE
PLACE AUX EXPOSITIONS

Serv-volant est une association 1901 
qui assure le transport solidaire des 
personnes qui n’ont pas le moyen de 
se déplacer pour les nécessités de la 
vie quotidienne, notamment se faire 

soigner, faire ses courses, etc …
Nous recevons de plus en plus de demandes 
mais … nous manquons de conducteurs et 

d’animateurs

Si vous avez du temps libre et souhaitez vous 
rendre utiles auprès de personnes qui en ont vrai-
ment besoin, appelez la mairie, M. PATARIN ou 
écrivez à : 
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

Disposer d’un véhicule en bon état, conduire avec 
prudence, respecter toutes les lois et règlements 
dont notre charte de conducteur, il n’en faut pas 
plus. Notre assurance remplace la vôtre durant 
les missions. Au plaisir de vous compter bientôt 
parmi nous pour lutter contre l’isolement. 

SERV-VOLANT

PENSEZ À DONNER 
VOTRE SANG ! 
Vous pouvez vous rendre en collecte :

Les 1er & 3 juin 2022
de 16h à 19h30

Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

Merci de programmer vos dons en prenant ren-
dez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
ou par téléphone au 0800 109 900 (service et 
appel gratuit). 

Nous comptons sur vous !
Pour toute information 

sur les dons et les collectes :
https://dondesang.efs.sante.fr

LE JARDIN DES ESSENTIELS
VENEZ TOUS AUX PORTES OUVERTES
Le Jardin des Essentiels, après deux années perturbées par la situation sanitaire, 
se réveille. Nous allons proposer une journée « Porte ouverte » :

Dimanche 12 juin 2022
Rue Georgette Drouet - La Chapelle-Heulin

Stationnement au parking de l’école des Fritillaires

Nous vous attendons avec impatience pour vous présenter notre association et 
nos projets. Devenez acteurs de la nature !

mailto:animation.lmb@hautegoulaine.fr
mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE

Le 1er avril ( et non ce n’était pas un poisson ), Le Maire Alain Arraitz et le Vice-Président 
en charge de la Culture à la CCSL, Jérôme Marchais, ont fait un point sur la baisse de la 
fréquentation de la bibliothèque ainsi qu’un tour des locaux. Plusieurs idées ont émergé 
de cette rencontre sans être pour autant arrêtées. Les pistes pour freiner cette baisse :

 ► 1er point : Créer un cadre plus chaleureux par des peintures colorées, sol lino imitation 
bois, de la décoration,… voire un monte personnes à l’étage ; l’escalier ne permettant pas 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’étage.

 ► 2ème point : Travailler sur l’attractivité et la lisibilité par une signalétique plus visible, 
plus fun, l’affichage coloré et attrayant sur le mur des sorties littéraires, d’ouvrages ou 
d’artistes, par des animations ciblées sur la place Georgette Drouet en extérieur devant 
la bibliothèque.

 ► 3ème point : Réfléchir sur un éventuel transfert de la bibliothèque dans un tiers lieu de 
partage : à la résidence senior Beau Soleil, au complexe sportif, sur le futur site orchidée ?
 
Les sujets abordés seront donc traités par la commission Culture. Si vous souhaitez 
partager vos idées, propositions, réflexions, n’hésitez pas à vous manifester auprès 
de l’accueil. Nous reviendrons vers vous soit pour vous communiquer la date de la com-
mission, soit lors d’un échange téléphonique ou écrit.

L’association Loirsirs Vignoble Activités Spor-
tives reprendra son activité de gymnastique 
dans la semaine du 19 au 23 septembre 2022.
Les cours ont lieu le mardi de 14h15 à 15h15 
salle Santo Amaro.

Tarifs : 
 ► adhésion à l’association : 18€
 ► cours de gymnastique et pilates : 90€
 ► cours d’aquagym : 150€

30 cours dans l’année sauf pendant les 
vacances scolaires

Contact / Renseignement : Eliane Coutureau
eliane.coutureau44@orange.fr 
ou par téléphone 06 08 02 34 95

Le 11 juin, des visites guidées insolites à la découverte des œuvres d’Echomobile 
sont prévues sur le territoire de la CCSL et une étape de 30 minutes aura lieu sur la 
commune avec un concert intimiste de la violoncelliste Cécile Lacharme entre 16h et 
17h près de la fresque.
Sur la commune c’est Vanessa Piras qui a coloré de 
sa patte d’artiste les 2 côtés du local technique sur 
la thématique de l’Atlas de la Biodiversité au tra-
vers de son regard d’artiste, en fonction de son ins-
piration du moment mais aussi en tenant compte 
des propositions de dessins des 17 jeunes de la 
MDJ qui avaient participé à un atelier pédagogique.

L’ÉCHOMOBILE
VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES ŒUVRES

Envie de pratiquer le rugby sur la Commu-
nauté de Communes Sèvre et Loire ? Ça se 
passe au Rugby Club Le Landreau, club affilié 
à la Fédération Française de Rugby (France 
Rugby). La saison sportive 2022-2023 arrive 
à grands pas. 
Venez, dès à présent, découvrir ou redécou-
vrir le rugby et préparer votre saison sportive 
2022-2023. C'est gratuit et sans engage-
ments.

Le Rugby Club Le Landreau propose :
 ► Pour les enfants : du rugby de 3 à 11 ans 

avec des matchs pour les 6 à 11 ans.
 ► Pour les adultes : du rugby à 5 mixte et 

sans plaquage. 

Et à la rentrée septembre (un terrain de rugby 
aura vu le jour)  :

 ► Pour les enfants : du rugby pour les 3 à 13 
ans avec des matchs pour les 6 à 13 ans.

 ► Pour les adultes : du rugby à 5 mixte et 
sans plaquage et du rugby à 15 loisirs. 

Retrouvez nous sur Facebook, Instagram, 
TikTok : 
Rugby Club Le Landreau 44
rugby.le.landreau.44@gmail.com

LE RUGBY
SE PRATIQUE AU LANDREAU

GYM & LOISIRS
INSCRIPTIONS 2022

MOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILEMOBILE
11 juin 2022
14H30 / 2H00

LE LOROUX-BOTTEREAU

Projet Culturel 
de TerritoireECHO ECHO ECHO ECHO ECHO ECHO 

 L’EVÉNEMENT 

GRATUIT

PARCOURS STREET-ART

SITE ANCIEN HÔPITAL

VISITES GUIDÉES INSOLITESRENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS AU 02 51 71 92 12   

ANIMATIONS | CONCERTS ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE,  LE CHAPUS, ASHKABAD
PLUS D’INFOS SUR LE SITE INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR 

mailto:eliane.coutureau44@orange.fr
mailto:rugby.le.landreau.44@gmail.com
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Rencontre entre les associations et 7 élus le vendredi 8 avril à la 
cantine, la salle des mariages de la mairie étant déjà aménagée pour 
les élections présidentielles. L’occasion pour beaucoup de découvrir 
ce lieu où chaque jour c’est près de 400 petites et petits heulinois qui 
y déjeunent.

Une trentaine d’associations ont répondu présent à cette première 
réunion organisée et Mr Le Maire a ouvert la séance en présentant 
l’ordre du jour et la nouvelle organisation municipale de la com-
mission vie sportive et culturelle. Cette commission sera désormais 
pilotée par Régis Gallais pour la partie sportive et Karine Messe Bou-
rasseau pour la partie culturelle.
Puis, au tour de chacune des associations de se présenter permettant 
un échange constructif entre elles.
C’était une belle opportunité pour certaines de partager leurs dif-
ficultés ou leur recherche de partenaires, matériels, créneaux de 
salles…et communiquer sur leurs dates de tournois, évènements 
et festivités (voir l’agenda page 2).

Puis l’échange s’est poursuivi sur le forum des associations et son 
organisation. 
Pour cette année, compte tenu des délais courts, le forum se tien-
dra sur la matinée du 18 juin2022 au Complexe sportif de 9h30 à 
12h30. La date de juin paraît la plus adéquate pour le recrutement des 
effectifs. Les associations devraient organiser quelques animations 
sur la matinée.

Pour 2023, il a été acté en séance que le forum serait préparé beau-
coup plus tôt dans la saison. Edgar Cougnaud sera le référent en sup-
port des élus des commissions vies sportive et culturelle.

Cette réunion a aussi été l’occasion d’aborder le planning des salles 
(une fiche de renseignement a été distribuée) sur les créneaux utilisés 
et ceux  vacants. Deux salles près de la bibliothèque ont été proposées, 
mais, étant trop petites pour accueillir les associations, nous réfléchis-
sons à les réunir en une seule salle.

Chaque association est invitée à revenir vers l’accueil de la mairie avec 
leurs clefs de manière à faire un état des lieux et à fournir leur attes-
tation d’assurance. 
En effet, dans le cadre de la mise à disposition des salles communales, 
les associations doivent s’assurer contre les risques de responsabi-
lité civile et les risques locatifs auprès d’une compagnie d’assurances 
notoirement connue et solvable. L’association doit s’acquitter du paie-
ment des primes et en justifier chaque année par remise à la mairie 
de l'attestation.

Puis le projet du nouveau complexe sportif a été présenté et a reçu 
l’adhésion globale des associations présentes. La municipalité va 
poursuivre ce travail de collaboration  de manière à répondre aux 
besoins. 

La municipalité a reçu depuis cette rencontre (le 15 avril)  le montant 
de la subvention reçue DETR (Dotation d'équipement des territoires 
ruraux) pour le terrain synthétique qui devrait être mutualisé avec les 
communes de Monnières et Le Pallet : 138 246 € soit 20% du coût 
estimé. C’est moins qu’estimé (35%) mais cela reste significatif. 
Le Maire Alain Arraitz suit de près ce dossier et est en contact avec le 
Conseil Régional pour défendre le projet. Affaire à suivre…

Une nouvelle réunion a d’ores et déjà été planifiée afin de réaliser le 
planning des manifestations des salles pour la saison 2023. Enfin, 
cette rencontre s’est achevée par le verre de l’amitié. 

Des évènements à venir...

SALLES SANTO AMARO 
LA CHAPELLE HEULIN

 INFOS AU 06.70.96.87.11      VION.VIRGINIE@GMAIL.COM

Amicalement
Jeux 

Dimanche 

 

 

15 mai 2022
15 mai 2022

 

de 14h à 18h

 

gratuit

 

ASSOCIATIONS HEULINOISES
RENCONTRES ET ÉCHANGES D’IDÉES
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Ciné-débat à la Chapelle Heulin 
SALLE ALEXIS MANEYROL 

le 13 mai 2022 à 20 H 
participation de 2€, gratuit pour nos adhérents  

 

 

 

Particuliers :  

Emplacement 5m x 4m 13€ 

Inscription le jour même 15€ 

Tarif professionnel : 25,23€ 

 

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  llaaiisssseerr  ssoonn  vvééhhiiccuullee    

ssuurr  ssoonn  eemmppllaacceemmeenntt  

 

Contacts : 06.62.92.44.61 – 06.18.15.89.64 

 

Autorisation de la Mairie de la Chapelle Heulin le 18 février 2022 

BAR 

SANDWICHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Site : www.lalch.org  

 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 

Vide grenier 
  Enfin de 

retour ! 

Complexe Sportif 

8h - 18h 

La Chapelle Heulin 
Coordonnées GPS 

N 47° 10.605 

O 001° 20.687 

Ne pas jeter sur la voie publique 



RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS...

Route vers Mouzillon
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section de 10 cm maxi - pas de bois résineux -

OPÉRATION
BROYAGE
vous évite la déchèterie

RAPIDE
GRATUIT

ÉCOLOGIQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS !

> route vers Vallet, à la sortie du bourg

SAMEDI 14 MAI

de 8h30 à 12h

REPARTEZ

AVEC VOTRE

BROYAT


