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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

COULON Raphaël 7 mai
COMBEAU Gabriel 11 mai
GENDRON Malhonn 11 mai
FAVREAU Léna 14 mai
MERAND Raymond 23 mai

BINET Anne-Lise  
& VON SIEBENTHAL Julien 14 mai 
CADIEUX Sandrine 
& FLOCARD Frédéric 28 mai
BROSSEAU Marie-Christine 
& BONZOM Philippe 20 juin
MARAUD Pauline 
& JAIN Yoann 25 juin

ROBION Patrice 69 ans
OLIVIER Hubert 80 ans
MICHAUD Anne-Laure 37 ans

Ils sont nés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

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 : 

 ► septembre/octobre : 29/07/2022
 ► novembre/décembre : 18/10/2022
 ► janvier/février : 13/12/2022
 ► mars/avril : 14/02/2023
 ► mai/juin : 11/04/2023

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE
Pendant la période estivale, la 
mairie change ses horaires.

Du 15 juillet au 15 août, elle sera 
ouverte tous les matins de 8h30 à 12h 
et le lundi soir de 17h à 19h. Elle sera 
donc fermée les après-midis.

Les élus n’assureront pas de perma-
nences les samedis des vacances sco-
laires. Elles reprendront le samedi 3 
septembre.

Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous souhaitons un bel été.

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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C’est l’été ! Vive les vacances !
C’est après une année scolaire encore 
sous le signe de la vigilance que 
2021/2022 se termine mais sous de 
meilleurs auspices. Nous pouvons de 
nouveau apprécier le sourire de nos 
enfants, heureux de voir arriver ces 
vacances estivales bien méritées.

Le Pôle Enfance fait peau neuve !
Comme vous le savez, le projet d’exten-

sion du pôle enfance était sur les « starting blocks » depuis 
quelques temps déjà. Les marchés passés, c’est au début de ce mois 
de juillet que les entreprises vont commencer 
les travaux et avec eux une organisation des 
accueils de structures différente. (voir page 6)

Malgré tout, concernant la Maison de l’En-
fance, nos enfants auront toujours de riches 
activités et l’opportunité de partir à l’aventure lors de mini-séjours 
dans les arbres, à dos de poneys ou encore avec des pagaies. Et pour 
les plus petits, la dynamique équipe du Multi-accueil leur réserve plein 
de surprises pour les beaux jours.
« Summer is coming »  et avec lui le cortège de rires et de joies des plus 
jeunes !

Nos ados n’ont pas les deux 
pieds dans le même sabot !
Cette année, les jeunes de la MDJ ont eu pour projet un séjour estival 
spécial et pour ce faire, ils ont mis en place différentes actions pour le 
réaliser. Nous vous invitons à en savoir davantage en page 6.
Les autres ne seront pas en reste car ils pourront bivouaquer en plein 
air à Pont Caffino, à la mer ou à la montagne dans les Pyrénées !

Et les écoles...
En cette fin d’année, les élèves des Fritillaires et de Saint-Joseph ont 
pu expérimenter des activités variées. Grâce à l’ouverture du Boulo-
drome, les deux écoles ont bénéficié d’une initiation avec les prati-
quants aguerris de cette discipline. Toutes deux ont profité des beaux 

jours pour faire des sorties natures. 
Les « grands » des Fritillaires ont également 
vécu une journée d’immersion au collège, ce 
qui les a ravis. (Voir page 7)

Sans oublier les fêtes des écoles, les 25 juin 
pour l’école St Jospeh au Montru et 2 juillet 

pour les Fritillaires dans l’enceinte de l’école élémentaire.

Un chapitre se termine pour l’école Saint-Joseph
Après 12 années au sein de son école, la directrice Édith Bachelier 
voguera dès la rentrée vers de nouvelles aventures à la barre de Notre 
Dame de Toutes aides à Nantes et sera remplacée par un nouveau 
capitaine du nom de Anne Dalibert à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Merci à Edith et bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.

Alors souhaitons à nos enfants un bel été haut en couleur ainsi qu’à 
vous toutes et tous. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 
du jeudi 1er Septembre avec du soleil plein les yeux.

«  Nous pouvons de nouveau 
apprécier le sourire de nos 

enfants, heureux de voir arriver 
ces vacances estivales  

bien méritées.  »

Davy CHATILLON
Adjoint à l’Enfance - Jeunesse & Affaires scolaires

Mercredi 22 juin, après 4 semaines de 
fermeture pour changement de pro-
priétaires, Magali Sarrey et Matthieu 
Boudigou, artisan boulanger et pâtis-
sier ont ouvert la boulangerie sous le 
nom de Monsieur B.

La boulangerie sera ouverte du 
mardi au samedi de 6h30 à 19h et le 
dimanche de 7h à 13h.

VAGUES DE CHALEUR
SOYONS VIGILANTS

Conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, 
la mairie met à jour le registre des personnes vulnérables de 
la commune. Il est destiné à recenser les personnes âgées (plus 
de 65 ans), handicapées et/ou isolées résidant à leur domicile qui 
se sont fait connaître.
Ce registre des personnes vulnérables permet aux personnes 
qui s’y sont inscrites volontairement d’être contactées par les 
services publics en cas d’événement exceptionnel, type situa-
tion de grand froid, canicule ou autre.

NOUVEAUX BOULANGERS
BIENVENUE

 

Zones travaux 

Zones travaux ponctuels (plafonds/fluides) – Coordinations des travaux avec les usagers 

Zones usagers  

19-04-02M – POLE ENFANCE – LA CHAPELLE HEULIN – PHASAGE & ZONAGES 



Durant le week end du 21 et 22 mai, la commune et les associations 
partenaires ont organisé un temps fort autour de la biodiversité et 
de l'agriculture biologique.

Le samedi, entre la projection de documentaires sur 
l'œdicnème et le rossignol, les activités de découverte 
et d'observation de la biodiversité locale et l'exposition 
en mairie, les participants ont pu percevoir notre terri-
toire d'un point de vue floral et faunistique. Les activités 

nocturnes ont rassemblé jusqu'à 70 personnes ! Un vrai 
succès.

Pour le dimanche, la randonnée cheminant vers les ateliers de décou-
vertes (la tulipe de La Chapelle-Heulin, le verger à graine de l'Office 
National des Forêts, les techniques d'exploration de la biodiversité) a 
débouché sur un marché de producteurs bio et locaux permettant de 
se restaurer sous une météo clémente.

Il reste encore beaucoup d'espaces à découvrir concernant la bio-
diversité, le projet d'Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) y 
répond. La question de réitérer un week end consacré à la bio-
diversité en 2023 est à l’étude. N’hésitez pas à vous associer à 
ce projet si vous êtes sensibles à cette cause ou juste si vous 
le souhaitez !
Un grand merci aux participants ainsi qu'aux partenaires (LPO, CPIE, 
Terres en Vie, École Saint Joseph, Association Communale de Chasse 
Heulinoise, Jardin d'Esia, Lycée de Briacé, GAB44, ONF).

Merci à la Commission Développement durable et à son adjoint 
Simon Gaillard pour tout le travail de préparation et d’organisation, 
avec l’aide précieuse des associations.

Com’ dans ma ville
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2022

Rétrocession du chemin du lotissement 
« Le clos Simon »
Le conseil municipal, a autorisé M. le Maire à 
signer la convention et l’acte notarié relatifs à 
la rétrocession à titre gratuit d’une partie des 
espaces verts et du chemin doux réalisé dans 
le cadre de l’aménagement du lotissement du 
clos Simon qui permet de relier la voie verte au 
complexe sportif, soit 925 m2 en tout (parties 
en bleu foncé).
  
Modification du règlement des services Enfance 
Le conseil municipal a approuvé la mise à jour du règlement des ser-
vices enfances. A cette occasion, des clarifications ont été apportées 
concernant les présences sans réservation.

Tarifs Enfance 2022-2023
Compte tenu de l’inflation constatée sur l’année qui vient de s’écouler, 
d’une augmentation prévisible des prix de la prestation d’élaboration 
des repas et du gel des tarifs sur les deux dernières années, le conseil 
municipal a décidé d’augmenter les tarifs enfance de 4,5% pour l’an-
née 2022-2023. Les nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 
8 juillet 2022.

Mise en place du Comité Social Territorial
Employant 52 agents, la commune devra à compter de décembre 
2022, se doter d’un comité social territorial, instance de dialogue 
social. Le conseil municipal a fixé sa composition : 3 représentants du 
personnel titulaires et 3 suppléants et autant de représentants de la 

collectivité. Il a ensuite désigné les représentants 
de la collectivité.

TITULAIRES SUPPLEANTS

Alain ARRAITZ,
Maire et Président du CST Davy CHATILLON

Elodie LE MAREC Monique LEROY

Simon GAILLARD Philippe MASSOT

Les élections des représentants du personnel auront lieu en décembre 
2022.

Travaux Maison de l’enfance
M. le Maire a annoncé le démarrage des travaux d’extension et de 
réaménagement de la maison de l’enfance à compter du 4 juillet en 
extérieur et à compter du 11 juillet en intérieur. Les travaux devraient 
durer un an.
Sur cette période, les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au sein 
des écoles. Les enfants de 0 à 3 ans (multi-accueil), seront eux accueil-
lis au sein dans la salle d’activité de la maison de l’enfance. 

Aménagement du Lotissement « les jardins d’Aristide »
Mme COURTHIAL a annoncé le démarrage des travaux du lotissement 
« les jardins d’Aristide » en entrée de bourg sur la route de Nantes. 
Elle a rappelé que le lotisseur doit aménager un cheminement doux en 
continuité de la voie verte. Ce dernier doit être rétrocédé à la commune 
gratuitement après les travaux. 

Retrouvez la totalité des décisions du conseil municipal sur notre site 
internet www.mairie-lachapelleheulin.fr

LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

Le Week-end de la Bio
Retour sur les 24 heures de la biodiversité

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS !

Le comité des fêtes vous donne rendez vous au 
stade de La Chapelle-Heulin pour le traditionnel 
feu d'artifice de la commune, 

      le jeudi 14 juillet
 ► Happy Hour de 20h à 21h un verre acheté, un verre gratuit !
 ► Mix DJ
 ► 23h - Spectacle pyrotechnique par Grégory Godet Feux d'ar-

tifice, l'artificier qui avait tiré le magnifique feu d'artifice en 2021 !
 ► Dance Party
 ► Bar et restauration sur place, sandwichs américains, galettes 

saucisses, frites, boissons et friandises .

Venez festoyer et célébrer la fête nationale !!!

Offre d’emploi

ENCADRANT.TE TECHNIQUE

en production maraîchère biologique

Le Jardin d’ESIA, l’Emploi Solidaire Inclusif Agricole est un nouvel Atelier et Chantier d'Insertion au sein

d’une ferme maraîchère en plein cœur du Vignoble Nantais à la Chapelle Heulin.

Le but du Jardin d’ESIA est de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes éloignées de

l'emploi, grâce à la culture maraîchère en agriculture biologique vendus en circuit court. Pour renforcer

notre équipe cet été, nous recrutons un.e encadrant.e technique en maraîchage biologique.

Vos missions

Vous contribuerez à la première saison de la ferme maraîchère. Vos missions principales seront liées à la

gestion de l’activité maraîchère ainsi que l’accompagnement dans le travail des salarié.e.s en parcours

d’insertion au poste d’ouvrier.ière polyvalent.e en production maraîchère bio.

Vos principales activités

✓ Organiser l’activité des salarié.e.s au poste ouvrier.ière.s polyvalent.e.s en production maraîchère

✓ Former les salarié.e.s aux gestes techniques

✓ Récolter et préparer les légumes pour la vente

✓ Gérer les stocks  et la vente auprès de nos clients

✓ Contribuer aux démarches administratives liées à l’activité maraîchère

✓ Assurer la sécurité des salarié.e.s en parcours

✓ Faire respecter le règlement intérieur

Vos compétences

• Diplôme BTSA, BTA ou BPREA (souhaité)

• Expérience de 2 ans souhaitée en maraîchage biologique

• Permis B exigé

• conduite de tracteur (souhaitée)

• Maîtrise de la bureautique: Word, Excel, PPT(…)

Vos qualités

• Rigueur, sens de l’organisation et méthodique

• Autonomie

• Leadership, empathie et intérêt pour le travail social

• Appétence pour le travail d’équipe

• Aptitude relationnelle et sens de l’écoute

Vos conditions de travail

● Lieu de travail : La Chapelle Heulin (44)

● Contrat de travail : CDD 35h (des missions le week-end sont possibles : astreintes) de 1 mois

● Salaire : 1.752,75 € brut mensuel basé sur la convention collective SYNESI

● Prise de poste : 07/07/22 au 12/08/22

Vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice de l’Atelier et Chantier d’Insertion le Jardin d’ESIA.

Venez renforcer notre joyeuse équipe cet été.

=> Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail : contact@lejardindesia.fr

Atelier et Chantier d’Insertion le Jardin d’ESIA - www.lejardindesia.fr

Atelier et Chantier d’Insertion
Offre d’emploi

Ouvrier-ière polyvalent.e en production maraîchère

Missions
L’équipe d’ouvrier-ière polyvalent en production maraîchère contribue au développement de la production enassurant l’implantation et le suivi des cultures légumièresbiologiques ainsi que leur conditionnement, leur livraison etla vente.

Les missions principales sont les suivantes :

● Semer, planter et récolter les légumes,
● Entretenir les cultures à travers la taille, le binage, l’arrosage et le désherbage,● Gérer les stocks de légumes et de fournitures au sein de la ferme,● Préparer les commandes,
● Livrer les commandes de légumes auprès de nos clients (restaurateurs, cuisines collectivités, etc.),● Tenir des permanences sur le marché (caisse enregistreuse, rendu monnaie).

Environnement de travail
Située au plein cœur du Vignoble NANTAIS, l’association le Jardin d’ESIA accompagne des personnes éloignées del’emploi grâce à un support activité maraîchage au lieu-dit la Petite barboire à CHAPELLE-HEULIN.
Une cheffe de culture encadrante/technique accompagne les ouvrier.ère.s polyvalent.e.s en production maraîchèredans leurs missions de travail. De plus, les salarié.e.s bénéficient d’un accompagnement individualisé vers l’emploipour avancer sur un projet professionnel viable.

Grâce à la gouvernance partagée, un parcours de découverte de l’association et de son fonctionnement sera proposéaux salariés, notamment par la participation et la contribution aux commissions.
Une navette de la gare SNCF du Pallet et de l’air de covoiturage de Vallet ainsi que des prêts de véhicules sontenvisagés pour faciliter les trajets domicile/travail.

Conditions de travail : travail en extérieur et sous abris protégés. Stations de travail variées, station deboutprolongée, penché, à genoux, accroupi. Port de charges. Port de vêtements et équipements de protectionindividuelle adaptés (chaussures de sécurité, gants, etc.). Respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Type de contrat et salaire
Contrat de travail : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 4 mois ; renouvelable plusieurs fois dans la limite de 24 mois.
Temps de travail : 26h semaine sur 4 jours.
Salaire : smic horaire soit 10,85 euros brut/heure.

Profil recherché
● Personne rencontrant des difficultés de retour à l’emploi nécessitant un accompagnement renforcé, éligible àl’insertion par l’activité économique.
● Ayant compris le principe de l’accompagnement individuel et collectif● Personne qui est intéressé par le projet associatif du Jardin d’ESIA.● Personne qui accepte les contraintes du poste :  26h + travail en extérieur● Personne qui est apte à travailler avec du port de charge (-de 20kg)

Quelques aptitudes et qualités importantes
● Bonne condition physique : port de charges, postures debout et/ou penchées prolongées● Écoute et application des consignes de travail et de sécurité● Compréhension de la langue Française (à l’oral au moins)● Appétence pour le travail en équipe

MARCHÉ DE NOËL
VENEZ EXPOSER À CET ÉVÈNEMENT

Le traditionnel marché de Noël aura lieu le week-end du
26 et 27 novembre 2022 

Si vous êtes intéressés pour y participer en tant qu’exposants, 
nous vous remercions de contacter l’accueil de la mairie ou 
Karine Teurnier, référente.

http://www.lejardindesia.fr


Enfance - Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE

LES TRAVAUX COMMENCENT
MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »

Le projet de réaménagement et d’extension du pôle enfance com-
mence le 8 juillet et les travaux vont durer une année. 

En septembre, l’accueil périscolaire des enfants des 3 écoles se fera 
sur 3 sites : 

 ► Les maternelles Fritillaires dans leur école  
 accès par le portail habituel

 ► Les élémentaires Fritillaires dans leur école  
 via la classe 5, accès par le portail habituel

 ► Les élèves de Saint Joseph uniquement dans la grande salle de la MDE.
 ► Les bureaux administratifs seront situés au milieu de la MDE 

La porte principale est réservée aux artisans. Plus de visiophone. 
L’accès pour le personnel et les usagers se fera par l’extérieur, côté 
grande salle. Un fléchage sera mis en place. 

En ce qui concerne l’accueil de loisirs de cet été, c’est légèrement 
différent, avec un accueil unique à la MDE pour tous les enfants, 
de 7h30 à 8h30. Puis, à partir de 8h30, l’accueil se fera pour les TPS/
PS/MS à l’école maternelle des Fritillaires. Les GS/CP/CE1 seront 
accueillis à la Maison de l’Enfance et les CE2/CM1/CM2 à l’école élé-
mentaire Fritillaires. Un mailing a été adressé aux familles pour plus 
de précisions. 
Les équipes d’animation proposeront de riches activités manuelles, 
sportives, d’exploration et de découverte, des ateliers cuisine, des 
grands jeux, des pique-niques, le tout avec une sensibilisation à la 
différence, au respect, et au vivre ensemble. 

Le centre de loisirs est un espace qui fait grandir. Il sera ouvert du 8 
juillet au 31 août, de 7h30 à 19h00, avec une fermeture du 1er au 15 
août. Il s’adresse aux enfants de 3 ans révolus et de moins de 12 ans.

Il reste encore quelques places pour le centre de loisirs et 2 places 
pour le mini-séjour équitation du 18 au 22 juillet. Pour toute inscrip-
tion au centre et/ou au mini-séjour, merci de contacter la Maison 
de l’Enfance au 02 40 06 59 60.

A bientôt, 
L’équipe d’Animation 

En avril, une passerelle a eu lieu entre le multi-accueil et le centre de 
loisirs. Les enfants ont pu tous profiter avec grand bonheur de la 
musique avec Frank.

Depuis les beaux jours, les enfants partent à l’aventure. Ils sont allés 
régulièrement au potager des Rainettes dans le jardin des Essentiels 
ou encore à la bibliothèque. Certains ont aussi pu faire un voyage 
en minibus (ou en “mondibus” comme ils disent) pour aller voir les 
animaux de Vallet. Toute une aventure !

La visite de l’école maternelle s’est déroulée au mois de juin.
Les Rainettes seront en vacances d’été du jeudi 21 juillet au soir au 
mardi 16 août au matin.

À partir du 8 juillet, les 
travaux d’extension et de 
rénovation de la Maison 
de l’Enfance vont débuter.  
L’entrée pour les enfants 
et les parents se fera côté 
jardin centre de loisirs 
en passant le long du 
bâtiment accolé à l’école 
primaire. L’accès sera 
fléché.

LA JUNIOR ASSOCIATION
PROJET DES JEUNES DE LA CHAPELLE-HEULIN

Voici maintenant plusieurs mois 
qu’un groupe composé de 12 jeunes 
âgés de 13 à 15 ans s’autofinance 
pour pouvoir partir en vacances cet 
été. Le projet, qui a été lancé en sep-
tembre 2021 et prendra fin en juillet 
2022, avait pour ambition de réu-
nir les jeunes autour d’une même 
envie de « s’investir pour pouvoir 
partir en vacances ».
Les objectifs étaient de promouvoir 
le départ en vacances des jeunes, 
développer leur autonomie, favori-
ser la participation, gagner en res-
ponsabilité et s’autofinancer pour 
leur séjour. Pour les encadrants du 
groupe, c’est aussi un moyen de tra-

vailler la notion de citoyenneté.
Les jeunes ont organisé plusieurs actions d’autofinancement : 
les 10 ans de la Maison des Jeunes, le marché de Noël, l’organi-
sation d’une tombola, la vente de fagots de sarments, du lavage 
de voiture, la fête de la musique… Le moins que l’on puisse dire 
est qu’ils n’ont pas chômé !

Le départ est prévu le 20 août 2022… Direction l’ Espagne ! 

de gauche à droite :
Ewen Kerviche, Baptiste Jegousse, 
Paul Bazin, Timéo Jardim
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

A LA DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS HEULINOISES
Pour ce début mai, deux associations de La Chapelle-Heulin ont invité les classes 
de cycle 3 à venir découvrir leur activité.
C’est avec joie que tous les CM ont pu se rendre le lundi 2 mai au nouveau Bou-
lodrome récemment inauguré par la municipalité. Les élèves étaient répartis 
en 5 groupes et, accompagnés par des membres de l’association, ils ont su mon-
trer leur agilité avec des boules un peu plus grosses que ce qu’ils connaissaient. 
Effectivement, en début d’année scolaire, les élèves avaient déjà effectué un cycle 
« pétanque ». La technique et les règles n’étaient pas tout à fait les mêmes mais 
tous ont su s’adapter. Ce moment de partage entre générations s’est conclu par un 
petit goûter.

Mercredi 4 mai, les deux classes de 
CM1-CM2 et CM2 ont découvert le club 
de billard de la commune. Là encore, les 
classes étaient réparties en plusieurs 
groupes autour des tables et les membres 
du club leur ont appris le maniement de la 
queue et le principe du billard français : avec 
une bille, on doit pouvoir toucher les deux 
autres.
Adresse, précision, anticipation des trajectoires et beaucoup d’autres compétences 
ont pu être mises en œuvre lors de cette séance de découverte. Certains élèves se 
voient déjà rejoindre le club !
Nous remercions vivement l’ensemble des licenciés de ces associations qui ont 
su faire preuve de patience et de pédagogie pour faire découvrir leur passion à 
cette jeune génération. 
Une expérience à renouveler !

SORTIE À LA MAISON BLEUE
Vendredi 20 mai , les classes de CP, CP/CE1 et CE1 de 
l’école des Fritillaires se sont rendues à la « Maison 
Bleue » à Haute-Goulaine.
Au programme : randonnée /questions , lecture de pay-
sage à la Butte de la Roche , découverte et recherche des 
petites bêtes peuplant la forêt avec Benoît, animateur à 
la Maison Bleue. La journée fut riche en découvertes !

SORTIE COLLÈGE
Comme chaque année, les élèves de CM2 se sont rendus au collège Pierre Abé-
lard de Vallet pour une première immersion dans leur futur établissement. 
Après avoir été accueillis par le Conseiller Principal d’Education qui a pu relever les 
premières inquiétudes concernant l’entrée au collège, les CM2 ont été accompa-

gnés par des élèves de 6ème. Ils ont 
pu découvrir l’établissement et obtenir 
toutes les réponses à leurs interroga-
tions. Ensuite, des cours spécifiques 
avec des professeurs de 6ème ont été 
organisés : géographie, français, docu-
mentation.
Cette journée a été très appréciée par 
l’ensemble des élèves.

SORTIES SCOLAIRES
Les élèves de l’école St Joseph 
ont fait leurs sorties scolaires 
de fin d’année. 

Parc de Maulévrier
Les CP, CE1 et CE2 sont allés au 
parc de Maulévrier découvrir les 
jardins japonais et toute la flore. 
Ils ont participé à des ateliers 
pour créer des jardins et des 
torii (sorte de passage sacré en 
bambou).

La ferme à l’école
Les maternelles ont accueilli la 
ferme à l’école. 
Une vingtaine d’animaux (de 
la poule au canard en passant 
par le lapin) sont venus sur le 
terrain d’herbe face à l’école. 
Les enfants les ont nourris et 
soignés.

Parc du Chêne 
Les CM1 et CM2 sont allées au 
parc et plan d’eau du Chêne de 
St Julien et ont pratiqué le tir 
à l’arc, l’optimist et la course 
d’orientation. 

Le boulodrome
Les CM1 et CM2 ont pu décou-
vrir les joies du jeu de boule 
dans le nouveau boulodrome 
de La Chapelle-Heulin. 5 adhé-
rents de l’association ont expli-
qué les règles et ont joué avec 
les enfants. 
Ces derniers étaient ravis et 
voulaient revenir les vendre-
dis suivants. Ils ont partagé un 
goûter offert par l’association. 

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »
BONNE ROUTE ÉDITH BACHELIER

Après 12 ans au service de l’école Saint-Joseph, Edith 
Bachelier, cheffe d’établissement, quitte le Vignoble 
pour prendre la direction d’une autre école, Notre Dame 
de Toutes Aides à Nantes. Nous lui souhaitons bonne 
continuation.
C’est Anne Dalibert qui la remplacera à partir de la ren-
trée prochaine. Nous lui souhaitons la bienvenue à La 
Chapelle-Heulin.
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
BONNES VACANCES

Toute l’équipe de l’école maternelle Les Fritillaires vous souhaite un 
bel été et attend les enfants pour la rentrée scolaire qui aura lieu le 
jeudi 1er Septembre !



Actualités

On vous donne la parole...

RENCONTRE AVEC BÉNÉDICTE BULTEAU
ANIMATRICE LORS DU PROGRAMME BIEN-ÊTRE

Bonjour Bénédicte, nous avons eu le 
plaisir de vous rencontrer lors d’un ate-
lier dans le cadre du programme bien 
être.

Quel est votre retour sur cet atelier ?
J’ai pris beaucoup de plaisir à animer 
cet atelier sur l’auto-massage. Cela m’a 
permis de rencontrer des Heulinoises et 
deux d’entre elles sont venues à mon 
cabinet pour d’autres prestations. C’est 
important pour moi de créer un lien de 
proximité et d’être à l’écoute de tous.

Quel est votre parcours ?
Je suis Bénédicte Bulteau, Psychopra-
ticienne en PNL (programmation neu-
ro-linguistique) et Coach, et praticienne 
en Massage des 5 Continents.

J’ai débuté mon activité il y a bientôt 2 
ans, après 24 années passées dans l’entreprise familiale d’ambulances 
et taxis. Dans ce cadre et à travers mes 15 ans de développement 
personnel, l’accompagnement humain a été riche d’échanges et de 
partage avec les clients.
J’ai ainsi pu développer mon écoute et mon envie d’aider les personnes 
qui ne veulent plus se mettre entre parenthèses à reprendre leur vie 
en main, ne plus subir leur quotidien pour enfin se passer en priorité.

Les 5 années avant de créer mon entreprise, j’ai eu recours à différents 
outils de thérapies brèves qui m’ont permis d’apprendre à mieux me 
connaître, d’avancer vers mes objectifs professionnels et personnels, 
de me libérer de traumas, de m’épanouir et de gagner en confiance.

Quels sont les deux outils que vous privilégiez ?
Les deux outils qui m’ont enfin permis de me faire confiance, sont 
le Coaching et la PNL (Programmation Neuro Linguistique) qui m’ont 

véritablement fait passer à l’action pour enclencher mon changement 
intérieur et mon changement d’activité professionnelle.
C’est pourquoi aujourd’hui, j’ai à cœur de partager ces outils pour vous 
aider à vous réaliser et vous choisir en priorité.

Au sein de votre cabinet à La Chapelle-Heulin, quels sont les objec-
tifs des séances ?
Grâce aux séances vous allez pouvoir :

 ► verrouiller ou éclaircir un objectif personnel ou professionnel,
 ► sortir de schémas répétitifs,
 ► dépasser vos limitations et blocages,
 ► être plus confiant,
 ► changer de réaction émotionnelle dans certaines situations (trau-

mas, phobies).
 ► apaiser votre mental,
 ► écouter et détendre votre corps

Où peut-on vous retrouver ?
Si vous avez l’envie et la motivation pour effectuer un changement, je 
serai heureuse de vous recevoir pour une séance découverte gratuite 
en vue d’un accompagnement.

Et pour ceux qui souhaitent un moment de bien-être, de lâcher prise 
et de retrouver de l’énergie venez expérimenter le massage des 5 
continents à base d’huiles essentielles.

Mon cabinet est situé au 23, Rue de Beauvais 44330 La Cha-
pelle-Heulin.

Pour en savoir plus sur mes accompagnements, vous pouvez aller sur 
mon site : www.benedicte-bulteau.com

Pour tout renseignement, je suis joignable au : 06 68 50 03 47.

Interview réalisée par  Elodie Le Marec
Conseillère Déléguée en charge des Affaires Sociales

L’association V.I.S.A ( Vivre sans Alcool ) a repris ses réunions depuis 
le mois de mars. Nous nous réunissons chaque vendredi de chaque 
mois au centre Emile-Gabory à Vallet à 20h.

Nous accueillons les personnes en difficultés et malades alcooliques 
pour ces moments de partage. Dans la salle d’à côté, nous recevons 
également les proches et l’entourage du malade.

V.I.S.A. - VIVRE SANS ALCOOL
REPRISE DES RÉUNIONS

La crise sanitaire a pertubé notre travail sur le 
terrain et les personnes se sont isolées. 
Depuis quelques temps, nous recevons beaucoup d’appels sans savoir 
où les diriger. En effet, depuis le mois de février de nombreux services 
ont fermé dans notre secteur faute de médecins en addictologie.
Par la suite, nous avons poussé un cri d’alarme et nous avons entamé 
des démarches auprès des élus et de la presse locale en vue d’alerter 
l’Agence régionale de la santé.

Nous avons prévu d’organiser un ciné débat au cinéma le Cep à Vallet 
le vendredi 14 octobre à 20h autour du film DRUNK qui expose les 
problèmes de l’ivresse.

Si vous avez besoin de nous contacter, n’hésitez pas à appeler : 
Yannick au 06 72 60 45 56 et Jean-Claude au 06 18 04 25 42
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PENSEZ À  
DONNER VOTRE SANG ! 

Les  23 et 26 août de 16h à 19h30
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

Attention ! La collecte du 23 
remplace celle du 24 août, initialement prévue

Merci de programmer vos dons en prenant rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ou par téléphone au 0800 109 900
(service et appel gratuit). 

Nous comptons sur vous !

COMMENT PRÉPARER VOTRE DÉPLACEMENT ?

Avant de vous déplacer quelques conseils… Pensez à
 ► Faire le test en ligne pour vérifier votre aptitude au don (https://

dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner)
 ► Prendre rendez-vous pour limiter l’affluence et l’attente en collecte
 ► Pensez à boire (sans alcool) et à manger avant votre don
 ► Prendre un stylo et votre gourde si possible

Vous devez obligatoirement :
 ► Présenter une pièce d’identité à l’accueil de la collecte
 ► Respectez scrupuleusement les règles de distanciation physique 

ainsi que les gestes barrières

Vous pouvez vous rendre en collecte, sauf si : 
 ► vous avez été testé positif à la Covid-19 dans les 42 derniers jours
 ► vous avez eu des symptômes de la Covid-19 au cours des 28 der-

niers jours
 ► vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19 

au cours des 14 derniers jours.

Pour toute information sur les dons et les collectes :
https://dondesang.efs.sante.fr
ou par téléphone au 0800 109 900 (service et appel gratuit).

SEMES
EMPLOYEUR SOLIDAIRE
DU VIGNOBLE NANTAIS.

Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en 
recherche d’emploi. 
Notre plus-value, une mise en emploi rapide pour les personnes, sans 
oublier l’accompagnement individualisé pour viser l’emploi durable 
pour tous !

Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est plus de 190 salariés 
accompagnés, 200 clients partenaires engagés. SEMES c’est surtout 
plus de 60% de retour à l’emploi durable après un accompagnement !
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main 
d’œuvre ou de prestation, contactez-nous pour en savoir plus. 

Le saviez vous ?
SEMES Valorise propose un service de débarras de maison 

pour les particuliers.

SEMES une solution solidaire et de proximité contribuant au déve-
loppement de l’économie locale. 
Contact : 02 40 03 93 54 / secretariat@semes-44.fr 
www.semes-44.fr

Maintenir le lien social : 
qu'attendent les personnes âgées et leurs familles ? 

Atelier mercredi 21 septembre de 14h30 à 16h30 à Clisson

Le Département de Loire-Atlantique renouvelle l’Engagement 
départemental Agir pour bien vieillir qui arrive à échéance en 2022. 
À la suite du bilan des orientations actuelles, des temps d’échange 
auprès des citoyen.nes sont organisés afin d’enrichir le futur enga-
gement sur la question du lien social et de l’isolement des per-
sonnes âgées.

Pour cela, le Département s'adresse 
aux personnes de 50 ans et plus et/
ou qui accompagnent des personnes 
âgées afin de leur permettre d'ex-
primer directement leurs besoins et 
attentes ainsi que de proposer leurs 
idées pour maintenir et favoriser le lien social tout au long de la vie.
Vous habitez en Loire-Atlantique et vous avez 50 ans et plus ou 
accompagnez une personne âgée : inscrivez-vous à l’atelier colla-
boratif du mercredi 21 septembre 2022 de 14h30 à 16h30 sur le 
Vignoble au 2 cours des marches de Bretagne à Clisson (salle 101) 
en nous contactant par téléphone au 06 13 82 11 42 ou à l’adresse 
suivante : sophiehuynh@kpmg.fr en précisant les informations 
suivantes :

 ► Votre commune
 ► Votre tranche d’âge : 40/49 ans ; 50/59 ans ; 60/69 ans ; 

70/79 ans ; 80/89 ans ;plus de 90 ans
 ► Si vous accompagnez ou non une personne de 60 ans et plus

Rappel : inscription obligatoire et places limitées.

CONSULTATION CITOYENNE
CONCEVOIR ENSEMBLE LA POLITIQUE DE L’ÂGE DE DEMAIN
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Culture et Sport
TU AS ENTRE 7 ET 11 ANS ?

VIENS FAIRE DU MULTISPORTS

Le Département de Loire-Atlan-
tique propose aux jeunes à partir 
du CE1 jusqu’à la 3ème de s’initier 
à différentes activités physiques et 
sportives tout au long de l’année.

Avec plus de 40 éducatrices et édu-
cateurs sportifs, l’animation sportive départementale intervient sur 
les communes de moins de 12 000 habitants et propose :

 ► des stages pendant les vacances scolaires
 ► des cours multisports hebdomadaires en période scolaire
 ► et de nombreux événements

Programmation et inscription
sur loire-atlantique.fr/animationsportive

Sur la commune de La Chapelle-Heulin : 
 ► Jour des cours multisports : lundi (pendant la période scolaire)
 ► Horaires : 

 - CE1-CE2 : 16H45-18H15
 - CM1-CM2 : 18H15-19H30

 ► Lieu : Salle de sport 
 ► Intervenant : Jean-Baptiste MICHEL – 06 86 45 82 37

À partir du 13 juin, 
inscrivez-vous pour l’année scolaire 2022/2023 

sur loire-atlantique.fr/animationsportive

BALL-TRAP
À LA CHAPELLE-HEULIN

Organisé par l’Association de Chasse Communale Heulinoise, 
venez vous amuser et passer un bon moment au ball-trap de La 
Chapelle-Heulin qui se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 juillet 
2022 au Lieu-dit Les Bois.
Vous pourrez ainsi découvrir le tir à la carabine, ainsi que le tir à 
l’arc. Les enfants pourront aussi profiter des structures gonflables 
spécialement mises à leur disposition. De nombreuses activités 
vous attendent ainsi qu’un bar pour vous désaltérer…
Ci-dessous, le plan d’accès à l’évènement. Venez nombreux !

TERRAIN AU LIEU DIT LES BOIS 
ENTRE LES VILLAGES DE LA BASSE VILLE ET LES GAUTRONNIÈRES.

Stand bonbons
Food truck
Château gonflable
Bar

Camion de munitions
Stand Archerie
Stand Tir
Route du PalletD7 =
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Samedi 18 juin 2022 au Complexe sportif a eu lieu le Forum 
2022 des associations sous une chaleur écrasante. Une 
belle occasion de découvrir les activités et de s’inscrire pour 
la saison prochaine d’autant que des ateliers avaient été 
organisés.
Le format court sur une matinée et en juin a permis aux asso-
ciations de prendre des inscriptions et préparer avant la 
trêve estivale la rentrée de septembre. C’est donc ce format 
qui sera reconduit l’année prochaine. 

Merci aux associations présentes et à celles qui ont pu dans 
un délai court organiser des animations :
Amicale bouliste, ALCH Amicale Laïque plusieurs sections, 
ASHBB (Basket), BCH (Billard), CHVB (Volley-ball), FCEV 
(Football), Gym d’entretien, FITNESS HEULINOIS, Les Lucioles 
(danse), Les toqués du bitume (running), 
Yoga, APECH (association des parents 
d’élèves de l’école publique), Le Jardin 
d’ESIA (insertion sociale par l’agriculture 
biologique)   , La Graine bleue (théâtre 
enfants/adolescents et langue des 
signes), Chant’Heulin (chorale), Judo 
de Vallet, la Bibliothèque, La Passe-
relle des Arts Heulinois (calligraphie et 
gouache)
C’est dans la bonne humeur que les 
élus ont installé et désinstallé le Com-
plexe Sportif.

Retrouvez le forum en images au dos de ce magazine.

Samedi 11 juin avait lieu, sur le territoire de la CCSL, l'événement  
Echomobile. 

La randonnée à vélo avec une trentaine de personnes (petits et grands) 
et le car d’une soixantaine de personnes ont fait une halte sur la com-
mune pour découvrir la fresque végétale réalisée par Vanessa Piras dans 
le centre bourg. 

L’occasion de s’hydrater et écouter la violoncelliste Cécile Lacharme qui 
a envoûté l’assemblée dans les jardins de la Cure. 

Un moment magique pour toutes et tous !

ECHOMOBILE

PORTES OUVERTES AU JARDIN DES ESSENTIELS
RETOUR EN IMAGES

Dimanche 12 juin avaient lieu les portes ouvertes du Jardin des Essen-
tiels, l’occasion d’un petit retour en images où chaque bénévole présent 
a pris plaisir à échanger sur ce jardin partagé,  les techniques de culture 
utilisées et les aménagements apportés au fil du temps.
Pour janvier 2023, l’association propose 2 parcelles de 20m2. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Me Le Duigou au 
07 71 04 30 15.

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’HEURE DU BILAN

LE TISSU ASSOCIATIF DE LA COMMUNE 
EST DYNAMIQUE ET RICHE !  

Merci à tous ces bénévoles 
sans qui cela ne serait pas possible ! 

Les contraintes de créneaux disponibles de l’ensemble des 
salles municipales ainsi que le confort des salles Santo Amaro 
limitent le développement de certaines associations.
Dans la semaine qui a précédé le forum des associations, 
toutes les associations et les élus en charge de la vie associa-
tive se sont réunis pour revoir le planning de l’ensemble des 
salles utilisées par les associations pour la saison 2022/2023. 
Il n’y a pas eu de changements majeurs sur le planning par 
rapport à la saison écoulée. Quelques créneaux supplémen-
taires ont pu être attribués au FCEV pour le Futsal et le Tennis 
qui devra confirmer à la rentrée.
Les travaux d’extension de la MDE vont impacter La Passe-
relle des Arts Heulinois. Une solution est en cours avec l’as-
sociation.
Les 2 petites salles Georgette Drouet vont être réunies en une 
seule salle au cours de l’été pour répondre aux besoins des 
associations. Nous continuons de travailler activement sur l 
aménagement du complexe sportif pour répondre au mieux 
aux besoins des heulinois

Nous prévoyons de nous retrouver en septembre pour par-
tager avec vous toutes les dates des manifestations de nos 
associations !
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Après avoir célébré la fin de saison autour d'un apéro - dîner - pique 
nique le 29 juin dernier, les choristes de CHANT'HEULIN profitent 
d'une pause estivale bien méritée. 

Petite rétrospective de cette saison en sortie de crise sanitaire :
Ce fut une belle récompense de chanter à nouveau le 7 mai 2022 
devant un auditoire après des mois de répétitions compliquées par 
les mesures sanitaires.

CHANT'HEULIN avait invité la chorale de Gorges dans la grande salle 
du Pallet. Nous avons eu le plaisir formidable de présenter au public 
venu nombreux un tout nouveau répertoire qui va du gospel à la variété 
contemporaine.
Nous souhaitons associer David Lambert, notre nouveau chef de 
chœur, et André Mauxion, notre indéfectible pianiste et arrangeur, à 
ce succès. 
Le chant choral est une activité propice à la bonne humeur et au bien-
être. Prenez donc le temps de la réflexion sur la plage, dans un transat 
entre deux siestes … et dites vous que c'est peut-être l'activité idéale 
pour votre rentrée !

Un petit message particulier à messieurs nos lecteurs :

Comme beaucoup de chorales, CHANT'HEULIN recherche prioritai-
rement des voix d'hommes. Nos ténors sont de solides gaillards et 
les basses ne s'en laissent pas compter !
Cependant, vous comprendrez qu'il nous faut équilibrer les registres 
tant ces dames (alti et soprane) sont présentes !
Messieurs, venez nous prêter main (ou plutôt voix ..) forte !

Il n'est pas nécessaire de maîtriser les techniques vocales. Le niveau 
de base requis ne va pas au-delà de… chanteur de salle de bain ! 

L'essai est gratuit pendant l’une de nos répétitions, tous les mer-
credis soir, à partir du 7 septembre à 20h15 Salle Santo Amaro à La 
Chapelle-Heulin.

Bel été à tous. On compte sur vous à la rentrée !

Contact : 
Mail : chantheulin@outlook.fr 
Site internet : https://chantheulin.jimdofree.com 
Tél. : 06 87 49 84 48.

Exposition « Les Voyages africains » de Dominique Freyss  
La Maison bleue 10 juillet / 14 aout 
 
Durant quinze ans, Dominique Freyss de St Julien de Concelles, est  allé 
régulièrement au Burkina Faso, mais aussi parcourir le Laos, Mada-
gascar, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Mali.

Les croquis de voyages qu’il a alors réalisé sont pour lui source de 
plusieurs satisfactions. 
D’abord le plaisir de se confronter à la page blanche et de voir y naître 
le paysage, le monument ou les personnages que l’on souhaite «  cro-
quer ». 
Puis vient la compréhension du sujet, comment sont imbriquées les 
pierres dans un mur, le sens des branches dans un arbre, les effets de 
la lumière et de l’ombre, l’influence des odeurs et de la chaleur. Le plus 
difficile pour lui reste les attitudes des personnages.

L’Afrique ce sont les couleurs, les sourires malgré un quotidien difficile, 
l’importance des femmes, véritables piliers de la société, la facilité des 
échanges et le sens de l’accueil, mais aussi les difficultés du climat. Ce 
sont toutes ces forces qui lui ont permis d’élaborer quelques tableaux 
plus importants peints à l’huile.

C’est avec plaisir qu’il a répondu à l’offre de « La Maison Bleue » d’ex-
poser l’ensemble de ces travaux. Une belle exposition au cœur de l’été 
qui permet de voyager par la pensée en découvrant ses œuvres…
Suivra à partir du 16 août, une expo de peinture du Collectif d’Artistes 
Goulainais de Basse-Goulaine intitulé « Les couleurs du temps » 

Les vendredis matins 8, 22, 29, juillet, 5 et 12 août de 9h à 11h30 : 
sortie découverte du marais de Goulaine à pied

La Maison bleue propose un parcours découverte à pied du marais 
pour y observer la faune et la flore à l’aide d’un guide nature (5 €/ 
Personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit moins de 6 ans).

Inscription obligatoire, renseignements : 
02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19
animation.lmb@hautegoulaine.fr

 La Maison bleue, marais de Goulaine
136 route du pont de l’Ouen
44115 Haute-Goulaine

CHANT’HEULIN
SUR UN AIR DE VACANCES !

LA MAISON BLEUE

12 Culture & Sport  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Juillet - Août 2022  |  N°293

Les bibliothèques du réseau Sèvre & Loire seront fermées pour 
inventaire du lundi 4 juillet au jeudi 7 juillet inclus. 
Les bibliothèques rouvriront normalement à partir du vendredi 
8 juillet, en horaires d’été. 

Les horaires d’été seront disponibles le 1er juillet sur :
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/ rubrique « horaires »

Un article sur le site des bibliothèques présente la démarche d’in-
ventaire à cette adresse : https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
article/inventaire-des-bibliotheques-du-reseau
(mis en ligne vendredi 3 juin)

L’abonnement est gratuit pendant un an pour les nouveaux arri-
vants. N’hésitez pas à franchir la porte de la Bibliothèque à l’Es-
pace Georgette Drouet.

BIBLIOTHÈQUES
DU NOUVEAU POUR L’ÉTÉ

mailto:chantheulin@outlook.fr
https://chantheulin.jimdofree.com
mailto:animation.lmb@hautegoulaine.fr
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/article/inventaire-des-bibliotheques-du-reseau
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/article/inventaire-des-bibliotheques-du-reseau


La municipalité organise un événement culturel le 
samedi 24 septembre de 10h30 à 17h à l’Espace Geor-
gette Drouet et qui mettra en avant l’artisanat et les 
initiatives locales. 

À cette occasion, la bibliothèque sera ouverte toute la jour-
née pour vous permettre de retirer un livre ou de découvrir 
pour la première fois cette bibliothèque qui prochainement 
va faire peau neuve. Florent Barthel, Heulinois, viendra 
dédicacer son tout dernier livre « Stop it ».

Une artiste et artisane heulinoise faisant côtoyer ses 
pratiques autour du livre et du papier viendra proposer 

un atelier. Deux heulinoises, peintres (et 
calligraphe) amateures viendront exposer 
et parler de leur passion.

Quelques artisans créateurs locaux ainsi 
qu’un groupe de musique ont déjà répondu 
présent pour animer cette journée avec un 
espace de restauration/collation.

Nous aimerions mettre à l’honneur d’autres 
initiatives individuelles et associatives du 
territoire. Le programme est à construire 
ensemble.
 
Si vous êtes intéressés pour participer à 

cet événement, nous vous remercions de 
nous envoyer un email à 

accueil@mairie-lachapelleheulin.fr 
d’ici le 22 juillet 2022

Une rencontre aura lieu début septembre 
pour échanger et construire ensemble cet 
événement.

BADMINTON
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Créée en 2003, la section badminton de l’Amicale Laïque de La 
Chapelle-Heulin (ALCH) a pour la première fois une équipe de 
championnat masculine.

En effet, l’affiliation de la section à l’UFOLEP (Union Française 
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) permet à la section 
loisirs adulte de participer à une compétition départementale.

Cette compétition qui comporte 5 niveaux ; le niveau 1 étant pour 
les plus aguerris et le niveau 5 pour les nouveaux compétiteurs ; 
se joue en 10 rencontres aller/retour contre 5 autres clubs du département.
Les rencontres se déroulent le soir en semaine et sur 4 matchs, 2 simples et 2 
doubles. Chaque défaite, match nul ou victoire rapporte un nombre de points qui 
permet d’établir le classement de la poule. Les premiers de chaque poule montent 
d’un niveau à la saison suivante tandis que les derniers descendent d’un niveau.

Notre équipe comportait 8 joueurs sur les 3 obligatoires : Antoine, Antonin, Aurélien, 
Guillaume, Jérôme, Lucas, Tanguy et Vincent ont fièrement défendu les couleurs de 
l’ALCH et terminent 1er de leur poule. Merci pour ces bons moments et à la saison 
prochaine pour le niveau 4 !

Heulinois-es, familles, ami-e-s … 
Venez encourager votre équipe locale lors des 5 rencontres à domicile (informations 
sur les panneaux d’affichage de La Chapelle-Heulin).

Nous avons l’ambition de créer une deuxième équipe (mixte) pour la saison 
2022/2023. 
Ce sport Olympique vous intrigue ? Vous voulez transpirer tout en vous amusant ? 
Rejoignez-nous sur nos créneaux :
lundi soir, 20h30 – 22h30 
samedi matin 09h30 – 11h00. 
Séance d’essai possible.

Vincent LE MOAN – Capitaine de l’équipe
Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site Internet
http://www.lalch.org/

LA CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
PRÉPAREZ-VOUS !

FLORENT BARTHEL

AMÉLIE DOUSSOT
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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...

VOS HABITUDES DE 
CONSOMMATION
L’ALIMENTATION, ÇA VOUS PARLE ?
DU FAIT DE L’INDUSTRIALISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES “PRÊTS À 
CONSOMMER” ET DE CELLE DE L’AGRICULTURE, LA QUALITÉ DE NOTRE 
ALIMENTATION S’EST DÉGRADÉE CES DERNIÈRES DÉCENNIES, GÉNÉRANT 
DES IMPACTS FORTS SUR LA SANTÉ ET SUR L’ENVIRONNEMENT. 
La Communauté de Communes Sèvre & Loire a donc décidé d’agir et 
s’est fixée pour objectif de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accès 
à une alimentation de qualité, plus saine et plus durable à tous ses 
habitants et travailleurs.

Pour construire ensemble cette nouvelle ambition, VOUS avez la parole !
La Communauté de communes Sèvre & Loire lance une enquête jusqu’au 
31 juillet 2022 pour mieux connaître les habitudes alimentaires, les attentes et 
les besoins des habitants ou travailleurs du territoire Sèvre & Loire.

Les grandes thématiques abordées dans ce questionnaire :
•  Habitude de consommation alimentaire
• L’autoproduction
• Le gaspillage alimentaire
• La restauration collective
• La sensibilisation à l’alimentation durable
• Les idées diverses

NOTRE PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
Depuis 2021, la Communauté de communes Sèvre & Loire s’est engagée 
dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT). En effet, dans le cadre du plan 
de relance, en décembre 2020 un appel à projet régional – Pays de la Loire 
ADEME DRAAF REGION, nommé « Projet Alimentaire Territoriaux » est sorti. 
Les élus du conseil communautaire se sont saisis de cette opportunité pour 
engager une réflexion globale sur la place de l’agriculture et de l’alimenta-
tion sur leur territoire.

Ce projet joue un rôle essentiel pour accélérer la transition agricole et ali-
mentaire en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, 
les collectivités territoriales et les consommateurs en s’appuyant sur 6 piliers :

• L’économie alimentaire
• La culture et la gastronomie
• La nutrition santé
• L’accessibilité sociale
• L’environnement
• L’urbanisme et l’aménagement du territoire

Ce Projet Alimentaire de Territoire va se dérouler en 3 temps :
•  La réalisation d’un diagnostic : identification et rencontre des acteurs de 

l’alimentation (producteur, transformateur, distributeur, consommateur) 
pour faire un état des lieux du volet agricole et alimentaire sur le territoire.

• Organiser des ateliers afin d’identifier de manière participative les grands 
défis et enjeux du territoire en termes d’alimentation.

• Elaborer un plan d’action

UN QUESTIONNAIRE 
EN LIGNE
Anne CHOBLET, Vice présidente en 
charge du PCAET & de la mobilité :  

« L’objectif du questionnaire est de 
créer des liens entre les différents 
acteurs et filières du territoire (pro-
duction, transformation, distribution, 
consommation) œuvrant pour une 
alimentation reterritorialisée, locale, 
saine et accessible à tous. 

A travers ce questionnaire, nous 
souhaitons mieux connaître les habi-
tudes alimentaires des habitants et 
travailleurs du teritoire. Vos retours 
permettront de construire un pro-
gramme d’action en adéquation 
avec vos besoins et vos attentes.»

Le questionnaire est en ligne, 
avant le 31 juillet 2022.
 

ou avec le QR code ci-dessous.

 PCAET.CC-SEVRELOIRE.FR

14 News CCSL  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Juillet - Août 2022  |  N°293

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

http://pcaet.cc-sevreloire.fr
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/owo7xc


GESTION 
DES BIODÉCHETS
COMMENT LES GÉREZ-VOUS ?

BIBLIOTHÈQUE
LES HORAIRES D’ÉTÉ

INFOS :  BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR

 INFOS - ACCÈS SONDAGE :  VALOR3E.FR

   

Pour aider votre service déchets à cerner vos pratiques de réduction et gestion des biodéchets, 
rendez-vous sur          , sur le site      de                 ou par ici  

 

En tant qu’usager du service déchets,  cette enquête vous concerne ! 

Enquête réalisée entre le 2 juin et le 10 juillet 2022  

Un enquêteur peut également vous contacter par téléphone prochainement  

Vous pourrez aussi rencontrer des enquêteurs sur les marchés et les déchèteries  

        https://ecogeos.limequery.com/742965?lang=fr  

À l’horizon 2024, le tri à la source des biodéchets deviendra 
une obligation pour tous les producteurs, quelle que soit la 
quantité produite, selon la loi AGEC (Anti Gaspillage et Eco-
nomie Circulaire) du 10 février 2020.

Cette nouvelle réglementation pourrait modifier les gestes et les 
consignes de tri actuels des habitants du territoire de Valor3e.

Valor3e souhaite interroger la population sur ses pratiques de ges-
tion actuelle des biodéchets et notamment sur le volet compos-
tage.

L’ensemble des habitants du Vignoble nantais est concerné par 
ce sondage, c’est-à-dire l’Agglomération du Choletais, Mauges 
Communauté, Clisson Sèvre et Maine Agglo et la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire.

Le lien et le QR code seront actifs du 3 juin au 10 juillet.

La bibl iothèque de La Cha-
pelle-Heulin passe à l’heure d’été 
à partir du vendredi 8 juillet. 

Elle sera donc ouverte le :

• Mardi : 16h-18h
• Mercredi : 16h-18h
• Samedi : 10h30-12h

Nous vous remercions de votre com-
préhension. Retrouvez l’ensemble du 
catalogue sur le site internet du réseau 
des bibliothèques de la communauté 
de communes de Sèvre & Loire.
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AGENDA 
CULTUREL DE 
TERRITOIRE
L'AGENDA CULTUREL DE 
TERRITOIRE EST DISPONIBLE 
DEPUIS MAI, DANS NOS SERVICES 
INTERCOMMUNAUX, CHEZ VOS 
COMMERCANTS ET DANS VOTRE 
MAIRIE

Pourquoi jeter un oeil à 
cet agenda culturel Sèvre 
& Loire ?

L'agenda "Sortez chez vous" 
est un bon moyen de sortir de 
chez soi et de découvrir tous 
les événements culturels qui 
foisonnent sur notre territoire 
dynamique.

RDV sur

ou directement sur
 

Déjà une centaine d'événements déposée sur 
la plateforme openagenda depuis l'ouverture. 

 OPENAGENDA.COM/SORTEZ-CHEZ-VOUS

 INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR 

http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
http://valor3e.fr
https://www.valor3e.fr/enquete-biodechets-votre-avis-nous-interesse/
https://openagenda.com/sortez-chez-vous
http://interco.cc-sevreloire.fr


RENDEZ-VOUS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE...

Retour sur le 
forum des associations du 18 juin dernier


