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État civil

DU RESPECT,
PAS DE DÉCHETS !

« Ramasser ses déchets, c’est pas sor-
cier ! » En photo, ce qui a été trouvé ven-
dredi 12 août. 

De nombreux plastiques, tissus, fers et 
autres ont été retirés au niveau du ruis-
seau du Poyet, près du parc.

Merci à Monsieur et Madame Chéneau.

2 Sommaire, État civil & Agenda  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Septembre - Octobre 2022  |  N°294

Agenda

Édito  |  Le mot du maire et/ou de son équipe 

3

Com’ dans ma ville  |  Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ? 
4

Enfance-Jeunesse  |  Toutes les infos de nos enfants 

8

News C.C.S.L.  |  Infos de la Communauté de Communes Sèvre & Loire 
10

Actualités  |  Nouveautés locales ou nationales, ca nous intéresse ! 
11

Culture & Sport  |  Expos, spectacles, associations, animations sportives... 
13

27 rue Aristide Briand
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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

DOLLO Enzo 6 juin
DUPONT Agathe 10 juin
MARTIN MAURAS Elycia 16 juin
RIOU Alma 20 juin
RIOU Nora 20 juin
HERBERT Marius 21 juin
CHARPENTIER Henry 14 juillet
DURAND Martin 14 juillet
ROUSSEAU Cyprien 23 juillet
COGNET Soa 31 juillet
BONNET Evan 2 août

LEROUX Marie 
& RAVON Rémi 30 juillet
BERNIER Alexandra 
& LAVOINE Romain 20 août
GARNIER Amandine 
& FRANCÈS David 20 août
LIEGE Laura 
& LEROUX Thomas  20 août

CHIRON Thierry 52 ans
BARON Marie-Madeleine 91 ans
CANIVET Frédérique 63 ans

Ils sont nés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

https://www.bureau2crea.net
mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin


Édito

MARCHÉ DE NOËL
ON RECHERCHE DES EXPOSANTS

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 Teur-
nier, référente.
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Les vacances se terminent et avec elles, 
je l’espère, ces épisodes caniculaires 
qui ont menacé fortement la nature et 
marqué beaucoup d’entre nous.

Ces chaleurs intenses ont eu de lourdes 
conséquences sur La Chapelle-Heulin 
cet été puisque 15 hectares ont brûlé 
du côté de la rue de Beauvais (à la Ber-
nadière) et de la Pilotière le lundi 18 juil-
let, frôlant les maisons, parcourant bois 
et vignes ou consumant les ballots de 

foin. Ce sont ces derniers qui sont pro-
bablement à l’origine d’un nouveau départ de feu dès le 

lendemain, obligeant les pompiers à revenir.

Mais le pire a pu être évité ! Je tiens particulièrement à rendre hom-
mage à l’ensemble des sapeurs-pompiers intervenus chez nous, 
mais aussi à de multiples reprises dans le département et partout 
en France. 
Merci à toutes les brigades qui ont déployé les moyens humains 
et matériels nécessaires. Je salue votre 
engagement et votre efficacité ! J’en profite 
également pour remercier les agriculteurs qui 
ont pris part aux manoeuvres pour circons-
crire l’incendie et qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts ! (voir p.4)

Cette année encore, bravo pour ce très 
beau feu d’artifice, qui a ravi les nombreux 
spectateurs petits et grands présents ce 14 
juillet. 
Il a causé quelques frayeurs avec un départ de feu rapidement maîtrisé 
par les riverains et organisateurs, merci à eux. Les conditions clima-
tiques exceptionnelles doivent nous amener à nous interroger pour 
sécuriser davantage cet événement très attendu. En collaboration 
avec le Comité des fêtes organisateur, nous établirons les nouvelles 
mesures qui s’imposeront en cas de forte sécheresse comme celle 
vécue cette été (voir p.5).
La canicule et plus généralement le changement climatique ont aussi 
un fort impact sur la gestion de l’eau. Les arrêtés préfectoraux se sont 
succédés pour interdire arrosages, lavages et autres remplissages de 
bassin ou piscine. L’eau potable est désormais aussi concernée, cette 
fin d’été étant particulièrement sèche.
La végétation souffre et certaines nouvelles plantations communales 
ne survivront pas. Il est du devoir de chacun de limiter sa consom-
mation d’eau. Ce n’est plus une ressource inépuisable.

Fidèle à ses engagements en matière de 
développement durable, la Mairie a signé 
une convention qui lui permet de bénéfi-
cier gratuitement d’un véhicule électrique 
à la disposition des services techniques. 

Ne soyez donc pas surpris de 
voir circuler dans nos rues un kangoo recouvert 
par les publicités d’entreprises et artisans locaux. Un vrai merci à ces 
contributeurs qui ont rendu possible cette opération utile (voir p.6).

Mais l’actualité est aussi scolaire et en ce jeudi 1er septembre, je 
souhaite une très bonne rentrée à tous les élèves des écoles élé-
mentaires et maternelles, aux enseignants et aux animateurs péris-
colaires.
Je souhaite également une rentrée réussie à Madame Anne Dalibert, 
nouvelle directrice de l’école St Joseph et à toute son équipe.

J’attire votre attention sur une nouvelle rubrique « Les Urba’Infos » 
dédiée à l’urbanisme qui, régulièrement, vous tiendra informés des 
projets d’aménagements en cours et de leur évolution. Ce numéro 
par exemple aborde la reprise de la restauration du four à Chaux, les 
travaux engagés du futur lotissement des jardins d’Aristide et vous 
propose un point d’étape sur l’aménagement du site Orchidée, maison 
des vins. (voir p.7).

Plusieurs dates sont à noter dans vos agen-
das pour ce mois de septembre… Comme 
indiqué sur la couverture, la commission 
associations-culture vous propose « Cultur& 
Vous ». Un moment convivial pour redécou-
vrir notre bibliothèque à travers plusieurs 
animations, nouveautés littéraires et ren-
contres avec l’artisanat local. Nous vous 
attendons nombreux place Georgette Drouet, 
le 24 septembre dès 10h30 pour ce nouveau 

rendez-vous ! (Voir p.14)

Le jeudi 29 septembre, le département de Loire-Atlantique organise 
une réunion publique qui concerne la renaturation de l’étang bien 
connu de la Martinière, site naturel sensible récemment acquis. 
C’est l’occasion pour leurs techniciens de vous expliquer leurs objectifs 
et quels moyens seront mis en oeuvre pour que ce bel endroit retrouve 
toute sa biodiversité (voir p.5).

En tant que Vice-président à la Promotion du territoire, je ne peux pas 
conclure cet édito sans vous rappeler que le Vignoble à Vélo revient en 
2022 ! Organisé par la CCSL, on vous propose un bel itinéraire buco-
lique ce dimanche 4 septembre dès 9h. Départ et retour à Mouzillon 
avec point d’étape au Musée du Vignoble au Pallet. Une boucle d’une 
vingtaine de kilomètres pour toute la famille en VTC, ponctuée de 
pauses de ravitaillement et de découvertes viticoles. Le déjeuner et 
l’après-midi festifs, seront animés par des expériences inédites (du 
lancer de haches par exemple). Une bonne occasion de découvrir votre 
territoire autrement ! (voir p.12).

Bonne rentrée à tous !

« ... en ce jeudi 1er septembre, je 
souhaite une très bonne rentrée 

à tous les élèves des écoles 
élémentaires et maternelles, 

aux enseignants et aux 
animateurs périscolaires. »

Alain ARRAITZ
Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe



Com’ dans ma ville
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Le repas des aînés aura lieu, le samedi 5 novembre 2022 à 
la SALLE MANEYROL. 
Une invitation va être envoyée à chaque personne ayant 
72 ans et plus.

Si quelqu’un(e) ne l’avait pas reçue mi-octobre, nous lui 
demandons de se faire connaître au plus vite auprès de la 
Mairie.

REPAS DES AÎNÉS
VENEZ VOUS AMUSER

Un incendie s’est déclaré le lundi 18 juillet 2022 aux environs de 19h30 au 
lieu-dit La Pilotière et rue de Beauvais. 

D’importants moyens ont été mis en œuvre. Une cinquantaine de pompiers 
sont intervenus et une dizaine de véhicules ont été engagés pour circonscrire 
le feu. Les gendarmes, les riverains, les agriculteurs et les élus sont venus aider 
à éteindre le feu. Merci à tous.

25 hectares de champs et de parties boisées ont été parcourus par le feu 
dont 15 hectares de brûlés. Le feu n’a en revanche pas touché les habitations.

La cause du départ de feu reste inconnue. D’une manière générale, il est pri-
mordial d’avoir un comportement citoyen et de ne pas jeter ses mégots de 
cigarettes par la fenêtre de votre voiture, surtout en période de sécheresse 
et de canicule. 
 

Le Maire Alain Arraitz tient à saluer les pompiers intervenus rapidement 
sur le lieu de l’incendie pour leur engagement, en les conviant à un pot de 
remerciements le lundi 12 septembre à 18h30 dans la salle des mariages 
de la Mairie. 

INCENDIE À LA PILOTIÈRE
MERCI AUX POMPIERS

LES VENDANGES
ONT COMMENCÉ

Le ban des vendanges a été prononcé mardi 23 août 
dans le Vignoble nantais. 

C’est la deuxième récolte la plus précoce en 35 ans, une 
conséquence des épisodes caniculaires et de la séche-
resse. 

Bonne récolte à tous nos viticulteurs heulinois !
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Le Département de Loire Atlantique est 
fortement engagé dans la protection de la 
biodiversité au travers de sa politique sur 
les Espaces naturels Sensibles.

Il gère ainsi 4230 ha sur 40 sites, qui sont 
aménagés pour offrir aux visiteur.ses un lieu 
de découverte de la nature et de sensibilisa-
tion à l’environnement.

C’est à ce titre qu’il a acquis en 2020 
l’étang de la Martinière sur la commune de 
La Chapelle-Heulin, en bordure du marais 
de Goulaine.

L’étude d’aménagement visant à renaturer 
ce site, fortement artificialisé, sera présen-
tée le :

jeudi 29 septembre, à 18h 
en mairie, en partenariat avec la commune.

Un très beau feu d’artifice a été comme 
chaque année tiré du terrain de foot le 14 
juillet dernier.
Par précaution, les haies et la pelouse du 
terrain de football ont été arrosées et le 
pas de tir a été déplacé. Malgré ce disposi-
tif, une haie s’est enflammée. La pompe à 
incendie a bien fonctionné et les personnes 
sur place ont pu éteindre le feu. Merci pour 
leur intervention rapide.

La municipalité et le Comité des fêtes vont 
réfléchir ensemble 
pour mieux cadrer 
c e t  é v é n e m e n t , 
n o t a m m e n t  e n 
période de canicule et 
de vent comme c’était 
le cas ce 14 juillet.

Des solutions existent, 
comme retourner la 
terre, ce qui permet 
d’avoir sur la surface 
un mélange de terre et 
d’herbes, et donc limi-

ter la propagation du feu. 
Le lotissement Clos Simon avec ses habi-
tations devra être pris en compte dans la 
réflexion globale. En revanche, il n’est pas 
prévu dans l’immédiat de tirer le feu d’ar-
tifice dans un autre lieu, mais tout devra 
être étudié.

Nous comprenons que les nuisances 
sonores liées à ces festivités puissent 
gêner les riverains. Nous tiendrons 
compte de leurs remarques.

FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
LA CROIX ROUGE
FAIT DU PORTE-À-PORTE

Du 5 septembre au 1er octobre, les équipes 

de la Croix Rouge feront du porte-à-porte 

à La Chapelle-Heulin pour présenter les 

actions menées par l’association.

Parfaitement identifiables grâce à un badge 

et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, 

les équipes passeront au domicile des habi-

tants. Ils leur présenteront les différentes 

activités de l’association avec pour objectif 

d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. 

Les personnes qui souhaitent participer rem-

pliront un bulletin et s’engagent à donner à 

partir de 15 euros par mois par prélèvement 

automatique. 

Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une 

quête en espèce ou en chèque.

ETANG DE LA MARTINIÈRE
RÉUNION PUBLIQUE



ART FLORAL
UN MOMENT FLEURI

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) continue 
ses actions autour du bien-être, de manière à favoriser le 
bien vivre avec soi et avec les autres.

Un atelier Art floral, animé par Violette et Cie, a été proposé 
aux heulinois le mercredi 29 juin, en mairie. 

Favorisant le multi-générationnel, cet atelier, au-delà du 
plaisir des fleurs, a permis un moment d’échange et de par-
tage pour les sept enfants et adultes présents.

Un nouveau véhicule pour les services techniques a été acquis par la 
mairie. Ce véhicule électrique répond aux critères de développement 
durable et a été entièrement financé par la publicité. Le contrat est signé 
pour deux ans. 

La municipalité tient à remercier tous les annonceurs :
 ► AD Menuiserie (Vallet)
 ► Bulles & Body (Vallet)
 ► Charron Peinture (Vallet)
 ► Renault Clisson Autos (Gorges)
 ► Décor Heulinois (La Chapelle-Heulin)
 ► Diagnostic du Vignoble (Vallet)
 ► Ecla (La Remaudière)
 ► Espace Sols et Murs (Haute-Goulaine)
 ► SARL Hervé Fonteneau (Haute-Goulaine)
 ► Cédric Hesse (La Chapelle-Heulin)
 ► Couverture Heulinoise (La Chapelle-Heulin)
 ► JAE 44 (Le Pallet)
 ► Macerb (Gétigné)
 ► Atalian Facilities (Vitry-sur-Seine)
 ► OA2C (Mouzillon)
 ► Charcuterie Ollivier (La Chapelle-Heulin)
 ► Privat Bati-Concept (Bellevigny)
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NOUVEAU VÉHICULE
MERCI AUX ANNONCEURS

ABRIBUS
LES ENFANTS AU SEC...

Aux lieux-dits de l’Assière et de la Gautronnière, deux 
aubettes ont été fournies par la Municipalité et posées par 
les services techniques en mai, répondant ainsi aux attentes 
des parents riverains.

Les nombreux enfants de ces 2 grands villages pourront 
ainsi disposer d’un endroit sec et sécurisé pour prendre 
leur car le matin.

Bonne rentrée !
La municipalité.
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Les Urba’ Infos

Afin de poursuivre le projet de réhabilitation du Four à chaux 
de La Chapelle-Heulin, c’est-à-dire poursuivre les étapes 
concernant la rampe d’accès, la maison du chaufournier et 
l’aménagement paysager global du site, un cahier des charges 
exhaustif reprenant toutes les attentes et les contraintes 
connues à ce jour a été établi.
Ce travail, en continuité avec la phase de restauration de la 
cheminée, n’a aucun impact sur les subventions importantes 
obtenues lors du précédent mandat. Une partie importante a 
déjà été versée et le reste est juste décalé jusqu’en 2025 au 
moins.

Ce dossier reprend les différentes études réalisées jusqu’ici 
auxquelles s’ajoutent les questions soulevées par le comité 
de pilotage créé pour le suivi des travaux, ainsi que l’avis des 
instances partenaires (CCSL, Office du tourisme).

Une consultation auprès des professionnels du patrimoine de 
la région a été publiée le 20 mai. Plusieurs architectes spécia-
lisés ont répondu à l’appel et sont venus sur site pour s’im-
prégner des lieux.

Le Copil a reçu les candidats ayant postulé afin qu’ils puissent 
présenter dans les grandes lignes leur vision du projet. Le mar-
ché de maîtrise d’œuvre sera donc attribué en septembre. 
Nous vous tiendrons informés et vous présenterons les pre-
mières esquisses.

Vous avez pu remarquer depuis quelques semaines l’aména-
gement du grand terrain à l’entrée de la commune, au niveau 
du rond point de la Croix Simon. Plusieurs fois évoqués dans ce 
magazine l’année dernière, il s’agit du début des travaux d’un 
lotissement privé : les Jardins d’Aristide.

La phase de viabilisation a commencé. Le chantier d’une durée 
d’un an environ permettra la construction de maisons de bourg 
mitoyennes qui prolongent l’existant en VEFA, dont 2 loge-
ments sociaux, et proposera 5 terrains à bâtir plus en arrière.

Là encore, pour rappel, il s‘agit d’un projet 
privé entre le propriétaire de l’entreprise 
industrielle et un promoteur immobilier 
acquéreur. 

La Municipalité est bien sûr très impliquée 
puisqu’un changement de notre PLU est 
impératif pour permettre à ce grand site 
de près de 3 hectares d’être aménagé et 
constructible.

Cela nous permet de négocier avec un pro-
fessionnel à l’écoute. Nous sommes très 
attachés à ce que cette zone industrielle 
couverte de bardages et bitumée devienne 
un espace d’habitations variées, boisé et 
agréable à vivre. 

Nous sommes exigeants et travaillons 
depuis plusieurs mois avec l’aménageur 
pour que ce projet réponde totalement à 
nos attentes à travers un cahier des charges 
très précis. Nous sommes accompagnés 
de 2 bureaux d’études et des services de la 
Communauté de Communes.

RIEN n’est pour le moment finalisé. Nous 
continuons nos échanges réguliers et 
constructifs avec le promoteur immobilier 
qui s’adapte et entend nos remarques, nos 
questions et prend en compte toutes nos 
suggestions. De nouveaux plans doivent 
être présentés en septembre.

Nous sommes très conscients de l’impor-
tance de ce site pour beaucoup d’habitants, 
parfois inquiets à juste titre, aux portes d’en-
trée de notre commune et de son impact 
futur.

Nous continuerons à vous informer régu-
lièrement et il est clair que ce grand projet 
ne se fera pas sans votre consultation et 
votre avis !

FOUR À CHAUX
LE TRAVAIL CONTINUE

LES JARDINS D’ARISTIDE
LES TRAVAUX DÉBUTENT

LE SITE ORCHIDÉES,
MAISON DES VINS



Enfance - Jeunesse
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MAISON DE L’ENFANCE
UN POINT SUR LES TRAVAUX
La maison de l’enfance s’agrandit et reste ouverte 
pendant les travaux.

Afin de rendre les espaces intérieurs du  
multi-accueil plus agréables et fonctionnels, d’im-
portants travaux d’extension et de réaménagement 
ont lieu sur la Maison de l’enfance jusqu’à juillet 
2023. 

Le Pôle Administratif de la Maison de l’Enfance vous 
attend au cœur du bâtiment. L’entrée se fait par le 
portillon accolé à l’école élémentaire. 

Cet été, les animateurs de l’accueil de loisirs, en col-
laboration avec les enfants, ont travaillé dès juillet 
à la construction de différents espaces extérieurs. 
Un coin détente pour la Passerelle, un coin potager 
pour les plus jeunes. 

Des lieux bien sympathiques pour se reposer et 
s’amuser avec ses amis.  La situation sanitaire s’est 
améliorée et tout le monde en a profité ! 

Retrouvez 
toutes les photos de cet été 

au dos du magazine
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NOUVELLE RENTRÉE AUX FRITILLAIRES

Ce jeudi 1er septembre, 165 élèves ont fait 
leur rentrée aux Fritillaires pour cette nou-
velle année scolaire. L’école conserve ses 
sept classes et nous accueillons une nou-
velle enseignante, Mme Doebel, qui assu-
rera les compléments de service de Mme 
Sécher et de M. Gaboriau.

Petit changement en ce qui concerne la 
direction : M. Gaboriau sera désormais 
déchargé les lundis et mercredis matin.

Pour cette nouvelle année scolaire, nous 
espérons tous que les conditions sani-
taires resteront stables et que l’ensemble 
des projets programmés pourront aboutir.

Ces projets seront nombreux cette année :

 ► c’est au tour de notre école de partici-
per au projet d’Atlas de la biodiversité initié 
par la municipalité. Initialement dotée de 
8 séances avec la LPO, l’école a décidé de 
financer sept séances supplémentaires de 
façon à ce que toutes les classes puissent 
participer au projet.

 ► toutes les classes participeront éga-
lement à un projet théâtre grâce à l’in-
tervention de M. Daniel, ancien conseiller 
pédagogique qui a déjà proposé ses ser-
vices dans notre école les années passées.

 ► les trois classes du cycle 3 bénéficieront 
des interventions de l’école de musique 
Sèvre et Loire. 16 séances de chant sur le 
thème de la biodiversité animeront le deu-
xième semestre.

 ► en ce qui concerne les séances de nata-
tion, ce seront les classes de CP, CE1 et CM2 
qui pourront s’y rendre cette année.

 ► un autre gros projet concernera le 
réaménagement de l’espace cour de récréa-
tion. Une réflexion sera amorcée avec les 
élèves, la MDE et la municipalité. L’objectif 
est d’essayer d’apporter plus de végétation 
sur la cour et de réorganiser les espaces de 
jeu afin de permettre à tous les élèves de 
profiter d’un espace suffisant en fonction 
des activités qu’ils affectionnent.

 ► enfin, dans notre commune où les élèves 
se déplacent souvent à vélo, il nous appa-
raît important de mettre en place un véri-
table apprentissage des règles de sécurité 
lors des déplacements à vélo. Après des 
séances de maniabilité effectuées en 
espace sécurisé (pour les plus jeunes), des 
sorties sur route seront organisées pour les 
plus grands.

C’est donc une année bien chargée qui s’an-
nonce et nous ne manquerons pas de vous 
faire part de l’avancement de ces différents 
projets.

Bonne rentrée à tous !

Voici le dessin de Lyssia, qui résume la scolarité qu’elle a 
passé à l’école des Fritillaires. 

« Les futurs élèves ont beaucoup de chance et de supers profes-
seurs. Un grand merci à Laurent, Yannick et Bertrand pour ces trois 
dernières années d’enseignement sérieux et de belle pédagogie 
mêlant humour, implication de l’élève et respect. »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

MAISON DES JEUNES

Un groupe de 14 jeunes est parti à Saint Pé de Bigorre pendant 8 jours au 
mois de juillet. Ils ont pu profiter d’un temps très ensoleillé et ont eu très 
chaud les premiers jours. 

Au programme :
 ► de l’accrobranche le deuxième jour, 
 ► de la spéléologie le troisième 
 ► du rafting l’avant-dernier jour.

Les jeunes ont adoré les différentes activités avec une mention spéciale pour 
la spéléologie. 
Nous avons eu de la chance puisque le Tour de France est passé dans la com-
mune où nous campions. Nous avons attendu les caravanes du Tour, nous 
avons pu récupérer plein de cadeaux que nous avons redistribués. Nous avons 
ensuite vu passer les cyclistes. 

Les jeunes sont repartis avec pleins de souvenirs et d’anecdotes à raconter.

UNE VISION 
DU BONHEUR



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...

www.vignoble-nantais.eu/scot/la-revision-generale-engagee-en-2020/

Rencontrez gratuitement un archi-
tecte du CAUE

Le dernier lundi de chaque mois, un 
architecte du CAUE44 (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
de Loire Atlantique) est mis à votre dispo-
sition gratuitement pour vous conseiller.
 
Lors de ces permanences de 45 minutes, 
l’architecte pourra vous renseigner pour 
vos projets de construction, réhabilita-
tion, surélévation, rénovation, aménage-
ment, mais aussi dans votre réflexion, vos 
démarches environnementales, le choix 
des matériaux, et votre rapport aux pro-
fessionnels de la maitrise d’œuvre (Archi-
tecte, maître d’œuvre, constructeur).
 
Sur rendez-vous uniquement, plus d’in-
formations au 02 51 71 54 70 (siège de 
la CCSL) ou au 02 40 20 20 44 (siège du 
CAUE44)

Deux séries d’ateliers de travail vont être organisées dès le mois d’octobre 
afin de consulter les habitants du Pays du Vignoble nantais sur leurs attentes 
concernant la révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
 
Le Syndicat mixte du SCoT et le Conseil de Développement du Vignoble 
Nantais s’associent pour développer les outils de participation du public dans 
la cadre de la révision du SCoT qui déterminera le projet d’aménagement 
du territoire pour les 20 années à venir.
 
Six ateliers de travail seront ainsi organisés en deux sessions : 
Première session à l’automne 2022 : « des enjeux au projet »
Deuxième session début 2023 : « du projet à l’action »
 
Habitat  et  mobi l i té de demain,  ressources énergét iques et 
environnementales, évolution des modèles économiques… Vous êtes 
habitant du Vignoble nantais et souhaitez échanger, partager sur ces sujets, 
inscrivez-vous aux ateliers ! 
Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes du 8 au 29 septembre inclus. 
 
Plus d’infos sur le site du Vignble nantais

ATELIER
HABITAT & ÉNERGIE
SOYEZ PRÊTS POUR PASSER 
UN HIVER AU CHAUD
QUELLE SOLUTION DE CHAUFFAGE EFFICACE POUR MON LOGEMENT ?
Chauffer un logement peut s’avérer coûteux pour votre porte-
monnaie et pour l’environnement.

Pour tout savoir sur les solutions de chauffage pour consommer moins et 
gagner en confort, venez échanger avec un conseiller France Rénov’. 
L’occasion de découvrir les avantages et inconvénients de chaque solutions 
et d’obtenir des conseils personnalisés.

Rendez-vous jeudi 8 septembre de 18h à 20h
Espace Frederic Praud, 50 Impasse de la Piscine, 44430 Le Loroux-Bottereau.
Atelier gratuit, ouvert à tous sans inscription.

RÉVISION DU SCOT
REJOIGNEZ LES ATELIERS 
DE CONCERTATION
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Actualités

Les Journées Européennes du Patrimoine 2022 auront lieu les 
16, 17 et 18 septembre 2022.

Plus de quatre-vingts animations réparties sur 45 sites seront 
proposées aux habitants du territoire et aux visiteurs. Ce pro-
gramme, coordonné à l’échelle du vignoble par le Pays d’art et 
d’histoire, est proposé par l’Office de Tourisme du Vignoble de 
Nantes, les communes, les associations mais aussi des proprié-
taires privés.

Le service patrimoine du Syndicat Mixte SCoT et du Pays du 
Vignoble Nantais réalisera une visite guidée à l’Eglise Saint-Mar-

tin de Vertou et l’exposi-
tion « Communs : Air(e) de 
villages » sera présentée 
à Gorges. Le Musée du 
Vignoble Nantais sera lui 
aussi ouvert : visite libre 
du musée et de l’expo-
sition « Conversations » 
présentant des œuvres 
d’art contemporain issues 
du FRAC Pays de la Loire, 
projection de films d'ar-
chives commentés par 
la Cinémathèque de Bre-
tagne, atelier de décou-
verte de la paléographie et 
exposition de documents 
anciens proposées par les 
Archives départementales 
mais aussi visites flash et 
vendanges en famille, il 
y en aura pour tous les 
goûts.

Découvrez le programme détaillé et la carte interactive des 
animations sur le site : www.vignoble-nantais.eu

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
EN VIGNOBLE NANTAIS

LA MAISON BLEUE
UNE EXPOSITION ET DES RENDEZ-VOUS

Dimanche 18 septembre à  10h30 : Journée européenne du patrimoine
 ► Visite pédestre et lecture de paysage de la Butte de la Roche (vue sur les 

marais), commentée par un animateur nature, départ de la Maison Bleue, 
durée 1h30, sans réservation.

 ► Exposition « les Couleurs du temps », peintures du Collectif d’Artistes 
Goulainais composé de six peintres de Basse-Goulaine. 

À compter du dimanche 24 septembre et jusqu’au 28 octobre, dernière 
exposition de la saison intitulée « Rêves Eveillés ».

Lydia Bertrand a passé ses jeunes années entre la Seine-et-Marne et la 
Creuse, son terroir familial. Son chemin de vie l’a ensuite fait résider plu-
sieurs années à Paris, en Afrique du Sud, en Belgique, pour arriver dans la 
région nantaise en 1994.
Depuis l’enfance, elle est attirée par le Beau et l’Harmonie… d’où ses études 
à l’École Supérieure d’Arts Modernes à Paris, suivies d’une carrière pro-
fessionnelle dans le milieu des antiquités et de la décoration intérieure. 
En 2013, arrivant à Vertou à l’âge de la retraite, elle réalise son rêve de 
peindre. Grâce aux cours de Robert Piquard, elle se forme au pastel sec et 
à la peinture à l’huile, dont elle aime l’onctuosité… Réalisations à la brosse, 
au couteau, pour créer des scènes figuratives ou abstraites. Les Éléments 
sont son univers.

L’eau, l’air, la terre, le feu... Le bleu la plonge dans 
les profondeurs de l’océan et l’immensité du ciel. 
Les tonalités de rouge, jaune, ocre la relient à 
l’énergie de la terre et à la fougue du feu.
Chacune de ses créations est une quête de liberté, 
un voyage vers d’autres mondes, des rêves éveil-
lés…
Venez voir l’exposition : Entrée libre, 
du lundi au vendredi 14h-17h, le dimanche 
15h30-18h30

La Maison bleue 
136 routes du pont de l’Ouen
44115 Haute-Goulaine 
06 43 87 28 19
animation.lmb@hautegoulaine.fr

Votre enfant entre en CE1 ou en CE2 ?
Il lui faudra patienter encore un an avant de débuter 
un apprentissage, mais il peut s’inscrire en Parcours 
découverte. 

Ces parcours ont pour ambition de permettre aux jeunes 
élèves de découvrir et d’essayer différents instruments 
à l’école, de les aider dans leur choix d’une pratique 
musicale future et de débuter l’apprentissage de la 
musique au travers d’un projet artistique, d’une pratique 
instrumentale collective. Les élèves choisissent deux 
parcours différents dans l’année (un par semestre) et 
manipulent 3 ou 4 instruments par parcours. C’est le 
moment de découvrir le cor, la harpe le saxophone ou 
le tuba … les copains vont être jaloux …

ÉCOLE DE MUSIQUE
VENEZ VOUS INSCRIRE

©Jérôme BLIN

11

Vous avez un peu de temps libre en soirée ?
Alors profitez-en pour rejoindre les chorales, l’atelier Djembé 
ou le groupe de Percussions Brésiliennes. Energie et bonne 
humeur seront au programme. Et parlez-en à vos ami(e)s.

Apprendre à jouer d’un instrument ? Oui … mais lequel ?
S’il n’est jamais trop tard pour débuter la musique, la 
question du choix de l’instrument peut devenir un véritable 
casse-tête. Pour faire un choix avisé, il est d’abord utile 
de les connaitre tous. L’école de musique Sèvre et Loire 
organise de nombreux concerts d’élèves. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’à l’école de musique Sèvre et 
Loire, la liste des disciplines enseignées est longue : avec les 
cuivres, les bois, les cordes ou les percussions, ce n’est pas 
moins de 24 instruments différents qui vous sont proposés. 
Alors, que vous soyez Rock, Jazz, Classique ou Musique 
Traditionnelle, vous y trouverez forcément votre bonheur.

Il reste encore quelques places disponibles. Profitez-en et 
inscrivez-vous avant le 16 septembre en cliquant sur

https://cutt.ly/EcoleMusiqueSevreLoire

http://www.vignoble-nantais.eu
mailto:animation.lmb@hautegoulaine.fr
https://cutt.ly/EcoleMusiqueSevreLoire
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...et vous invite à partager la dernière avec 
eux les 9, 10 et 11 septembre prochain

Le festival Muses-en-Troc se déroulera autour 
de la salle des Nouëlles. 
Cette 20e édition, toujours à prix libre pour 
une culture accessible à tous, se jouera 
en plein air, à l’exception du spectacle  de 
marionnettes “Des poules et des hommes” le 
vendredi 9 à 19h dans la salle des Nouëlles, 
ainsi que l’exposition “Les Vitraux de Carton 
de René Boisneau”.
Le 25e vide grenier aura lieu rue de La Loire. 
Pour la monnaie du festival : les trocs, un 
système de paiement sans contact, sera 
mis en place.

Pour les familles, le vendredi 9 à partir de 18h venez découvrir et 
essayer les vélos fous et le bobsleigh (à partir de 3 ans) et enfin assister à notre 
folie des 20 ans ”Coup de Cœur” : à 21h30, “La tortue de Gauguin” de la Compa-
gnie Lucamoros.
Alors pour fêter toutes les cultures, rendez-vous du 9 au 11 septembre prochain !

PS : Nous invitons petites, moyennes et grandes mains à venir nous aider avant, 
pendant et après le festival, à partir du samedi 31 août sur le site du festival. Le 
soutien peut être physique, culinaire, spirituel et spiritueux !

Plus d’informations et contact :
06 50 64 76 23 - musesentroc.com
Facebook : Muses en Troc 2022

MUSES-EN-TROC 
FÊTE SES 20 ANS... 

La Mission Locale du Vignoble Nantais organise des 
visites d’entreprises au profit des jeunes habitants 
du Vignoble nantais.

Le prochain « Métiers Réalités » aura lieu le mardi 20 
septembre et sera consacré aux métiers de l’Habitat.

Publics : Jeunes 15-26 ans (scolaires, mission locale), 
demandeurs d’emploi, reconversions professionnelles
 
Détails et inscriptions :
https://www.linscription.com/pro/activite.
php?P1=107235

UN GRAND LOTO
POUR L’UKRAINE
La Banque humanitaire du Pallet avec le Lion’s Club, 
Vallée de l’Erdre Nantes organise un Grand Loto 
UKRAINE :

dimanche 30 octobre
salle polyvalente du Pallet.

Venez nombreux !

MÉTIERS RÉALITÉS
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS 

DE L’HABITAT
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Culture et Sport

NOUVEAU !
 ► théâtre pour les CE1/CE2 le mercredi 

de 16h15 à 17h45 à la salle Maneyrol.

L'association propose également :
 ► des cours de Langue des 

Signes Française pour les 
adultes, les jeudis de 19h30 à 
21h.

 ► de l ' initiation à la LSF 
parent/enfant pour un moment 
de complicité, une fois par mois.

 ► des signes pour les bébés, 5 
séances d'une heure.

Renseignements :
07 67 70 38 10 
ou lagrainebleue@gmail.com

LA COMPAGNIE LA GRAINE BLEUE CHANT’HEULIN
SI ON CHANTAIT ? 

L’été est la saison de la détente et 
du bien-être. Nous espérons que 
vous aurez pu en profiter. Pour-
quoi ne pas prolonger ces bien-
faits à l’arrivée de l’automne ? 
Le chant choral est une activité 
propice à la bonne humeur et au 
bien-être. C'est l'activité idéale à 
mettre en place dès votre ren-
trée ! 
La chorale Heulinoise CHANT'HEULIN fera sa rentrée le 7 septembre 
à 20h15 salle Santo Amaro. 
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 une de nos répétitions, tous les mercredis 
soir, à partir du 7 septembre. 

Un petit message particulier à messieurs nos lecteurs :  
Comme beaucoup de chorales, CHANT'HEULIN recherche prioritairement 
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 ! 

Cotisation annuelle : 80 € pour 30 répétitions de septembre à juin. 
(Soit 1h30 de plaisir hebdomadaire pour 2,66 € chaque mercredi !)
On vous attend nombreux ! Bonne rentrée à tous. 

Contact :
chantheulin@outlook.fr -  06 87 49 84 48
https://chantheulin.jimdofree.com
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AMICALE BOULISTE HEULINOISE
C’EST REPARTI !

L'Amicale Bouliste Heulinoise vous informe de la 
reprise de ses activités, après la saison ralentie en 
raison de la période estivale, à savoir :

 ► Samedi 10 septembre, vous êtes cordialement 
invités à venir découvrir une journée de concours ;

 ► Les entraînements reprennent les mercredis de 
14h30 à 18h00 à partir du 7 septembre prochain, et 
un vendredi tous les quinze jours de 19h00 à 22h00 à 
partir du 9 septembre prochain

 ► La section pétanque reprend tous les dimanches 
matin de 9h00 à 12h00

Contact : 
boules.heulinoises@gmail.com
ou 06.28.90.60.33

Le 24 septembre, en plus de l’ouverture exceptionnelle de la bibliothèque en 
continu de 10h30 à 17h, il y aura aussi un conte de 30 minutes à partir de 11 
heures pour les 3-6 ans.

« Coups de cœur des lecteurs » 
le dimanche 16 octobre, de 10h30 à 12h00 : au moment de la permanence 
de la bibliothèque, venez partager vos coups de cœur et vos dernières lectures 
avec l’équipe des bénévoles de La Chapelle-Heulin.

Plus d’informations :
Bibliothèque de La Chapelle-Heulin
22 rue du Chanoine Mahot - 02.28.21.60.27

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-HEULIN
QUELQUES RENDEZ-VOUS...

Le projet Cultur&Vous est né d’une réflexion globale sur la fréquentation de 
la bibliothèque à La Chapelle-Heulin, à Georgette Drouet.

Une dizaine d’artisans créateurs locaux (céramiste, bois, vannerie, objets 
décoration, savonnerie…) ont répondu présent et partageront avec vous leur 
savoir-faire, leur métier.  

La bibliothèque sera ouverte sur ce temps avec une dédicace de Florent BAR-
THEL, heulinois, pour son livre « Escape room » sorti en mai dernier. L’occasion 
pour les deux bénévoles conteuses de la bibliothèque de faire une heure de 
conte le samedi matin à 11 heures.

Des heulinoises ama-
teures  de peinture, 
de calligraphie, mais 
aussi une dessinatrice, 
plasticienne, peintre et 
une professionnelle de 
dessins et techniques 
mixtes et peintures sur 
bois auront plaisir à par-
tager ce qui les anime et 
exposer leurs oeuvres.

Le groupe « DA ca PO » 
nous accompagnera 
en musique et jouera 
quelques-uns de leurs 
morceaux. Au son de 
la musique, vous pour-
rez si vous le souhaitez 
venir danser. 

Un foodtruck vous 
proposera des rafraî-
chissements et de quoi 
vous restaurer sur le 
temps de la journée.

CULTUR & VOUS
VENEZ DÉCOUVRIR DES ARTISANS LOCAUX
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ROAD TO HANDISPORT
VENEZ VOIR LE SPORT AUTREMENT

L'association Road to Han-
disport a pour but d'aider 
des personnes en situation 
de handicap à pratiquer un 
sport, tout en démocratisant l'handisport en général. 

Road to Handisport organise un événement le week-
end du 29 et 30 octobre 2022 pour faire découvrir 
plusieurs handisports à travers différents ateliers 
(cecifoot, serbacane, basket fauteuil, rugby fauteuil). 
Cet événement se déroulera sur le terrain de foot, et 
au Complexe Sportif.

CARDIO RENFO STRETCHING. Cours de fitness 

ouverts aux 15 ans et plus, au Complexe sportif de La 
Chapelle-Heulin. Cours chorégraphiés sur musiques 
actuelles !!

 ► Cardio : step et lia avec chorégraphie aérobic au sol ou sur step
 ► Renforcement musculaire : bras, dos, cuisses, abdos, fessiers
 ► Stretching : étirements, assouplissements et récupération

Cours de 1h30
le lundi de 18h50 à 20h20

le jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30
Tarifs pour 32 cours sur l’année 2022-2023 

(frais d’adhésion 5 euros l’année)
105 euros l’année pour 1 cours par semaine (soit 3,28 euros le cours)
175 euros l’année pour 2 cours par semaine (soit 2,73 euros le cours)

Reprise des cours dès le lundi 12 septembre 2021 
Vous pouvez participer à un cours d’essai gratuit en nous 
envoyant un mail !!

Informations et inscription : Lucie au 06 31 63 36 66
ou par mail : fitnessheulinois@gmail.com

FITNESS HEULINOIS

CHVB
VENEZ DÉCOUVRIR LE VOLLEY

ALCH
REPRISE DES COURS

LOISIRS VIGNOBLE ACTIVITÉS SPORTIVES
GYM D’ENTRETIEN ADULTES

L’association Loisirs Vignoble Activités Sportive 
propose aux adultes des cours variés pendant les-
quels il est pratiqué : stretching, fitness, détente, 
steps. Les séances sont encadrées par des anima-
teurs sportifs diplômés.
Cours les mardis : 14h15 à 15h15, salle Santo 
Amaro

Contact et renseignements :
MERLET Soizic - 06 82 12 71 80
soizic.merlet@gmail.com

Vous avez regardé la ligue des nations ou des matchs du championnat de volley 
ou de l'équipe de France de volley, et cela vous a donné envie d'essayer ou de vous 
remettre au volley, mais vous ne savez pas où. Venez essayer le volley au club loisir 
de La Chapelle-Heulin Volley-Ball, le CHVB. Cela fait 20 ans que nous existons au 
sein des association de La Chapelle-Heulin.
Vous y trouverez un cadre agréable pour essayer le volley et vous familiariser avec 
ce sport ou reprendre cette activité. Nos entraînements se déroulent tous les Jeudis 
à 20h30 au Gymnase Adrien Babonneau. Si vous souhaitez un défi supplémentaire, 
nous participons également au championnat de loisir UFOLEP. Nous acceptons les 
joueurs/joueuses de tous niveaux de plus de 16 ans.
Nous espérons vous retrouver dans notre salle à partir du jeudi 25 août.

Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter soit par mail à 
bureauchvb@googlegroups.com ou par téléphone au 06 70 13 78 25.

PILATES
Vous souhaitez faire ou reprendre une activité physique mais tout en douceur, vous remus-
cler sans forcer,  le « Pilates » agit sur les muscles profonds, re-tonifie la sangle abdominale 
et le dos sans vous faire du mal. C’est une méthode de gym douce, très accessible à tous, 
tous niveaux et tous âges, basée sur un travail musculaire en profondeur, accompagnée 
d’un travail sur la respiration. Relaxation et étirements en fin de séance.
Séance d’1h15 dans la salle A. Maneyrol
2 cours dans la journée (NOUVEAUTÉ 2022)

 ► LUNDI de 18h30 à 19H45 (ou de 19h45 à 21h00) 
 ► MERCREDI de 19h45 à 21h00 
 ► JEUDI de 10h30 à 11h45  et de 18h30 à 19H45 (ou de 19h45 à 21h00) 

STRETCHING (NOUVEAUTÉ 2022)
Le Stretching lui est une séance avec seulement des étirements, comme son nom l’indique. 
Pour expliquer brièvement : Cette activité permet de s’assouplir, d’étirer chaque muscle 
en douceur et de relâcher les tensions musculaires. Elle est très accessible à tous, sans 
condition d’âge ni de forme physique et s’adresse tout autant aux sportifs.
Séance d’1h15 dans la salle A. Maneyrol

 ► MERCREDI de 18h30 à 19H45
 ► JEUDI de 9h15 à 10h30

Démarrage le lundi 19 septembre 2022 / mercredi 21 septembre / jeudi 22 sep-
tembre. Possibilité d’essayer 1 cours gratuit avant de s’inscrire.
Renseignements : 06 82 74 45 43
1 certificat médical sera demandé pour une nouvelle adhésion.

FÉLICITATIONS À NOS SPORTIFS !

Fortes de leurs succès, deux équipes des associations 
ASHBB et FCEV montent en région ; pour le basket il 
s’agit des seniors féminines et pour le football les U18 
masculins. Ces succès sportifs montrent encore une fois 
le dynamisme de nos associations heulinoises et le travail 
réalisé toute l’année par les bénévoles de ces 2 associations 
et des associations plus globalement.
 
La municipalité tient à féliciter ces 2 équipes qui seront 
réunies lors d’un temps d’échange autour d’un verre de 
l’amitié le Lundi 12 septembre. 
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RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS...

L’été de l’Enfance - Jeunesse...


