
Le Marché 
DE

2022

26 & 27 novembre
Rendez-vous les

le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Novembre - Décembre 2022  |  n°295www.mairie-lachapelleheulin.fr

... & RETROUVEZ LE PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL AU DOS DU MAGAZINE

SUIVEZ LE PROGRAMME
P.16

RECENSEMENT : DU 19 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2023P.05

LUTTONS CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLEP.06

AMÉNAGEMENT DU SITE ORCHIDÉES : RÉUNION PUBLIQUEP.05

L’APECH FAIT SON CIRQUEP.15

ON VOUS DONNE LA PAROLE : INTERVIEW DE VANESSA ARAUJO LIMAP.12

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr


Sommaire

Bulletin d’informations n°295 : Novembre - Décembre 2022
Création graphique : BCN Bureau2créa

Responsable de la publication : M. Alain Arraitz
Imprimerie : Média Graphic

Tirage : 700 exemplaires
Imprimés sur papier recyclé/imprim’ vert

Dépôt légal à parution

Tous les mardis
Atelier inclusion numérique p. 5
14h à 18h, bibliothèque
Tous les vendredis
Marché hebdomadaire
16h à 19h30, centre-bourg

NOVEMBRE 2022  
2 novembre 2022
Mission locale « mini-entreprise » p. 13
Réunion d’information
2 au 4 novembre 2022
Stages Vacances « CAP’Nature »
3 & 17 novembre
Ateliers « Aide aux aidants » p. 13
Voir programme détaillé
5 novembre 2022
Repas des aînés
8 novembre 2022
Assemblée générale « Chez nos ainés » p. 13
19h, Mouzillon
8 novembre 2022
SEMES - 1heure, 1 emploi
11 novembre 2022
Commémoration de l’armistice 1918 p. 6
11h30, devant la mairie
14 au 18 novembre 2022
Luttons contre la précarité menstruelle p. 6
Faites vos dons
17 novembre 2022
Conseil municipal
20 novembre 2022
Amicalement Jeux p. 15
14h à 18h, Salle Amaro

26 & 27 novembre 2022
Marché de Noël p. 16
Programme détaillé au dos

26 & 27 novembre 2022
Domaine Basse-Ville p. 14
Portes ouvertes
26 & 27 novembre 2022
Vente de livres au profit du Téléthon p. 14
Collecte jusqu’au 23 novembre

DÉCEMBRE 2022
1er & 15 décembre
Ateliers « Aide aux aidants » p. 13
3 & 4 décembre 2022
Domaine Basse-Ville p. 14
Portes ouvertes 

7 décembre 2022
Réunion publique O.M.D.V. P. 5
18h30, salle maneyrol
10 décembre 2022
APECH - Cirqu’On Flex p. 15
10h, salle maneyrol
15 décembre 2022
Conseil municipal
30 décembre 2022
Don du sang p. 13

JANVIER 2023
8 janvier 2023
Vœux du maire
12h, salle maneyrol
Remise des prix des jardins fleuris à 11h30
12 & 26 janvier 2023
Ateliers « Aide aux aidants » p. 13

État civil

2 Sommaire, État civil & Agenda  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Novembre - Décembre 2022  |  N°295

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 ! 
13

Culture & Sport  |  Expos, spectacles, associations, animations sportives... 
14

27 rue Aristide Briand
44330 La Chapelle-Heulin
Tél. 02 40 06 74 05

accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr

  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

BODIN Axel 5 août
MILET Inaya 3 septembre
GRÉGOIRE Alessio 5 septembre
BROCHU Agathe 22 septembre
BEN NACEUR Alma 25 septembre
QUILLERÉ Maëlle 7 octobre

BOULANDE Laura 
& SULSKI Thomas 17 septembre
DURANCE Sarah 
& METAYER Cédric 17 septembre

JOSSE David 15 octobre
CAHIER Joël 16 octobre

Ils sont nés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

NOUVEAU POISSONNIER

Depuis le mardi 20 septembre et chaque 
mardi de 8h à 12h sur la place du Centre 
Bourg, la poissonnerie KHEDEAU vous 
donne rendez-vous. Les poissons 
arrivent directement de la criée de La 
Turballe.

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINES PARUTIONS
Le bulletin municipal est désormais un 
bimestriel.
Pour nous faire parvenir vos articles/
documents pour cette nouvelle périodi-
cité, vous avez jusqu’au : 

 ► janvier/février : 13 décembre 2022
 ► mars/avril : 14 février 2023
 ► mai/juin : 11 avril 2023
 ► juillet/août : 13 juin 2023
 ► septembre /octobre : 10 août 2023

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin
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Un démarrage fort des associations !

Après le forum des associations en juin 
dernier qui a accueilli nombre de visiteurs, 
fin août a marqué le début de saison pour 
nos associations. Un démarrage fort 
avec des effectifs en progression, de 
nouvelles offres et des besoins de nou-
veaux créneaux. Le planning des salles 
calé fin juin a connu quelques ajuste-
ments pour répondre à cette demande 
croissante.
Les 2 petites salles Georgette Drouet 
(situées à côté de la bibliothèque) ont 

été réunies en une seule salle cet été pour 
accueillir désormais 4 associations ainsi que l’inclusion 

numérique (voir ci-dessous) permettant de libérer des créneaux sur les 
autres salles. Des travaux sont envisagés pour améliorer la qualité éner-
gétique. Notre tissu associatif est dynamique grâce à l’engagement des 
bénévoles et aux sportifs qui se battent pour 
monter en niveau. Les 2 associations de Bas-
ket et de Football ont été, à l’occasion de leur 
accession en Région, reçues par Monsieur Le 
Maire et son équipe lors d’un verre de l’amitié, 
en présence des pompiers ayant combattu cet 
été l’incendie à la Bernardière.

L’important projet d’aménagement du com-
plexe sportif est toujours en réflexion et nous 
continuons le travail avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage récemment 
revu pour compléter les besoins, les priorités, bien fixer le phasage et 
l’enveloppe budgétaire. En parallèle, nous avons engagé une réflexion 
sur les demandes croissantes d’accès des bénévoles, professeurs… aux 
salles municipales. De plus en plus de clefs sont nécessaires soit pour 
la gestion du quotidien des associations, soit parce que certaines clefs 
sont perdues ou volées. Des doubles doivent être refaits régulièrement 
ce qui génère un coût non négligeable pour la collectivité et une gestion 
compliquée au quotidien pour les agents et les élus. Un autre système 
d’accès est envisagé.

Au plus tard début 2023, devraient démarrer les travaux de notre 
bibliothèque intercommunale pour la moderniser. Ces aménage-
ments intérieurs (peinture, pose de sol...) se feront en concertation avec 
les bénévoles qui la co-animent, la Communauté de Commune Sèvre & 
Loire qui la gère et les élus. 
Elle devrait faire peau neuve d’ici quelques mois. La CCSL fournira ensuite  
un nouveau mobilier plus design et plus adapté. Nous réfléchissons d’ores 
et déjà à travailler sur la signalétique pour la rendre plus visible. La journée 
Cultur & Vous en page 14  a été positive pour la bibliothèque, c’est le 
début d’une collaboration, de contacts pris avec certains artisans que 
vous pourrez retrouver lors des prochaines animations du réseau des 
bibliothèques de la CCSL. Si vous cherchez des idées de lecture, n’hésitez 
pas à prendre connaissance en page 15 du coup de coeur des lecteurs !

Nous avons diversifié l’offre 
commerçante avec la présence de 2 nouveaux 
prestataires sur la place du centre bourg, un poissonnier le mardi 
matin et un foodtruck ukrainien pour le marché hebdomadaire du ven-
dredi après-midi. Nous comptons d’ailleurs sur vous et sa fréquentation 
pour que ce marché perdure… 

Un grand changement à venir, pour certains plus pratique pour d’autres 
probablement moins, est à noter avec le transfert des activités de la 
Poste au bar-tabac l’Espéranto (cf page 5). 

Les élus vont prochainement distribuer dans votre boîte aux lettres le 
nouveau guide pratique. Il s’agit cette année d’un agenda avec toutes 
les informations utiles. Nous remercions les entreprises locales (pour la 
plupart) présentes dans ces pages qui ont permis de financer cette édition 
grâce à leurs encarts publicitaires.

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le samedi 5 novembre 2022 à 
la salle Maneyrol à midi. Chaque senior de plus de 72 ans a reçu une invi-

tation. Pour celles et ceux qui ne peuvent être 
présents, un colis gourmand leur sera distribué 
courant décembre par les élus.
Comme chaque année, les membres du CCAS 
et les élus feront le service. La restauration sera 
assurée par le traiteur COCLÉ, une entreprise 
Heulinoise.

Cela ne vous aura pas échappé, les affichettes 
chez vos commerçants, le calicot à l’entrée du 

bourg, les grandes affiches sucettes sur les grands axes, la couverture 
de ce magazine et les informations sur le site internet ou Facebook vous 
donnent tous les renseignements utiles sur un événement municipal 
important qu’est notre Marché de Noël 2022. Il sera organisé cette 
année le week-end du 26 et 27 Novembre sur la place du Centre 
bourg. Les élus ont pris beaucoup de plaisir à préparer des animations 
originales, à organiser ces 2 journées et trouver de nouveaux exposants 
pour répondre à votre demande. Un chocolatier, des marrons chauds et 
Le Temple du Jeu seront par exemple présents. Sans oublier que le Père 
Noël, comme chaque année, nous fera la joie d’être disponible pour les 
photos avec les enfants. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
animations au dos de ce magazine.

Enfin, après 2 années blanches, nous terminons cet édito pour vous 
informer que les prochains vœux du Maire se dérouleront le dimanche 
8 janvier 2023 à la Salle Maneyrol. C’est l’occasion pour tous les habi-
tants de venir échanger avec l’équipe municipale autour d’un verre de 
l’amitié. De plus amples précisions vous seront communiquées sur l’or-
ganisation de cette matinée dans le prochain magazine de janvier-février 
2023. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et au plaisir de vous ren-
contrer sur le Marché de Noël de La Chapelle-Heulin au détour des 
stands et des nombreuses animations.

« Bonnes fêtes de fin d’année  
à toutes et tous et  

au plaisir de vous rencontrer  
sur le Marché de Noël de  

La Chapelle-Heulin… »

Karine MESSE-BOURASSEAU, Adjointe Vie Culturelle et Economique Locale 
& Régis GALLAIS, Conseiller Délégué à la Vie Sportive et à l’Aménagement

DATES DES BATTUES
Voici la liste des dates des prochaines battues organisées 
par l’Association de Chasse Communale Heulinoise le :

 ► 8 & 29 octobre 2022
 ► 19 novembre 2022
 ► 3 & 17 décembre 2022
 ► 14 janvier 2023
 ► 4, 18 & 25 février 2023
 ► 4 & 25 mars 2023

La cohabitation des activités de plein air repose au-delà 
de la connaissance des droits de chacun sur une tolé-
rance et une courtoisie mutuelle.

Venez participer aux ateliers d’inclusion numérique, salle Georgette 
Drouet, La Chapelle-Heulin : 

 ►  8 Novembre   - 15h30-17h30 : Naviguer sur Internet (1)  
 ►  15 Novembre   - 15h30-17h : Naviguer sur Internet (2)  
 ►  29 Novembre   - 15h30-17h : Découvrir la sécurité sur Internet 
 ►  6 Décembre   - 15h30-17h : Organiser ses dossiers et fichiers 
 ►  13 Décembre   -   15h30-17h30 : Mettre en page un texte

INCLUSION NUMÉRIQUE
TOUS LES ATELIERS
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2022  

Dénomination de rues
Le conseil municipal a nommé les voies créées dans le cadre de l’aménage-
ment de deux lotissements : 

 ► Pour le hameau de la Gogane : « Impasse de la Gogane » : 
 ► Pour les jardins d’Aristide : « Rue des papillons »

  
Détermination du prix des deux lots communaux du hameau de la Gogane
La commune a fixé le prix des lots dont elle a la propriété au sein du 
« Hameau de la Gogane », qui est en cours d’aménagement : 

 ► Lot 1 : 65 000 € net vendeur pour 221 m² 
 ► Lot 2 : 60 000 € net vendeur pour 202 m²

Autorisation de candidature à l’AMI cœur de bourg
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à candidater à l’appel à mani-
festation d’intérêt « cœur de bourg / cœur de ville » auprès du Départe-
ment afin de pouvoir présenter certains dossiers importants éligibles à des 
subventions : travaux de la MDE, futur aménagement du complexe sportif.

Convention de financement CEP’PARTY
Le Conseil Municipal a approuvé la reconduction de la convention de finan-
cement du Festival Cep Party qui prévoit, par élève participant : 

 ► Un financement à hauteur de 2 € par la commune
 ► Et de 5, 50 € par la Communauté de Communes.

Ce festival a pour objectif de sensibiliser la population jeune du territoire du 
Pays du Vignoble Nantais au spectacle vivant dans ses différentes dimen-
sions (théâtre, danse, théâtre d’objet, etc.). Pour ce faire, le festival propose 
une programmation de qualité professionnelle à différentes classes d’âges 
scolaires.
 
Autorisation de signature du marché de maî-
trise d’œuvre Relatif à la restauration de la 
rampe du Four à Chaux, de la maison du Chau-
fournier et de l’aménagement paysager du site
Le conseil municipal, a attribué le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
restauration de la rampe du four à chaux, de la maison du chaufournier 
et de l’aménagement paysager du site au groupement : Hélène Charron 
architecture du patrimoine et scénographe– De long en Large (paysagiste) 
– AIREO (bureau d’études techniques) pour un montant de 93 810,61 € TTC 
correspondant à l’offre de base et à l’option « définition de la programmation 
culturelle ». 

INTERCOMMUNALITE 
Modification statutaire de la CCSL relative au CLIC et à la production 
d’énergie renouvelable
Le conseil Municipal a approuvé des modifications des statuts de la Com-
munauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) :

 ► Pour permettre l’intégration du CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination en faveur des personnes âgées) au sein des services de la 
CCSL en lieu et place du soutien financier à l’association à compter du 1er 
janvier 2023.

 ► Pour permettre à la CCSL de pouvoir poser des panneaux photovol-
taïques pour la production d’énergie renouvelable sur ses bâtiments sachant 
que les communes restent compétentes pour poser des panneaux photo-
voltaïques sur leurs bâtiments, pour créer des centrales photovoltaïques, 
etc.

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2022

Adhésion au groupement de commandes relatif aux travaux de voirie, de 
réseaux et de signalétique
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à un groupement de commande 
pour des travaux de voirie, de réseaux et de signalétique constitué de la CCSL 
(Communauté de Communes Sèvre et Loire) et ses 11 communes membres.  
Ce groupement devrait permettre de générer des économies d’échelle ainsi 
qu’une optimisation du système de commandes de chacun des membres.

Acquisition des parcelles correspondants à l’ancien 
jeu de boules de la Roseraie
Le conseil municipal a validé l’acquisition à titre gratuit des parcelles corres-
pondant à l’ancien jeu de boules auprès de l’association des boulistes de la 
Roseraie, conformément à ce qui avait été convenu au cours du précédent 
mandat.

Institution d’un périmètre de sauvegarde des commerces et d’un droit 
de préemption commerciale
Le conseil municipal a défini un périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel les ventes de fonds artisa-
naux, de commerce, de baux commerciaux ou de certains terrains à usage 
commercial sont soumises au droit de préemption : 
Cette mesure permettra de : 

 ► Préserver l’offre commerciale existante 
 ► Conserver les lieux de vie de proximité (bar, café, restaurant) pour l’ani-

mation du centre-bourg 
 ► Développer l’offre en correspondance avec les besoins, les souhaits des 

habitants et l’accroissement de la population.   
Le droit de préemption commercial permettra en effet : 

 ► D’avoir une connaissance sur les mouvements commerciaux (cessions 
fonds de commerce, mutations au niveau des baux commerciaux…) 

 ► De faire jouer, si nécessaire, le droit de préemption afin d’éviter les 
changements d’activité, l’extinction de fonds de commerce (en l’absence 
de reprise ou suite à la reprise par des commerces concurrents) et toute 
autre opération susceptible d’aller contre les objectifs repris ci-dessus.

Convention avec la Communauté de communes Sèvre et Loire pour l’ani-
mation d’ateliers musicaux ou chorégraphiques en milieu scolaire
Le conseil municipal a approuvé une convention avec la CCSL pour l’anima-
tion d’ateliers musicaux ou chorégraphiques en milieu scolaire. Le montant 
pour l’année scolaire 2022-2023 est de 4 886,62 €.

Avenant à la convention d’occupation de l’école privée
Le conseil municipal a validé un avenant à la convention d’occupation à 
titre gratuit des locaux de l’OGEC par la commune, en dehors des créneaux 
scolaires, pour l’organisation des activités d’accueil de loisirs et d’accueil 
périscolaire pour l’occupation de locaux complémentaires. 
Courant novembre, les entreprises intervenant dans le cadre des travaux 
d’extension et de réaménagement de la maison de l’enfance vont en effet 
devoir intervenir sur les zones actuellement occupées, obligeant à réorga-
niser temporairement l’accueil des enfants. Les élèves de l’école St-Joseph 
pourraient ainsi être accueillis sur les temps périscolaires et le mercredi dans 
les locaux de l’école St-Joseph. 

Création de postes en accroissement temporaire d’activité pour la récréa-
tion prolongée
Compte tenu de la fréquentation importante du service de récréation pro-
longée, notamment par des élèves de maternelle, le conseil municipal a 
validé la création de deux postes en accroissement temporaire d’activité 
correspondant à un renfort de 20 mn par jour, 4 jours par semaine, réparti 
entre 2 agents soit 40 mn par agent et par semaine scolaire.

Répartition des indemnités des élus
Mme LE MAREC, conseillère déléguée au CCAS ayant émis le souhait, pour 
des raisons personnelles, de limiter ses attributions, le conseil municipal 
a proposé de réduire ses indemnités et décidé à la majorité de reverser 
l’équivalent aux conseillers municipaux, afin de valoriser leur forte implica-
tion. Les indemnités du Maire, des adjoints et du second conseiller délégué 
restent inchangées.

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

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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MERCI À VOUS !

En images, soirée à la Mairie pour remercier les pompiers des brigades 
et casernes du Pallet, de Vallet, de Vertou, de Carquefou et de Saint-Ju-
lien-de-Concelles intervenus lors de l’incendie sur la commune en juillet 
dernier, du commandant aux sapeurs pour leur savoir faire, leur engage-
ment, leur maîtrise professionnelle 
des circonstances exceptionnelles.

Féliciter nos sportifs : Bravo aux 
basketteuses seniors de l’ASHBB 
et footballeurs U18 de l’entente du 
vignoble pour leurs ascensions tout 
au long de cette année si spéciale.

RECENSEMENT EN JANVIER
LA MAIRIE RECRUTE 
DES AGENTS RECENSEURS

LA POSTE
PARTENARIAT AVEC LE BAR-TABAC L’ESPERANTO

Du 19 janvier au 18 février 
2023, un recensement va 
être effectué sur la com-
mune de La Chapelle-Heu-
lin.

L’objectif : déterminer le 
nombre exact d’habitants 
dans la commune. Le recen-
sement fournit également 
des informations statis-
tiques sur la population (âge, 
diplômes...) et les logements. 

Données desquelles vont 
dépendre de nombreux 
paramètres : ajustement 
des actions publiques en 
matière d’équipements, de 
structures scolaires, de com-

merces, de programmes de rénovation, calcul des aides 
de l’Etat…

Pour réaliser ce travail, la mairie recherche 5 agents 
recenseurs qui devront couvrir chacun une zone regrou-
pant environ 240 foyers. La période de travail s’étend de 
début janvier à fin février 2023.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser un 
mail à affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr. 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Franck 
Patarin au 02 40 06 74 05.

Dans l’objectif de maintien de ses services postaux de proximité, La Poste a 
mené courant juin 2021, une enquête auprès de ses clients pour identifier leurs 
usages. Ces différents éléments sont venus compléter leur analyse sur la baisse 
de fréquentation et leur a permis de travailler à une reprise d’activité par un com-
merçant de la commune. Ils ont engagé des discussions avec deux commerces.

Dans un courrier daté du 23 septembre 2022, nous avons été informés que 
La Poste allait mettre en place un partenariat avec le bar-tabac l’Esperanto.

Le transfert est prévu en janvier 2023. La Poste nous a confirmé qu’elle nous 
enverrait toute la communication nécessaire à diffuser auprès des habitants. 

La mairie a signé une convention permettant de 
bénéficier gratuitement d’un véhicule électrique à 
disposition des services techniques. 
Ce véhicule financé par la publicité répond aux cri-
tères de développement durable. Une soirée de 
remerciements a eu lieu le vendredi 17 septembre 
à la Mairie.

Merci à AD Menuiserie, Bulles et Body, EURL Char-
ron Peinture, Renault Clisson Autos, Décor heulinois, 
Diagnostic du vignoble, ECLA, Espace sols et murs, 
SARL Hervé Fonteneau, EIRL Hesse Cédric, Couverture 
heulinoise, SARL JAE 44, MACERB, Atalian facilities, 
OA2C, SARL Charcuterie Ollivier, Mondelez, Privat Bati 
concept SAS.

MERCI AUX ANNONCEURS
POUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

RÉUNION PUBLIQUE
mercredi 7 décembre

18h30, à la salle Alexis MANEYROL
La Société Vivaprom, acquéreur du Site Orchidées, Maisons 
des Vins (ancien Ets DROUET Frères) en partenariat avec la 
Municipalité, organise une réunion publique afin de présen-
ter son projet d’aménagement et concerter les Heulinois.

SITE ORCHIDÉES
AMÉNAGEMENT URBAIN

mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA MARTINIÈRE
RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE

Le 29 septembre dernier, le Département de Loire Atlantique a pré-
senté son projet de renaturation du site de l’étang de La Martinière 
en réunion publique.

Une trentaine d’habitants a participé à cette réunion, démontrant son 
attachement au site mais aussi aux problématiques de développe-
ment durable et de préservation de la biodiversité. 
La biodiversité actuelle du site est qualifiée de « classique » mais 
à fort potentiel. 

Les représentants du Département ont présenté les perspectives 
d’aménagement du site qui permettraient d’enrichir la biodiversité, 
tout en maintenant la qualité paysagère et en donnant une fonction 
pédagogique à cet espace qui sera ouvert au public. Cela donne un 
étang moins étendu, moins profond avec des berges en pente douce 
et la reconstitution d’une diversité d’habitats typiques du marais.
Certains participants, attachés à l’aspect actuel de cet étang et à sa 
fonction de zone de pêche ont manifesté leurs réticences concernant 
ce projet. D’autres ont souligné l’intérêt de cet aménagement pour la 
préservation de la biodiversité. 

Le Département s’est engagé à nous fournir la présentation du 
projet d’aménagement qui sera consultable sur le site de La Cha-
pelle-Heulin.

LUTTONS
CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

La précarité menstruelle concerne environ 1,7 million de personnes en 
France qui, tous les mois lorsqu’elles ont leurs règles, rencontrent des 
difficultés financières pour se procurer des protections hygiéniques. 
Ce phénomène encore tabou les isole, les exclut et met leur santé en 
danger.

Du 14 au 19 novembre 2022, le Département de Loire-Atlantique, 
en lien avec les associations et communes partenaires, organise une 
grande collecte de serviettes hygiéniques.

Au total, ce sont plus de 80 acteurs associatifs et territoriaux qui 
s’engagent, dans la lutte contre la précarité menstruelle.

Pour participer à cette action solidaire, faites vos courses et dépo-
sez votre don de serviettes hygiéniques dans l’un des 180 points de 
collecte.
Privilégiez les paquets de serviettes, plus adaptées aux besoins des 
personnes qui ont leurs règles. Vous pouvez également déposer des 
produits réutilisables (culottes, serviettes, cups). Les dons collectés 
seront ensuite remis aux per-
sonnes qui ont leurs règles 
et qui sont soutenues par les 
associations partenaires de 
cette initiative solidaire.

Si vous voulez faire un geste 
pour la planète et pour la 
santé de toutes les per-
sonnes concernées, faites 
un don de serviettes biolo-
giques !

Retrouvez votre point de 
collecte sur loire-atlan-
tique.fr/precaritemens-
truelle

L e  C C A S  d e  L a  C h a -
pelle-Heulin participe à 
cette opération. Vous pou-
vez déposer vos dons à la 
mairie dès maintenant et 
jusqu’au 18 novembre.

L’UNC de La Chapelle-Heulin vous convie à la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918.

Elle aura lieu le vendredi 11 novembre :
 ► Dès 11h30, rassemblement devant la mairie puis départ en 

cortège vers le cimetière
 ► Au cimetière, devant le monument aux morts :
 ► Dépôt des gerbes
 ► Allocutions et rappel du nom des victimes Heulinoises des dif-

férents conflits. Une minute de silence à leur mémoire clôturera 
la cérémonie

 ► Retour par la Mairie pour le vin d’honneur offert par la muni-
cipalité

La commémoration est ouverte au public.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918

VIGNERON DOMINIQUE CORALEAU
BRAVO POUR LE TRISKELL D’OR

Le vigneron Dominique Coraleau a participé au 5ème concours 
des vins de Bretagne et a remporté le prix ”le Triskell d’or”.

A été repris le triskell du prix pour habiller la bouteille.

http://loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle
http://loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle
http://loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle
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DÉCORATIONS DE NOËL
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

APPEL AUX BÉNÉVOLES
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

L’ARBRE DE NOËL

La municipalité organise son traditionnel marché de Noël les 26 et 27 novembre 2022 
sur la place du Centre Bourg. De nombreuses animations et nouveaux stands vous 
attendent .

La commune va comme chaque année revêtir ses habits de lumières. Une nouveauté 
cependant, les élus ont pris la décision de :

 ► Allumer la décoration de la place et du sapin pour le marché de Noël puis éteindre 
après le week-end jusqu’aux vacances scolaires

 ► Limiter les décorations au bourg + église + route jusqu’à la mairie + mairie et Illuminer 
à partir de mi-décembre (juste avant les vacances scolaires)

 ► Eteindre 1 semaine plus tôt après les fêtes de fin d’année

Pourquoi ce choix ? Les élus ont souhaité maintenir cet esprit de Noël et concentrer les 
décorations dans la même zone plutôt que d’en mettre moins mais un peu disséminées 
partout sur la commune. L’objectif vous l’aurez compris c’est de réduire notre consom-
mation d’énergie. 

Nous recherchons des bénévoles pour aider les agents des services techniques et les 
élus à monter les barnums à l’occasion du marché de noël du mercredi 23 novembre 
au vendredi 25 novembre.

Si vous êtes intéressés, si vous avez un peu de temps et envie de participer à la vie de la 
commune, nous vous remercions de vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie par 
mail à accueil@mairie-lachapelleheulin.fr ou par téléphone au 02 40 06 74 05

Il avait été proposé de planter un sapin pérenne sur la place et non plus d'acheter 
chaque année un arbre. En fonction de la qualité et de la taille de l’arbre, le prix peut 
varier du simple au quadruple. Il y avait des risques que les racines abiment le sol 
de la place.
Aussi, il a finalement été proposé de décorer le sapin du jardin de la cure et investir 
dans les décorations notamment Leds.

LES JARDINS FLEURIS 2022
LES RÉSULTATS

Voici la liste des résultats du concours des jar-
dins fleuris 2022 :

GRANDS JARDINS

 ►  GABORIAU, 
11 impasse du Paty 82/100

 ►  BERNARD Claude, 
15 rue des Jardins 79/100

 ►  POUPONNEAU Pierre,  
la Bernardière 78/100

PETITS JARDINS

 ►  ROQUET,  
3 rue Georges Brassens 84/100

 ►  HOUDMON Gilles,  
4 les Aveneaux 79/100

 ►  BARRON Monique,  
7 allée de la Perrière 75/100

JARDINS MINERAUX

 ►  GEFFRAY,  
5 rue René Fontaine 83/100

 ►  MORGANE NICOLAS,  
4 rue Santo Amaro 81/100

 ►  ALLAIN,  
9 impasse Drouet 80/100

TROTTOIRS BANQUETTES

 ►  CHUPIN Thierry,  
6 rue des Chateaux 75/100

 ►  BABUC,  
18 la Petite Cerclerie 72/100

HORS CONCOURS 2021

 ►  GRANDS JARDINS :  
CHIRON Gaël, 11 le Ragonnières

 ►  PETITS JARDINS :  
PELLERIN Gisèle, 11 la Chauvinière

 ►  JARDINS MINERAUX :  
BREVET Samuel, 5 allée de la Perrière

 ►  TROTTOIRS BANQUETTES :  
COMPAIN Christian, 9 rue de Beauvais

La remise des prix aura lieu avant les vœux du 
Maire le 8 janvier 2023 à 11h30

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
FAIT SES VENDANGES

Les 26 et 27 septembre, tous les élèves de l’école mater-
nelle publique « Les Fritillaires » de La Chapelle-Heulin se 
sont rendus au Musée du Vignoble Nantais au Pallet. 
Sur place, ils ont pu bénéficier d’une visite guidée du 
musée et participer aux vendanges du domaine.

Chaque enfant a pu récolter ses grappes de raisin, uti-
liser le pressoir mis à disposition et repartir avec le jus 
de raisin issu de leurs récoltes !
Une véritable immersion au coeur du vignoble nantais !

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »

SORTIE VENDANGE POUR LES ENFANTS
Le mercredi 7 Septembre, six enfants de la crèche ont participé aux ven-
danges chez Jean-Jacques et Morgane Bonnet, domaine Bonnet Huteau situé 
à la Levraudière à La Chapelle-Heulin. Ce fut l’occasion pour les enfants de 
découvrir un environnement champêtre avec transport en minibus : dégus-
tation de raisins et de jus de raisins, ballade dans les vignes parmi les 
vendangeurs, observation des tracteurs avec pose photo. 
 
Accompagnés des animatrices Nadège et Véronique ainsi que de la maman 
de Clément, les enfants ont apprécié ce temps d’ouverture sur l’extérieur et 
le monde qui les entoure, mais aussi découvert la biodiversité du vignoble 
et mis en éveil leur sens.

BIENVUE À NOLWENN JEHANNO
Nous vous informons de l’arrivée de 
Nolwenn JEHANNO, nouvelle directrice 
du Multi-accueil par intérim. 
Madame Jehahnno remplace pour une 
durée de 6 mois Madame Claire Gaillard 
(en arrêt maladie) et a pris ses fonctions 
le lundi 3 octobre dernier.

Infirmière puéricultrice de formation, elle bénéficie d’une solide expérience 
d’encadrement et de direction de crèches, notamment sur Nantes avec un 
accueil de 60 enfants.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos services petite-enfance 
à La Chapelle-Heulin.

Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter la maison de l’enfance :
enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
ou au 02 40 06 59 60

mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »
FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
DU NOUVEAU A ST JO !

LES FRITILLAIRES À L’ASSAUT DU BILLARD FRANÇAIS

Le jeudi 6 octobre, les classes de CM1-CM2 R et CM2 G ont été 
accueillies par le BCH (Billard Club Heulinois). Des joueurs expéri-
mentés leur ont fait découvrir ce sport qui demande beaucoup de 
concentration, d’agilité et de précision.

Suite à cette matinée, plusieurs 
créneaux seront proposés aux 
élèves pour qu’ i ls  puissent 
approfondir leurs connaissances 
et pourquoi pas s’inscrire dans ce 
club qui dispose de tout le maté-
riel nécessaire. Et pourquoi pas 
de futurs champions ?

UNE SEMAINE « SOLIDAIRE » AUX FRITILLAIRES

Comme chaque année, l’école les Fritillaires participe en octobre à 
la semaine ELA. C’est l’occasion de parler des leucodystrophies, une 
maladie dégénérative qui atteint le système nerveux.
Une campagne de dons est proposée pour récolter le maximum 
d’argent et aider l’Association ELA.

Vendredi 21 octobre, c’est toute l’école Les Fritillaires qui « mettra 
ses baskets pour battre la maladie » . Les élèves donneront de leur 
énergie et penseront aux enfants atteints par la maladie lors d’un 
cross organisé autour du complexe sportif de La Chapelle-Heulin.

LES ECRANS C’EST FINI !

Les Fritillaires lancent une nouvelle fois le « Défi sans écran ». Pour 
cette nouvelle édition, chaque semaine précédant les vacances, nous 
proposons aux élèves d’essayer de ne plus regarder d’écran pen-
dant leur temps libre. Ce défi se déroule sur 5 jours, du lundi matin 
au vendredi soir.

En amont, chaque élève aura mesuré son temps d’écran à la maison. 
Bien évidemment, il n’est pas question de juger le comportement de 
chacun mais de prendre conscience du temps que l’on passe devant 
un écran. 
Des débats en classe seront organisés pour comprendre les risques 
d’une exposition trop importante aux écrans. Chacun pourra faire des 
propositions d’activités alternatives, faire part des ses difficultés et 
de ses réussites lors du défi.

Anne Dalibert, est arrivée à l’école Saint Joseph en tant que cheffe 
d’établissement et succède ainsi à Edith Bachelier : « Je suis ravie d’avoir 
été nommée dans cette belle école. J’y ai été très bien accueillie par les 175 
élèves, leurs parents, mes nouveaux collègues et les différents partenaires. 
Je souhaite poursuivre l’engagement écologique de l’établissement qui a 
obtenu le label E3D (école en Démarche de Développement Durable) et 
l’inscrire dans une dynamique sportive et d’ouverture internationale ».

Le projet d’année dont le slogan est « Bien dans son assiette, bien 
dans ses baskets, tous dehors ! » va faire le lien entre la santé (via le 
sport et l’alimentation) et le développement durable. 

LE SPORT À L’ÉCOLE
Nous souhaitons obtenir le label Génération 2024 pour mettre plus 
de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand 
nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique des J.O. de 
Paris 2024 dès maintenant. Notre première action a déjà mobilisé 
l’équipe éducative pour une belle journée sportive qui a débuté par une 
photographie aérienne de nos petits élèves qui se sont transformés 
en anneaux olympiques !  

L’ALIMENTATION À L’ÉCOLE
La semaine du goût (du 10 au 14 octobre) a été 
l’occasion de créer du lien entre les classes et de 
découvrir des légumes de saison. Nous avons 
participé à des ateliers « aliments mystères » 
puis avons cuisiné des recettes différentes à partir 
d’un aliment commun : le potimarron. La dégusta-
tion du crumble, de la soupe, des gâteaux et de la 
pâte à tartiner a eu beaucoup de succès ! 

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Des élèves étrangers accueillis au lycée Charles Péguy sont venus 
nous présenter leur pays et nous ont fait goûter une spécialité culi-
naire typique. Cinq pays étaient représentés : le Mexique, l’Espagne, 
le Canada, la Suède et la Colombie. Un grand merci à eux ! Nous les 
retrouverons plus tard dans l’année pour d’autres projets. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les enseignantes vont se former à « l’école du 
dehors » : il s’agit de pratiquer le plus possible 
l’école en plein air. Les recherches scientifiques 
nous apprennent que l’école pratiquée régu-
lièrement dans la nature a des effets positifs 
sur le développement physique, psychique et 
social des enfants mais aussi sur l’efficacité des 
apprentissages alors pourquoi s’en priver ? 
Les élèves de GS, CP et CE1 ont déjà com-
mencé l’expérience au « jardin des essen-
tiels » pour leur plus grand plaisir. 

INSCRIPTIONS 2023/2024
Vous pouvez déjà prendre rdv auprès de Mme Anne Dalibert pour une 
visite de l’école et une présentation de l’équipe et des projets. 
Contact : 02 40 06 73 35 ou ec.ch-heulin.st-joseph@ec44.fr

mailto:ec.ch-heulin.st-joseph@ec44.fr


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

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SÈVRE & LOIRE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE FAIT SON BILAN EN 
CHIFFRES 

Découvrez nos chiffres clés répartis en pôles de 
compétences en scannant le qr code ci-contre ou 
en allant sur notre site rubrique decouvrir / medias et 
communication.

 
Le rapport d’activités est un document obligatoire que doit établir 
chaque année une intercommunalité. Il permet notamment de présenter 
les principales activités des services communautaires au cours de l’année 
civile, sous forme de compte-rendu qui reprend les chiffres clés et les 
orientations développées durant une année au regard des objectifs 
attendus par les élus communautaires. 
 
Vous retrouverez dans ce document le descriptif plus ou moins détaillés 
des services suivants, classés par pôles de compétences :
• ressources : accueil, commande publique et achats, communication, 

contrôle de gestion, finances, informatique, protection des données, 
ressources humaines

• animation du territoire : culture (pratiques musicales, lecture 
publique), enfance (relais petite enfance, famille & parentalité), gens 
du voyage, piscines, 

• aménagement et attractivité du territoire : actions économiques et 
emploi, planification, habitat et mobilités durables, promotion du 
territoire, sig et aménagement de l’espace, urbanisme, transports 
scolaires

• environnement et patrimoine : gestion des déchets & déchèteries, 
développement durable, eau et assainissement, patrimoine, voirie, 
services techniques

• solidarités : ssiad, saad, solidarités 

Découvrez le rapport d‘activités 2020 - 2022 allant directement sur le site 
de l‘intercommunalité
 
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ra-rapport-d-activite-
intercommunal-sevre-et-loire/

MOBILITÉS

MOBILITÉ EN 
SÈVRE & LOIRE
POUR VOUS ENCOURAGER ET 
FACILITER VOS DÉPLACEMENTS 
DOUX SUR LE TERRITOIRE, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE & LE DÉPARTEMENT 
DE LOIRE-ATLANTIQUE PROPOSENT 
UN SERVICE DE LOCATION DE 115 
VÉLOS ÉLECTRIQUES !

Vous résidez sur 
le territoire de 
Sèvre & Loire* 
? Vous envisa-
gez d’acheter 
un vélo élec-
t r ique. . .  mais 
vous souhaitez 
d’abord tester 
ce  mode de 
déplacement 
pendant 1 mois 
ou plus ? 
BINGO, Velila est 
fait pour vous !

Pour  réserver 
un vélo, RDV sur 
notre site :

HTTPS://INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR/
RUBRIQUE/SERVICE-DE-LOCATION-DE-VAE/
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Convention d’adhésion Petites 
Villes de Demain

nov. 2022

INSTITUTIONNEL 
Les délibérations : 
209 EN 2020 ET 218 EN 2021

Les Arrêtés : 
147 EN 2020 ET 260 EN 2021

L'ACCUEIL GÉNÉRAL
21 974 APPELS
10 194 visites
17 830 courriers affranchis
2082 courriers traités

LE POINT D’ACCÈS AUX DROITS,
Labellisation du PAD
LE 1ER FÉVRIER 2020
dénommé maintenant POINT 

JUSTICE
408 usagers reçus en ren-
dez-vous et coordination en 
2020 et 471 en 2021

POLITIQUE D’ACHAT GLOBALE
Mise en place en 2020 d’une 
politique d’achat globale pour la 
CCSL. 

20 FAMILLES ont été créées pour 
représenter les types de charges 
de fonctionnement afin d’amélio-
rer ou de souligner la qualité des 
achats effectués par la CCSL.

CONTROLE DE GESTION 
56 % c’est le résultat des impayés 
recouvrés, soit  
273 231 € sur les 480 888 € impayés 
enregistrés au 31/08/2018

La Modernisation du service 
SSIAD par un nouvel outil et l’in-
tégration d’une solution mobile

Mise en place d’un réseau de 
fibres noires pour alimenter les 
bâtiments de la CCSL et de la 
ville de Vallet.

RESSOURCES HUMAINES 
Application DES 1607 HEURES

Diagnostic en marchant du PLUi

OCTOBRE 2021
Réunions publiques de présenta-
tion du diagnostic du PLUi

PROMOTION DU TERRITOIRE
Contribution à l’ouverture d’une 
guinguette à la Pierre Percée.
Animations de juillet à septembre, 
du mardi au dimanche, avec plus 
de 25 concerts proposés.

1 nouveau circuit pédestre en 
cours de finalisation à 
la Remaudière

192km de réseaux d’assainissement levés sur le terrain et intégrés 
dans le SIG

URBANISME
1ER JANVIER 2022 Mise en place 
progressive de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme 

Dossiers d’autorisation d’urbanisme 
déposés 
4 292 EN 2020 / 5 122  EN 2021 

350 RÉPONSES DE FAMILLE, au questionnaire des besoins en mode 
d’accueil (multi-accueil, assistants maternels, micro-crèche, MAM…). 

COMMUNICATION ET ENFANCE
1 NOUVEAU SITE INTERNET ENFANCE & FAMILLE pour valoriser les ac-
tions et les acteurs du territoire, informer les parents ou habitants des 
actions ménées en Sèvre & Loire. 

FESTI’FAMILLE / SAISON 1
30 STRUCTURES partenaires et 
une vingtaine de professionnels 
engagés,

RELAIS ASSISTANT MATERNEL
509. C’est le nombre d’Assistants 
Maternels agréés sur le territoire 
de la CCSL. 
L’équipe du Relais Assistants Ma-
ternels a à coeur de les soutenir 
au quotidien.

ECOLE DE MUSIQUE 
SÈVRE & LOIRE
CRÉATION D’UNE ÉCOLE DE 
MUSIQUE UNIQUE EN SEPTEMBRE 
2021

24 INSTRUMENTS ENSEIGNÉS / 60 
PRATIQUES COLLECTIVES

792 ÉLÈVES 

PCT 

180 000 € ENGAGÉS EN 2020 ET 
251 592 € EN 2021, par les ac-
teurs culturels, les collectivités, 
le Département et la Direction 
Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC), dans le cadre 
d’un Programme Opérationnel 
d’actions 2019-2020.

LA DANSE DU PRÉSENT (2020-
2021)
En juin 2021, 200 personnes 
âgées ont pu bénéficier de 
l’action culturelle La Danse du 
Présent dans les 4 EHPAD DE 
LA CCSL avec un spectacle 
improvisé mêlant danse et 
violoncelle. Une représentation 
a également eu lieu à La Re-
grippière en partenariat avec 
le Service d’Aide à Domicile 
de la CCSL.

LES PANIERS CULTURELS AU-
RONT RASSEMBLÉ ENVIRON 500 
PERSONNES de septembre 
à octobre 2021, destiné à 
soutenir l’emploi artistique en 
période de crise sanitaire.

7 BIBLIOTHÈQUES DANS LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHEQUES 

La bibliothèque de La Remaudière 
a intégré le réseau des 
bibliothèques en 2021. Depuis, 
le réseau se compose de 7 
bibliothèques !

PISCINES DIVAQUATIC 
FÉVRIER 2021 Fréquentation 
record pour le bassin exté-
rieur de la piscine malgré le 
contexte sanitaire

D’importants travaux dans 
chaque équipement aqua-
tique

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE 
Requalification des voiries de la 
Zone Industrielle des Dorices à 
Vallet

2021 : nombre de cession foncière 
au profit d’entreprise a été multi-
plié par deux : 
7 ventes en 2020, contre 15 en 
2021

Deux aménagements en zone 
d’activités sont venus conforter et 
accompagner ce dynamisme

INFORMATIQUE

ENFANCE ET PARENTALITE 
8 actions prioritaires du projet 
politique éducatif engagées

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

438 en 2020 / 653 en 2021 contrôles de conformité en assainissement 
collectif 

Nouveau délégataire pour l’exploitation des systèmes épuratoires 
boues activées au 01/01/2020

DÉCHÈTERIES & DÉCHETS
2 818 CRÉATIONS DE NOUVEAUX COMPTES
usagers-clients pour accéder à nos services sur les 2 années ;
683 630 passages en déchèteries.

ATELIER
"TU PERDS WATT" 
QUELS ÉLÉMENTS CONSOMMENT LE PLUS DANS MA MAISON ?
N’ATTENDEZ PLUS POUR OBTENIR VOS RÉPONSES ET INSCRIVEZ-VOUS VITE 
À NOTRE ATELIER « TU PERDS WATT » ANIMÉ PAR UN CONSEILLER FRANCE 
RÉNOV.

• Animation, mardi 8 novembre, en soirée, à partir de 18h.
Le lieu reste encore à définir. 

Nous avons besoin de vous pour accueillir un groupe de 10 personnes 
dans votre logement. Contacter nous si vous êtes intéressé(e). Accom-
pagnés d’un expert et équipés de matériels de mesure, vous parcou-
rez en groupe, votre maison pour traquer toutes les pertes d’énergie, 
d’eau et surtout faire des économies. 

INSCRIPTIONS / CONTACT : 
evenementiel@alisee.org ou pcaet@cc-sevreloire.fr

AMENAGEMENT

SERVICES RESSOURCES ET 
CONCERNÉS
Fusion des infrastructures des 
écoles de musique et des 
piscines

Ouverture d’un Espace Habitat 
et Energie

Nouvelle marque et nouveau 
Service à l’échelle régionale : 
ALEOP

Enquête Mobilité 
en Sèvre & Loire

MOBILITÉ
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On vous donne la parole...

Bonjour Vanessa, nous avons fait connaissance lorsque tu as sou-
haité réserver une salle municipale pour organiser un salon esthétique 
sur la commune dans le cadre de ton activité professionnelle, ce qui 
n’était pas possible à l’époque. Depuis, les élus ont travaillé sur ce 
sujet et voté en Conseil Municipal cette possibilité de location à des 
professionnels avec des restrictions bien évidemment (cf PV du CM 
de février 2022).

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 36 ans, mariée et maman de 2 garçons de 7 et 10 ans. J’habite La 
Chapelle-Heulin depuis maintenant plus de 8 ans. 

Quelles sont tes passions ?
Ce sont des passions simples mais essentielles à mon équilibre. J’adore 
cuisiner, partager des moments en famille, faire des balades seules, en 
famille ou entre amis et respirer la nature. 
Je suis aussi passionnée depuis mon adolescence 
par la mode et surtout l’esthétique.

Je rebondis sur cette dernière. 
Qu’est-ce qui t’attire dans l’esthétique ?
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
été attirée par le monde de l’esthétique. Je me 
souviens que plus jeune je voulais même être 
coiffeuse. 

Quel parcours professionnel as-tu suivi pour 
suivre ta passion ?
Mon parcours scolaire en a décidé autrement ! 
Après un BTS NRC (Négociation Relation Client), 
j’ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la grande 
distribution, où j’ai occupé le poste de Manager Caisses/Accueil, avec la 
responsabilité d’une vingtaine d’employées. J’ai ensuite évolué en tant 
que Chef de secteur dans une autre entreprise. J’ai toujours été attirée 
par les métiers du commerce et de la relation client. Et aujourd’hui je 
donne une autre orientation à mon parcours professionnel.

Qu’entends-tu par une autre orientation ?
Et bien, j’ai décidé de mettre mon expérience client au service de ma 
passion, l’esthétique. J’ai donc engagé une reconversion profession-
nelle et démarré en septembre 2021 un CAP Esthétique. 

Pourquoi ce changement ?
Les différents confinements et l’impact de la Covid-19 dans nos vies 
quotidiennes ont chamboulé non seulement ma vie personnelle mais 
aussi professionnelle. Comme beaucoup, je me suis questionnée sur 
mes priorités. Et évidemment ma famille est ce qui compte le plus 
pour moi. J’ai donc réfléchi à faire converger ma vie de famille et ma vie 
professionnelle. Et ma passion pour l’esthétique, malgré les années, 
était toujours présente. J’ai donc pris la décision de suivre un parcours 
professionnel au travers d’un CAP Esthétique. Me voilà repartie dans 
les études !!

Pourquoi un CAP Esthétique alors que comme tu le dis c’est ta pas-
sion donc j’imagine que tu avais une bonne connaissance ?
C’est, je dirai, le passage obligé pour exercer en tant que profession-
nelle de l’esthétique et être reconnue en tant que telle. J’ai repris le 
chemin de l’école et obtenu le diplôme reconnu par l’Etat. Pendant 
cette année de cours et de stages pratiques, j’ai travaillé sur le pro-
jet de recevoir ma future clientèle à mon domicile. J’avais à cœur de 
construire quelque chose de mes propres mains, et pouvoir me dire 
« Je l’ai fait !!! » 

Qu’est-ce que tu as fait ? Peux-tu nous en dire davantage ?
De cette réflexion est née « Belle à l’Ouest » ! 

Vanessa, pourquoi ce nom ?
 « Belle » qui résume toutes les femmes, et « Ouest » pour la situation 
géographique en France. Une évidence pour moi.

Tu nous as dit que tu réfléchissais à recevoir ta 
clientèle à ton domicile, qu’en est-il ?
Avec l’aide et le soutien de mon époux ainsi que 
de mon entourage, j’ai pu réaliser mon rêve ! Une 
pièce à mon domicile est entièrement dédiée à 
recevoir, en toute intimité, mes clientes, pour dif-
férentes prestations esthétiques, tels que l’ongle-
rie, l’épilation et les maquillages pour les mariées.

Tu as atteint tes objectifs, as-tu d’autres projets ?
Officiellement, mon activité est lancée depuis Sep-
tembre 2022, et je la développe jour après jour. 
Pour cela, je continue de me former aux nouvelles 
pratiques de l’esthétique, je suis très présente sur 
les réseaux sociaux pour me faire connaître. 
J’ai également mis en place un partenariat avec 

« L’épicerie Chez Babette » de La Chapelle-Heulin.

En quoi consiste ce partenariat ?
L’épicerie Chez Babette a accepté de référencer les produits de maquil-
lage de la marque ZAO que je commercialise. Je serai aussi présente 
sur quelques journées pour présenter ces produits et les prestations 
que je propose. J’y serai le vendredi 18 novembre de 14h à 18h, et le 
samedi 19 novembre de 9h30 à 13h. Le moment idéal pour des idées 
de cadeaux avec les fêtes de fin d’année à venir. Je serai aussi présente 
sur le marché de Noël le week-end du 26 et 27 novembre 2022.

Un dernier mot ?
Oui ! J’affectionne beaucoup notre vignoble, et j’espère pouvoir déve-
lopper mon activité dans ce petit coin de paradis. Mais surtout…j’ai 
hâte de vous accueillir et vous faire découvrir mon petit univers tout 
en simplicité, et dans la bonne humeur !

Merci Vanessa pour cet interview et la simplicité, l’authenticité 
dont tu as fait preuve lors de cet échange. Vous pouvez retrou-
ver Belle à l’Ouest sur Instagram et Facebook et par téléphone  
au 06 25 72 09 08

Karine Messe-Bourasseau
Adjointe Vie Culturelle et Economique Locale
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DES QUESTIONS À VANESSA ARAUJO LIMA
ESTHÉTICIENNE À LA CHAPELLE-HEULIN
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Vous aidez un proche ?
Et vous qui vous soutient ?

aidants44.fr
En Loire-Atlantique, 

pour vous INFORMER et vous ORIENTER

02 51 80 30 19

Comprendre pour mieux accompagner au quotidien
Comment soutenir mon proche malade ? Comment favoriser son 
autonomie ? Les ressources et les limites de l’aidant familial... Face à 
des situations parfois délicates, de nombreuses questions viennent 
à l’esprit.
L’ADMR de Loire-Atlantique, en partenariat avec le CLIC Atout Âge et 
Générations Mouvement proposent un programme d’ateliers gratuits 
destinés aux aidants de personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou 
des troubles apparentés.

NOS ATELIERS (10 PERSONNES MAXIMUM PAR SÉANCE)

de 15 à 17 h, Salle des Sociétés à Le Landreau

Atelier 1  - jeudi 3 novembre 2022
Présentation de l’atelier, des intervenants et des participants
Atelier 2 - jeudi 17 novembre 2022
Comprendre la maladie
Atelier 3 - jeudi 1er décembre 2022
Comprendre et repérer les troubles cognitifs
Atelier 4 - jeudi 15 décembre 2022
Comprendre et repérer Les troubles psychologiques
et comportementaux
Atelier 5 - jeudi 12 janvier 2023
Les aides possibles
Atelier 6 - jeudi 26 janvier 2023
Ressources et limites de l’aidant 
familial
Atelier 7 - jeudi 9 février 2023
Savoir-faire et pouvoir faire
Atelier 8 - jeudi 2 mars 2023
Bilan

ADMR - AIDE AUX AIDANTS
8 ATELIERS THÉMATIQUES

PENSEZ À DONNER VOTRE SANG ! 

Vous pouvez vous rendre en collecte :

Le vendredi 30 décembre 
de 10h15 à 13h15 et de 16h à 19h30

Salle polyvalente de La Regrippière

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

Nous comptons  
sur vous !

Pour toute information 
sur les dons et les collectes :

https://dondesang.efs.sante.fr

La Mission Locale organise La seconde édition de la MINI ENTRE-
PRISE qui se tiendra  au sein du Parc d’Activité Tabari-Clisson durant 
4 semaines entre le 15/11 et le 08/12/2022. 
Il s’agit d’une expérience collective, basée sur une pédagogie active à 
destination de jeunes sortis du système scolaire, âgés de 16-17 ans. 
Encadrés par des conseillers, les jeunes vont mettre en œuvre un 
projet de création d’entreprise fictif et imaginer un produit/service 
à commercialiser. 

Vous en saurez davantage en venant à une information collective :

Mercredi 02/11 à 10h – SOCOVAL
8, rue de la grande perrière – ZI les Dorices – Vallet

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la 
Mission Locale au 02 40 36 09 13

Chez nos Aînés est une association 
mandataire, qui intervient auprès 
des +de 60 ans, sur votre secteur 
depuis 1989, pour des aides à l’en-
tretien du logement, du linge , à la 
toilette, à l’habillage, à la préparation des repas, au lever, au cou-
cher, à la mobilisation et aux transferts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8 novembre 2022 à 19h

Salle du caveau, place de la Vendée, à Mouzillon.

Rejoignez l’association par un engagement bénévole ; nous 
recherchons notamment le futur trésorier de Chez nos Aînés !

Plus d’info au 02 40 36 44 69 sur contact@chez-nos-aines.fr

MISSION LOCALE
MINI ENTREPRISE

« CHEZ NOS AÎNÉS » 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr
mailto:contact@chez-nos-aines.fr


24 septembre : la bibliothèque en fil rouge. 
Même si la fréquentation était moins importante qu’espérée, pour 
une première rencontre, c’était une réussite.

 ► La lecture des contes par 2 bénévoles a fait le plein. Merci à 
tous ces bénévoles sans qui la bibliothèque ne pourrait pas fonc-
tionner

 ► De nouvelles inscriptions ou réinscriptions
 ► Certains, dans la commune depuis très longtemps, ont même 

pu découvrir pour la première fois les lieux au travers de tableaux 
exposés

 ► Des artisans atypiques et sympathiques
 ► Un vivier d’artistes heulinois et heulinoises professionnels 

et non professionnels
 ► Des contacts noués pour de futures collaborations avec la 

mairie, la bibliothèque mais aussi entre artisans et artistes
 ► Interviews de 2 journaux

Un bilan des points à améliorer a été dressé pour une prochaine  
édition.
Place maintenant à l’aménagement de la bibliothèque en parte-
nariat avec la CCSL et les bénévoles. Elle devrait faire peau neuve 
le premier trimestre 2023. Déjà se dessine un autre projet signa-
létique qui devrait voir le jour aussi courant 2023. C’est encore en 
réflexion, dès que le projet sera finalisé, nous vous le partagerons.

Culture et Sport
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CULTUR&VOUS
BILAN DE L’ÉVÉNEMENT
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DEGUSTATION ET VENTE 

DE NOS DIFFERENTES CUVEES ! 
 

 
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie – Gros Plant sur lie 

Méthode Traditionnelle – Chardonnay – Gamay Rouge et Rosé 
DOMAINE BASSE-VILLE 

9, La Basse-Ville   44330 LA CHAPELLE-HEULIN 
Tél. : 02 40 06 74 33      Mail : bossard@basse-ville.fr 

www.domainebasseville.fr 
 

OUVERT TOUTE L’ANNEE 
 

Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h30 – 14h00 à 19h00      
 Le Samedi de 9h30 à 12h30 - l’après-midi sur rendez-vous  

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération 

 

PORTES OUVERTES 



15Culture & Sport  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Novembre - Décembre 2022  |  N°295

LES LIVRES «COUP DE CŒUR»
DE NOS LECTEURS

L’APECH 
FAIT SON CIRQUE D’HIVER !
Cette année retour du spectacle de noël en 
décembre .
Le samedi 10 décembre les parents d’élèves de 
l’école des Fritillaires vous invitent à partager un 
moment de rire et de détente avec vos enfants .
Au spectacle de 10 h , les enfants de maternelle 
chanteront pour commencer cette belle journée 
festive !
Suivront 3 autres représentations l’après midi . 
Entre chaque représentation, un bar pour petits 
et grands, sera ouvert et l’amicale laique offrira la 
brioche de Noël aux enfants  .
Ils vous attendent nombreux !

Les deux dernières séances sont ouvertes à tous 
…. parlez-en autour de vous !

Bénévoles et lecteurs se sont retrouvés dimanche 16 octobre lors de la permanence de 
la bibliothèque pour échanger sur les livres qu’ils ont aimés.C’était une très belle oppor-
tunité pour celles et ceux qui étaient à la recherche d’idées de lectures, de pouvoir faire 
leur choix d’autant que les livres sont empruntables sur le réseau des bibliothèques. Il 
est possible de faire des suggestions d’achat qui en fonction des critères peuvent être 
ensuite disponibles sur le réseau.

Les coups de Cœur de ce dimanche :
 ►  ‘Des diables et des saints’ de Jean-Baptiste Andrea : l’histoire sur l’amour, l’enfance 

et la maltraitance dans les orphelinats.
 ►  ‘La brodeuse de Winchester’ de Tracy Chevalier : l’amitié, le soutien et la créativité 

pour tordre le cou aux préjugés. Beaucoup de descriptions subtiles dans un contexte 
historique de l’entre deux guerres et de montée du fascisme.

 ►  ‘Anne Franck, les secrets d’une vie’ de Carol Ann Lee : livre touchant retraçant l’his-
toire d’Anne Franck au travers du regard de ses proches

 ►  ‘Avant que j’oublie’ de Anne Pauly : témoignage fort avec une description de la relation 
avec son père. Chacun peut s’identifier facilement

 ►  ‘Les oubliés’ de John Grisham (policier) : retrace les erreurs judiciaires, le clivage 
blanc/noir, la mafia dans une Amérique moderne mais conservatrice. Les personnages 
sont attachants.

 ►  ‘Broadway’ de Fabcaro (humour) : l’autodérision est au coeur de ce livre du quotidien 
de cet homme de 49 ans dont l’univers s’écroule.

 ►  ‘Bon rétablissement’ de Marie-Sabine Roger (détente) : Rencontres inattendues dans 
un hôpital avec des personnages hauts en couleurs. Livre adapté au cinéma 

 ►  ‘La tête en friche’ de Marie-Sabine Roger : belle histoire d’amitié pleine de tendresse. 
Livre adapté au cinéma

 ►  ‘Nickel boys’ de Colson Whitehead : histoire romancée basée sur des faits réels d’une 
maison de corrections où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices et montrent 
combien les lois raciales ont anéanti des existences

Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur les seniors qui depuis le Covid-19 ne fréquentent 
plus la bibliothèque. Une réflexion va être menée avec les bénévoles, la mairie, la CCSL et 
les seniors. Un large choix de livres spéciaux avec des écritures plus grosses, des livres 
audio… notamment sont disponibles.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui la bibliothèque ne pourrait pas fonctionner.

Karine Messe-Bourasseau

Dimanche 

 

 

20 novembre 2022
20 novembre 2022

 

SALLES SANTO AMARO 
LA CHAPELLE HEULIN

 INFOS AU 06.70.96.87.11      VION.VIRGINIE@GMAIL.COM

Amicalement
Jeux 

de 14h à 18h

 

gratuit

 

Avec la participation de 

3È RANDONNÉE
DU FOUR À CHAUX DE MONTRU

Organisée par l’Amicale Laïque de La Cha-
pelle-Heulin, la 3ème randonnée du « Four à 
chaux du Montru » entre champs, marais, vignes 
et maraichage.

Cette édition a connu un réel succès avec 160 
participants sur les trois circuits, 8 – 13 et 18 
kms bien balisés par les bénévoles.

Tous les circuits ont été très appréciés et les 
organisateurs remercient tous les propriétaires 
qui ont autorisé le passage dans leurs propriétés.

FUTSAL

Le FCEV développe ses pratiques et a ouvert 
une section futsal seniors masculins pour la 
saison 2022/2023. 

1er club du vignoble avec une équipe engagée 
en compétition. Le groupe est composée de 
16 joueurs et dispute ses rencontres offi-
cielles le mardi à 21h30 à la salle des sports 
de la chapelle. On retiendra que cette aven-
ture a débuté le 26 septembre 2022, par une 
première victoire 6 buts à 2 à Nantes.



BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS...

Le Marché 
DE

Le samedi de 17h30 à 21h et le dimanche de 10h à 18h
Place du centre-bourg - La Chapelle-Heulin

Au programme
Samedi
Escape games famille sur la thématique de Noël 
pour les enfants de 8 à 12 ans par Florent Barthel
Les enfants pourront être accompagnés 
par un grand frère, une grande soeur ou un parent 

Séance à 19 h 
Inscriptions sur le stand mairie de 17h30 à 18h30
Tirage au sort par Andy à 18h40 (groupes de 7)

Jonglage enflammé et acrobaties en duo 
à 19h30

Dimanche
Lucky Benji, sculpteur de ballons
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Escape games famille sur la thématique de Noël 
pour les enfants de 8 à 12 ans par Florent Barthel
Les enfants pourront être accompagnés 
par un grand frère, une grande soeur ou un parent 

Séance à 11h30
Inscriptions sur le stand mairie de 10h à 11h
Tirage au sort par Andy à 11h10 (groupes de 7)
Séance à 15h30
Inscriptions sur le stand mairie de 14h à 15h
Tirage au sort par Andy à 15h10 (groupes de 7)

Musique de Noël 
par DA ca PO

Durant tout le week-end
Florent Barthel et son acolyte Andy

 Déambulations sur le marché pour faire un coucou aux exposants 
mais aussi aux familles. Florent en profitera lorsque Andy le lui permet-

tra de dédicacer son livre stop-it sur le stand mairie.

Stand du père Noël 
et ses photos avec les enfants

Jeux en bois géants 
sur le stand mairie pour jouer en famille, entre amis

Animations musicales
par le comité des fêtes

Sapin de Noël illuminé à la Cure  

Vente de livres au profit du Téléthon 
Plus d’infos en page 14

Lecture de contes de Noël
par l’ALCH

Les stands
Le comité des fêtes vous propose vin chaud et 

saucisses frites le samedi soir et dimanche midi

Chocolatier, marrons chauds, crêpes, galettes, 
gaufres...

Le temple du jeu et ses jeux de société, jeux 
et objets en bois, bijoux, accessoires de 

maroquinerie, loisirs créatifs, livres, peinture, 
sculpture, bien être, produits du terroir…


