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Tous les mardis
Atelier inclusion numérique p.5
14h à 18h, salle Georgette Drouet

Tous les vendredis
Marché hebdomadaire
16h à 19h30, centre-bourg

JANVIER 2023  

6 janvier 2023
Ecole Maternelle « Les Fritillaires » p.13
Portes ouvertes, 16h30 à 18h30

8 janvier 2023
Concours des jardins fleuris
Remise des prix, 11h30, Salle Maneyrol

8 janvier 2023
Vœux du maire
12h, Salle Maneyrol

12 janvier 2023
Conseil municipal
19h30

À partir du 19 janvier 2023
Recensement p.10

22 janvier 2023
Amicalement Jeux p.16
14h à 18h, Salle Santo Amaro

23 janvier 2023
École Saint-Joseph p.14
Portes ouvertes, 10h à 12h

28 et 29 janvier 2023
Comptage des oiseaux des jardins p.15

FÉVRIER 2023

8 février 2023
Assemblée générale Bibliothèque p.16
19h, Bibliothèque

11 février 2023
Micro Basket
13h à 18h, Complexe sportif

12 février 2023
Loto ASHBB
Salle Maneyrol

MARS 2023

16 mars 2023
Réunion publique PLUi
19h, salle des Nouelles, Le Landreau

18 mars 2023
Stage de Yoga
Salle Santo Amaro

19 mars 2023
Amicalement Jeux
14h à 18h, Salle Santo Amaro

23 mars 2023
Conseil municipal
19h30

État civil
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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

BROCHU Agathe 25 septembre

PIERRE-JEAN Maël 20 octobre

SULSKI Liv 24 octobre

MARTIGNY Alba 27 octobre

HERVÉ Victoire 11 novembre

COUSSEAU Jeanne 28 novembre

PICHAUD Yvon 76 ans

MAHOT Laurence 66 ans

DOUILLARD Renée 84 ans

AMET Juliette 99 ans

BAUDRY Jean-Michel 76 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

Conformément à la loi du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, la mairie met à jour le 
registre des personnes vulnérables de 
la commune.

Ce registre des personnes vulnérables, 
permet aux personnes qui s’y sont ins-
crites volontairement, d’être contactées 
par les services publics en cas d’événe-
ment exceptionnel, type situation de 
grand froid, canicule, coupures d’élec-
tricité ou autre. Nous invitons en par-
ticulier les personnes dépendant d’un 
dispositif médical qui pourrait être 
impacté par d’éventuelles coupures 
d’électricité à s’inscrire sur ce registre.

Pour vous inscrire vous pouvez 
contacter Franck Patarin en mairie au 
02.40.06.74.05 ou par courriel :  
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

VAGUE DE FROID
 2022/2023

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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2022 s’est achevée avec le sentiment 
d’une année municipale encore bien 
remplie !
Plusieurs initiatives ont été engagées 
cette année comme la préservation de 
notre territoire avec l’Atlas de la biodi-
versité qui met en avant une espèce 
différente chaque mois ou le week-
end de la bio le 21 mai ou encore une 
essence pour un naissance organisée le 
3 décembre dernier (voir pages 6 et 7).

Des manifestations marquantes pour la commune ont 
eu lieu en juin avec le forum des associations ou Échomobile et ses 
fresques créées simultanément dans les 11 communes de la CCSL 
(place du centre bourg chez nous).
Une première a vu le jour fin septembre avec 
l’animation Cultur& Vous qui a mis notre 
bibliothèque à l’honneur, et bien sûr le repas 
des aînés en novembre apprécié de nos 
seniors ou notre féerique marché de Noël, 
plébiscité  par les nombreux visiteurs.

Coté travaux, un jardin du souvenir au cimetière a été aménagé, la 
MDE est en réhabilitation/extension depuis cet été, deux lotissements 
sont en cours ainsi que les changements d’éclairage pour un passage 
en leds qui se poursuivent rue par rue. Une architecte du Patrimoine, 
Hélène Charron et son équipe travaillent à la finalisation du Four à 
Chaux depuis octobre dernier, et une décoratrice d’intérieur repense 
l’aménagement du hall de la Mairie…

Aussi, la transformation du Site Orchidées, Maison des Vins vers de 
l’habitat, est un dossier majeur sur lequel les élus travaillent depuis 
plus d’un an, en lien étroit avec l’aménageur Vivaprom. Le fruit de 
cette collaboration et les premières pistes vous ont d’ailleurs été pré-
sentés en réunion publique le 7 décembre dernier (voir pages 8 et 9).

Le futur de 2023 foisonne tout autant, avec de multiples projets 
qui seront abordés à l’occasion des vœux de janvier. De nombreux 

sujets, pêle-mêle, comme une police 
Municipale mutualisée (à 5 communes, voir page 4) qui 
va bientôt patrouiller dans nos rues, un columbarium qui devrait être 
inauguré, la salle associative et la bibliothèque place G. Drouet qui 
doivent être rénovées, des projets enfance-jeunesse et du CME sont 
en préparation. Sans oublier la sécurité urbaine notamment pour les 
vélos en centre bourg qui est au programme, etc…

2023 marquera aussi le début du grand chantier du complexe spor-
tif. Un vaste programme qui nous tient à coeur et qui répond à de 
nombreuses attentes. Des nouveaux terrains de tennis et basket 
extérieurs seront cette année les prémices d’un projet de plus grande 
ampleur. Phasé sur plusieurs années, ce dernier demande des études 
longues mais essentielles pour répondre aux besoins d’espaces et 
d’équipements nécessaires pour les activités croissantes des asso-

ciations et donc indispensables pour une 
majorité d’Heulinois.es actifs sur les plans 
sportifs ou de loisirs.

Tout cela n’est envisagé, en ces temps 
de conjoncture compliquée, que parce que 
nos actions sont ciblées, concrètes et tou-
jours débattues dans le cadre d’un budget 

maîtrisé et de recherches de subventions systématiques.

Mais toute cette émulation n’est possible que grâce à l’engagement et 
l’investissement des agents communaux, des élus fortement mobili-
sés et de tous ceux qui s’impliquent dans la vie municipale. Je tiens ici 
à remercier sincèrement ces femmes et ces hommes, chacun dans 
leur compétence respective, qui oeuvrent pour le bien commun.

Enfin, je profite de cet édito pour vous convier aux vœux du Maire 
qui auront lieu le dimanche 8 janvier prochain, à midi, salle Alexis 
Maneyrol, la remise des prix des maisons fleuries étant prévue dès 
11h30. Un moment attendu pour présenter de manière plus complète 
notre bilan et nos actions à venir.
En attendant, toute l’équipe municipale se joint à moi, pour vous 
souhaiter chaleureusement, à vous et à votre famille, une très belle 
année 2023, remplie de joies et de bonheurs !

« Le futur de 2023 foisonne 
tout autant, avec de multiples 
projets qui seront abordés à 

l’occasion des vœux 
de janvier »

Alain ARRAITZ
Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe

La commémoration a eu lieu le vendredi 11 novembre 
2022 au cimetière en présence des élus du conseil muni-
cipal, des élus du Conseil Municipal des Enfants, des repré-
sentants des associations d’anciens combattants, des 
porte-drapeaux et des gendarmes. 

À cette occasion, les enfants du CME ont lu un texte émou-
vant de l’UNC.

Le Maire Alain Arraitz a rendu hommage aux Poilus et aux 
victimes de la guerre. 

Il a aussi souligné l’importance de ne pas oublier les leçons 
du passé au moment où la guerre fait rage en Ukraine.

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
DE LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918

http://Heulinois.es


Com’ dans ma ville
CONSEIL MUNICIPAL - 17 NOVEMBRE 2022

VOIRIE – SECURITE – ESPACES VERTS
Création d’un service mutualisé de police municipale 
Le Conseil Municipal a approuvé la création d’un service de police 
mutualisée entre les 5 communes (Le Landreau, La Chapelle-Heulin, 
Mouzillon, La Regrippiere et La Remaudière ) qui répondra aux carac-
téristiques suivantes :
A. Composition : Le service sera composé de 2 agents recrutés par la 
commune de Le Landreau.
B. Missions du service : Les agents du service de police municipale 
mutualisé seront notamment chargés de :  

 - Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires
 - Réaliser des actions de prévention auprès de la population pour 

lutter contre les incivilités
 - Contrôler l’application des actes d’urbanisme
 - Lutter contre le stationnement gênant et les infractions au code 

de la route, en particulier aux abords des établissement scolaires
 - Intervenir lors de conflits de voisinage / lutter contre les nuisances 

sonores.
A noter que le degré de priorité de chacune des missions listées 
ci-dessus pourra être différent d’une commune à l’autre.

C. Fonctionnement concret du service : Les agents du service seront 
placés sous l’autorité hiérarchique du Maire de Le Landreau. Cepen-
dant, lorsqu’ils interviennent sur le territoire d’une autre commune, 
les agents du service seront placés, en fonction de la mission réalisée, 
sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune.
D. Dispositions financières : Les charges du service mutualisé sont 
réparties à parts égales entre les 5 communes pendant les 2 pre-
mières années suivant l’entrée en vigueur de la présente convention. 
Par la suite, une clause de revoyure prévoit que les 5 communes se 
mettent d’accord pour éventuellement revoir la clé de répartition, qui 
pourra alors tenir compte de la population des communes ou encore 
du niveau d’activités du service mutualisé de police municipale sur 
chacune des communes. 

URBANISME
Dénomination de l’impasse du lotissement des Jardins du Bourg
Le Conseil Municipal a décidé de nommer la nouvelle voie créée dans 
le cadre de l’aménagement du lotissement des jardins « impasse des 
Osmies ». 

FINANCES
Décision modificative n°2 du budget principal
Le Conseil municipal a validé une décision modificative du budget 
consistant à : 

 ► Ajuster les crédits relatifs aux dépenses de personnel afin de faire 
face au remplacement d’agents ayant été en arrêt sur des périodes 
longues, à la seconde augmentation du SMIC en 2022 et à l’augmen-
tation du point d’indice de juillet dernier soit une augmentation de 
70 000 € du chapitre 012 « dépenses de personnel »

 ► Compenser ces dépenses supplémentaires en ajustant les crédits 
en recette de fonctionnement :

+ 13 000 € au chapitre 013 « Atténuation de charges » - article 
6419 « remboursement sur rémunération de personnel » 
+ 57 000 € au chapitre 74 – article 7478 (subventions CAF) : pour 
tenir compte d’un décalage de versement de recettes CAF entraî-
nant une augmentation de ces recettes sur 2022.

Demande de fonds de concours à la CCSL pour la mise en place d’un 
chaussidou et d’une zone 30
Le conseil municipal a : 

 ► Validé un projet de mise en place de zone 30 en agglomération et 
d’aménagement des axes principaux en chaussidou

 ► Sollicité le fonds de concours de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire pour ce projet.
L’aménagement en chaussidou doit permettre de matérialiser un 
espace pour les cyclistes, sur ces voies du centre-bourg trop étroites 

pour accueillir des aménagements cyclables clas-
siques. La chaussée sera partagée en 3 voies :

 ► Une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules 
motorisés : voitures, camions ou motos.

 ► Deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos.
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants :

 ► La régulation de la vitesse des automobilistes 
 ► Mieux partager la route entre les différents usagers et sécuriser 

la pratique du vélo
 ► Développer ainsi l’usage du vélo.

Les voies en chaussidou apparaissent en bleu sur le plan suivant et la 
zone 30 correspond au centre bourg (en gris sur le plan) :
Les travaux sont estimés à 14 000 € TTC. 

CONSEIL MUNICIPAL - 15 DECEMBRE 2022

URBANISME - FONCIER
Vente de deux lots communaux du hameau de la Gogane
Le conseil municipal a validé la vente des 2 lots viabilisés du hameau 
de la Gogane à des habitantes de la commune : un lot de 221 m2 à 
65 000 € TTC et un lot de de 202 m2 à 60 000 € TTC.

ENFANCE – SCOLAIRE - JEUNESSE
Avenant au marché Arcade entretien des locaux
Le conseil municipal a voté un avenant au marché d’entretien des 
locaux afin : 

 ► D’ajouter une mission d’entretien des locaux de l’école privée en 
cas d’occupation ponctuelle par les services périscolaires.

 ► D’ajouter une prestation relative à l’entretien des locaux occupés 
par le multi-accueil, la commune n’ayant pas trouvé d’agent pour 
assurer ces missions.

RESSOURCES HUMAINES
Création de postes 
Le conseil municipal a : 
- Créé 5 postes temporaires d’agents recenseurs pour la campagne 
de recensement qui aura lieu début 2023 (voir page 10).
- Créé un poste d’adjoint administratif temporaire pour pallier à une 
absence d’un agent en début d’année et assurer un renfort sur la 
période de préparation budgétaire.
- Créé un poste d’adjoint administratif permanent à temps plein afin 
de pérenniser l’agent assurant le remplacement sur ce poste depuis 
plus d’un an.

4 Com’ dans ma ville  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Janvier - Février 2023  |  N°296

LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  



A partir du 16 janvier 2023, les services postaux seront proposés à 
La Poste Relais, installée au sein du bar-tabac l’Espéranto, à La Cha-
pelle-Heulin. Ce transfert permettra aux habitants d’accéder aux services 
de La Poste 6 jours/7 et sur des horaires élargis. « Les habitants continue-
ront à bénéficier près de chez eux des services postaux les plus courants » 
précise Pascal Le Geldron, Directeur de La Poste du secteur de Vallet.

De nombreux services seront proposés au sein de La Poste Relais :
 ► Achat de produits philatéliques (beaux timbres, carnets, etc.), d’enve-

loppes préaffranchies et d’emballages colis
 ► Affranchissement et expédition de colis, de lettres et de recommandés
 ► Dépôt des envois postaux, recommandés compris
 ► Retrait de colis et de lettres recommandées
 ► Retrait d’espèces pour les clients de La Banque Postale, en toute 

confidentialité

UN PARTENARIAT ENTRE UN COMMERÇANT ET LA POSTE
La Poste Relais permettra de proposer aux habitants de La Chapelle-Heu-
lin un service de qualité avec une grande accessibilité. Il sera ainsi possible 
de déposer un colis tôt le matin ou de retirer un recommandé, y compris 
le samedi après-midi.
Adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui, cette solution permet de péren-
niser le service postal dans la commune. Ce partenariat contribue éga-
lement à soutenir l'activité des commerces de proximité et participe au 
dynamisme économique de la commune.

DES SERVICES ÉGALEMENT DISPONIBLES DEPUIS CHEZ SOI :
Les habitants peuvent également retrouvez les services de La Poste 
accessibles 24h/24 en se connectant sur le site www.laposte.fr, notam-
ment pour expédier un colis de chez soi, envoyer une lettre recomman-
dée en ligne, demander une deuxième présentation choisie de son colis 
ou de sa lettre recommandée.
Pour consulter et gérer leurs comptes, les clients de La Banque Pos-
tale peuvent se rendre sur l’application mobile de La Banque Postale ou 
consulter le site : www.labanquepostale.fr
Informations pratiques : Ouverture le 16 janvier 2023
La Poste Relais de La Chapelle-Heulin
L’espéranto – 7 Allée des Caudalies

 ► Lundi à vendredi : 7h – 19h30 (fermé jeudi)
 ► Samedi : 8h30 – 18h30
 ► Dimanche : 8h30 – 14h

Nos aînés se sont retrouvés autour de leur traditionnel repas qui 
avait lieu samedi 5 novembre. Ayant pour thème le Cabaret cette 
année, il y avait au programme musique, danse et folklore tout en 
couleur par le groupe TantDanse.
Merci aux membres du CCAS, à Charline et aux élus. Le repas proposé 
par le traiteur Coclé a fait l’unanimité.
Ce bel après-midi semble avoir atteint son objectif et réchauffé les 
cœurs de nos aînés à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les aînés qui n’ont pu venir se sont vus offrir un colis gourmand 
distribué par les élus avant les fêtes.

REPAS DES AÎNÉS

colis gourmand

5Com’ dans ma ville  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Janvier - Février 2023  |  N°296

SERVICES POSTAUX       
RELAIS-POSTE AU BAR-TABAC L’ESPÉRANTO  

INCLUSION NUMÉRIQUE
LES PROCHAINS ATELIERS

SMARTPHONE
3 JANVIER : Découvrir le smartphone
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable d’identifier les
principaux éléments de son appareil tactile, de le charger, de s’y
repérer, d’y naviguer et d’écrire avec.
10 JANVIER : Découvrir l’univers des applications mobiles
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de choisir, téléchar-
ger et paramétrer les autorisations et les notifications d’une appli-
cation mobile.
17 JANVIER : Découvrir l’univers des réseaux sociaux
A l’issue de la formation, l’apprenant a identifié les réseaux sociaux les 
plus utilisés, leurs spécificités et les règles de sécurité pour les utiliser.
24 JANVIER : Scanner un QR Code
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de scanner un QR 
code pour accéder simplement et rapidement à une application, une 
page Internet, une information.

ORDINATEUR

31 JANVIER  : Introduction à la dématérialisation des services
A l’issue de la formation, l’apprenant a identifié les acteurs 
incontournables pour ses démarches administratives sur Inter-
net, les risques d’arnaques et a pris conscience qu’il n’était pas 
seul face à la dématérialisation.

14 FÉVRIER : Découvrir son ordinateur
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable d’identifier les
différentes parties de son ordinateur, de déplacer sa souris et de 
taper des lettres avec son clavier.
21 FÉVRIER : Comment utiliser la souris ?
28 FÉVRIER : Comment utiliser le clavier ? (partie 1)
07 MARS : Comment utiliser le clavier ? (partie 2)
14 MARS : Comment se repérer sur le bureau Windows ?

Ces ateliers gratuits ont lieu à 15h30 à la Salle Gorgette Drouet, 
à côté de la bibliothèque. Plus d’infos : 
02 40 06 74 05 - accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

UNE ESSENCE
POUR UNE NAISSANCE

En 2021, ce sont 48 Heulinoises et Heulinois qui sont nés. Samedi 
3 décembre , les familles du petit «millésime 2021» ont été invitées 
à  planter des arbres de différents espèces (chênes, Aulnes, érables...) 
dans le parc des Juyons.
Cette action a été travaillée en collaboration entre la 
commission développement durable et  l’équipe 
des agents municipaux qui ont avancé le travail 
en plantant en amont les 48 arbres.
A l’entrée du parc, un panneau représentant un 
arbre et constitué des prénoms sera installé.
Ces plantations  ont pour but d’arborer des 
espaces afin de créer des puits de fraîcheur. Cet 
été fût encore très chaud, le deuxième été le plus 
chaud jamais observé dans le pays depuis au moins 1900 ! 
Dans l’optique de réitérer l’opération pour le « millé-
sime 2022 »,   toutes les bonnes idées pour le lieu des 
futures plantations sont les bienvenues !

http://www.laposte.fr
http://www.labanquepostale.fr
mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr


Développement durable
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ESPACE NATUREL SENSIBLE
LES ENJEUX DU DÉPARTEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Le département a la compétence de gestion, entendons par là, la préserva-
tion, le développement ou la remise en état des espaces naturels sensibles. 
À ce titre, il a préempté récemment lors de sa vente, l’étang dit de la Mar-
tinière, créé dans les années 70, pour y concevoir un projet au bénéfice 
de la biodiversité et de l'environnement. Dans ce cadre, il a présenté son 
étude de renaturation de cet espace artificiel (créé spécifiquement pour la 
pêche et la récupération des écoulements d'eau) avec comme but essentiel 
la valorisation d'un potentiel de biodiversité non utilisé à ce jour. Asso-
cié avec le Syndicat Loire Aval (SYLOA) qui organise la gestion des marais 
de Goulaine, le reméandrage du ruisseau en aval du marais (qui avait été 
détourné et canalisé par la création de l'étang) sera un outil de lutte contre 
les inondations et d'enrichissement de cette zone humide.

Le dérèglement climatique d’aujourd’hui, responsable entre autres des 
incendies actuels, est fortement lié à un appauvrissement de la biodiver-
sité, au niveau global de la planète, mais aussi au niveau local. Les projets 
de cette nature visent donc à l'enrichissement de la biodiversité en ren-
dant le milieu favorable à l’installation d’espèces de faunes et de flores 
locales.

Je vous invite à lire ces publications de sites officiels sur la menace qui pèse 
sur la biodiversité, tels que :

 ► l'office français de la biodiversité : https://cutt.ly/90WxgZD
 ► le monde : https://cutt.ly/M0Wxkal
 ► le site gouvernemental sur la biodiversité  : https://cutt.ly/D0CeBet

Le ressenti des français sur ces menaces n'est pas encore optimal (https://
cutt.ly/a0WxvfI), mais ce genre de projet vise surtout à prendre conscience 
de l’intérêt de la préservation de nos espaces naturels sensibles.

La Chapelle-Heulin, à travers son adhésion à l’ABC (Atlas de la Biodi-
versité Communal), a pris un engagement fort auprès des générations 
futures. Notamment en organisant un état des lieux de la biodiversité 
actuelle et s'inscrit donc totalement dans le projet porté par le départe-
ment autour de la renaturation de cet espace.
Cette zone à proximité du site du Montru, est à mettre en valeur d'un point 
de vue touristique, scolaire, éducatif et la commune met tout en œuvre 
pour finaliser le projet de réhabilitation du four a chaux. Pour valoriser ces 
atouts patrimoniaux, nous travaillons à créer un circuit de découverte qui 
relierait cette nouvelle biodiversité de l'étang de la Martinière avec le four 
à chaux et le port du Montru.
 
Ensemble soyons attentif à la planète que nous laisserons à nos petits 
enfants, et chacun à son échelle peut faire avancer la préservation de 
notre nature et le bien-être qui en découle.

Simon Gaillard
Adjoint aux Finances et au Développement Durable

WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ
13 & 14 MAI 2023

Avec la même équipe que l’édition 2022,  nous avons 
commencé à travailler sur l’édition 2023, elle aura 
lieu le week end du 13 mai 2023, elle se déroulera 
autour du Montru et aura comme thématique la ges-
tion de l’eau sur notre territoire. 

Quelques idées ont déjà émergé, et nous serions 
ravi de les partager avec vous, ainsi nous invitons les 
associations, les citoyens et  toute personne qui serait 
prête à donner un coup de main pour cette organisa-
tion à venir à la prochaine réunion d’organisation de 
cette manifestation, cette réunion aura lieu le jeudi 
9 février 2023 à 19h30 en mairie.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
UN PROJET À HAUTE VALEUR

ÉCOLOGIQUE 
Nous sommes un groupe de 5 étudiants du lycée de 
Briacé, en deuxième année de BTSA Gestion et Pro-
tection de la Nature. 
Dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé 
des inventaires de la faune et de la flore sur l’espace 
de la Blanchette (un espace vert communal de 1,5 ha, 
composé d’une prairie humide) au sein de La Cha-
pelle-Heulin, en vue de proposer un mode de gestion 
adapté à la biodiversité de cet espace.

Nos objectifs :
Cette démarche d’inventaires s’inscrit dans le projet 
d’Atlas de Biodiversité Communale, projet visant à 
recenser la biodiversité locale afin d’améliorer la 
connaissance du territoire mais aussi de préserver 
son patrimoine naturel.

Lors de nos inventaires nous avons notamment étu-
dié l’avifaune, les reptiles, les amphibiens, les insectes 
avec les odonates, les papillons du site et la flore, pour 
but final d’avoir une vision globale sur l’aire d’étude.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été détectées tel 
que le bruant proyer, la grenouille agile…

Impliquer les acteurs locaux pour construire un pro-
jet en faveur de l’environnement 

CONTACT PRESSE : 
Manon BELLAY - Étudiante
manon.bellay@briace.org

projet de re-naturation de l’étang et création d’une grande zone humide 
propice à la diversité animale et végétale

https://cutt.ly/90WxgZD
https://cutt.ly/M0Wxkal
https://cutt.ly/D0CeBet
https://cutt.ly/a0WxvfI
https://cutt.ly/a0WxvfI
mailto:manon.bellay@briace.org
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Un point à mi parcours lors du comité de 
suivi du 1er décembre 2022

Les objectifs annoncés de ce projet 
étaient répartis sur 2 thématiques : Mieux 
connaître notre environnement et se ren-
contrer pour construire ensemble notre 
paysage de demain. 

Lors du dernier comité de suivi (le 1er 
décembre 2022), les associations parte-
naires (LPO, CPIE) nous ont présenté un 
bilan de cette première année d’atlas.

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE  
ENVIRONNEMENT

Des inventaires ont permis de mieux 
connaître notre territoire. En effet, le 
nombre d’observations est passé de 2400 
à presque 6000. 

Ces observations ont permis de maté-
rialiser des évidences (qui n’étaient pas 
répertoriées officiellement pour l’instant), 
comme par exemple :
le Bruant Jaune (1) ou l’écaille fermière (2).

On a aussi découvert de nouvelles espèces 
sur le territoire : 
Ibis falcinelle (3), Thomise Napoléon (4), 
Doradille cétérah (5), Orchis pyramidal (6).

Malheureusement, certaines espèces 
n’ont pas pu être observées lors de 
cette campagne d’inventaire. Alors, mal-
chance ? Ou disparition de l’espèce ? 
Le Triton crêté (7), autrefois très présent, 
mais faute de lieu d’habitat adéquat, la 
question de sa disparition sur le territoire 
se pose. L’Agrion joli (8) ?

Toutes ces observations nous per-
mettent de mieux connaître notre 
territoire, mais ce travail continue, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer 
des observations par mail à l’adresse  
biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr

SE RENCONTRER POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE

L’école Saint Joseph a été accompa-
gnée toute l’année 2021-2022 avec 
8 demi-journées d’animations, tout 
comme le sera durant cette année sco-

laire 2022-2023, l’école élémentaire des 
Fritillaires. Des sorties grand-public ont 
été organisées autour de thèmes variés 
tels que les oiseaux, la vie de la friche 
ou encore les papillons. La dernière sor-
tie a attiré pas moins d’une vingtaine de 
participants pour se mettre dans les pas 
d’un naturaliste en essayant de repérer 
les traces et indices des animaux autour 
du Montru. Un temps fort en mai 2022, 
autour du WE de la bio mettant en valeur 
les producteurs biologiques du territoire, a 
permis de réunir jusqu’à 90 personnes le 
samedi soir pour les animations nocturnes. 
Une seconde  édition est prévue le week-
end du 13 mai 2023 (voir ci-contre)
Chaque mois, une espèce a été mise en 
valeur pour permettre de l’observer en 
conditions naturelles.

ET MAINTENANT, QUELLES SUITES À 
DONNER À CE PROJET ?

Les associations partenaires continuent 
de travailler avec nous jusqu’à l’été 2023. 
Lors de ce comité de suivi, les personnes 
présentes ont pu participer au choix des 
derniers lieu d’inventaires pour 2023. 
Les prochaines espèces du mois ont 
également été sélectionnées, ainsi que 
les sorties grand-public. En parallèle les 
associations travaillent à nous fournir un 
document nous proposant des solutions 
pour développer la biodiversité présente 
sur notre territoire. Nous savons tous 
que sauvegarde de la biodiversité et lutte 
contre le dérèglement climatique sont 
deux sujets totalement liés l’un à l’autre. 
Aussi chaque action qui contribue à la 
sauvegarde ou au développement de la 
biodiversité est un geste pour protéger 
notre planète et l’humanité.
Les conclusions de ce travail sur l’ABC, 
permettront de prévoir un plan d’actions 
ambitieux en faveur de  la biodiversité 
sur les années à venir. Ce plan d’actions 
a besoin de vous aussi pour être efficace. 
Nous vous invitons donc à participer aux 
prochaines sorties et interventions qui 
auront lieu sur la commune à ce sujet.
Le document complet de ce comité de 
suivi se trouve sur le site internet de la 
commune, sur la page dédiée à l’ ABC. 
Atlas de la biodiversité : 
mairie-lachapelleheulin.fr

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
DE LA CHAPELLE-HEULIN

1

2

3

4

5

6

7

8

mailto:biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr
http://mairie-lachapelleheulin.fr
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 ► Le projet a pour objectif de réaliser environ 15 000 m² d’es-
paces verts ( collectifs et privés). Les quelques arbres exis-
tants seront conservés. La commune reprendra en gestion le 
parc situé au Nord d’une surface de 4 500 m2. Son aménage-
ment permettra un entretien minimal : micro-forêt, pelouse…

 ► Une liaison douce traversera ce nouveau quartier du Sud 
vers le Nord et sera connectée à la voie verte, aux écoles et 
au complexe sportif via le cheminement en cours de création 
au sud du lotissement « les jardins d’Aristide ».

 ► Le projet est cohérent avec les objectifs de densification 
de l’habitat tout en restant aéré grâce aux parcs

 ► Le projet intègrera des jardins partagés (potagers) dont 
la gestion fera l’objet d’un accompagnement au démarrage 
et qui seront ensuite gérés sous forme associative. Un par-
tenariat avec l’association locale « le jardin des essentiels » 
sera recherché.

Une mixité de logements, de population et d’activités
 ► Diversité de taille et de types de logements engendrant 

une mixité de population : 
 - Maisons groupées
 - Habitats intermédiaires : organisés par groupe de 4 loge-

ments ( 2 T3 au rdc et 2 T2 à l’étage) adaptés aux jeunes 
couples ou jeunes seniors.
 - Logements collectifs

 ► Intégration dans l’opération de logements sociaux, de 
logements en location accession et de logements à des prix 
accessibles aux primo-accédants. Les logements sociaux 
seront répartis sur toute l’opération et auront une architec-
ture similaire aux autres logements afin d’éviter une stigma-
tisation.

 ► Diversité d’activités :
 - Principalement des logements : du T2 au T5
 - Mais aussi des bureaux pour développer des espaces de 

coworking et de manière générale toute activité tertiaire 
compatible avec les habitations (environ 1 500 m2). Ces 
espaces pourront facilement être transformés en loge-
ments si besoin. 
 - Et une réserve foncière pour la commune qui permettra 

de créer un équipement pour répondre aux besoins de cette 
nouvelle population et des Heulinois de manière générale

 
LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’ASSEMBLÉE

La circulation

Plusieurs riverains de la rue de la Dimerie se sont inquiétés 
d’une augmentation de la circulation liée à la desserte des 
futurs logements. La question de l’augmentation du trafic sur 
les 2 départementales qui traversent le bourg,  a également 
été soulevée. 
Concernant la sécurisation de la route du Vignoble, notam-
ment au niveau de l’école maternelle, Mme COURTHIAL a 
indiqué que la commune continuerait à travailler sur la sécu-
risation de cette route départementale en partenariat avec le 

PROJET SITE ORCHIDÉES
RÉUNION PUBLIQUE

Le 7 décembre dernier, la société VIVAPROM a présenté son projet 
d’aménagement du site Orchidées, conjointement avec les repré-
sentants de la commune et de la communauté de communes. 
Etaient présents : 

 ► Pour représenter la société VIVAPROM, filiale immobilière du 
Groupe CLAIMO dont Vincent GANICHAUD et Pascal BOUTIN sont les 
co-gérants, le dessinateur ainsi qu’un architecte et un avocat. 

 ► Pour représenter la commune : M. ARRAITZ, Maire et Mme COUR-
THIAL, Adjointe à l’urbanisme.

 ► Pour représenter la communauté de communes : Mme BRAUD, 
Présidente et M. J-P MARCHAIS, Vice-Président en charge de l’Amé-
nagement du territoire et du PLUi

 ► Dans le public : une 30aine de personnes : élus du conseil municipal, 
riverains et Heulinois intéressés par le projet.
M. GANICHAUD a présenté sa société et les opérations déjà réalisées 
dans la région. Il a rassuré l’assemblée sur son ancrage local, son 
souhait de monter un projet cohérent, en partenariat avec les élus 
locaux et tenant compte des remarques émises par les Heulinois.
Il a indiqué que le projet présenté ce soir était déjà le fruit de sa colla-
boration depuis plus d’un an avec la mairie et la CCSL (Communauté 
de Communes Sèvre et Loire). 
Il a rappelé que cette réunion n’était qu’une 1ère étape avant le lan-
cement de la procédure administrative de modification du PLU 
(plan local d’urbanisme) qui elle-même prévoit une phase d’enquête 
publique. Il s’est dit également prêt à participer à une nouvelle réunion 
publique avant le lancement de l’enquête publique pour présenter les 
modifications apportées au projet pour tenir compte des remarques 
qui seraient formulées au cours de cette réunion.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Une revégétalisation du site et de nouvelles liaisons douces
 ► Le site est aujourd’hui presque entièrement artificialisé : 10 000 m2 

de bâti et 13 000 m2 couverts d’enrobé. 

Les Urba’ Infos
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Département (passage piétons, plateaux de ralentissement).
Concernant la rue de la Dimerie, des riverains ont suggéré de fermer 
la rue de la Dimerie et de mettre la rue desservant la partie sud du 
quartier à double sens. 
VIVAPROM retravaillera le plan de circulation pour tenir compte des 
remarques, sous réserves cependant des contraintes techniques et 
notamment l’accessibilité pour les véhicules de secours et de la col-
lecte des ordures ménagères.

Nombre de logements et phasage

VIVAPROM envisage la construction de 112 à 116 logements sur 
une durée de 6 à 7 ans, ce qui revient à construire au maximum entre 
16 et 19 logements par an, ce qui respecte les préconisations du Scot. 

Si l’opération pouvait démarrer début 2024, les derniers logements 
ne seraient donc pas construits avant 2030. 
  
Devenir de la menuiserie
Certains habitants demandent si la menuiserie située au Sud Est du 
projet a vocation à être rachetée pour créer d’autres logements. 
Mme COURTHIAL indique que cette menuiserie a été rachetée récem-
ment, qu’elle est en activité et qu’il n’est pas question d’expulser l’en-
trepreneur. La question de la reconversion de ce site ne se posera que 
le jour où le propriétaire cherchera un autre site pour son activité.

Quelle réutilisation de l’existant ?
Une réflexion a été menée sur la réutilisation des bâtiments. Compte-
tenu des contraintes du site, il n’y a pas d’intérêt à conserver l’exis-
tant. Une partie des bâtiments (ossature metallique) sera démontée 
et réaffectée.
Une étude est en cours concernant la réutilisation de la cuverie pour 
la gestion des eaux pluviales.

Comment compenser la perte de cette zone industrielle au vu de la 
loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
Mme BRAUD indique que ce projet est cohérent avec la loi résilience 
et l’objectif de zéro articialisation nette puisqu’il permet de densifier 
le logement en zone urbaine tout en désartificialisant les sols.
Il est préférable que les zones industrielles soient plus éloignées du 
bourg pour éviter les nuisances à proximité des habitations.
Les zones économiques devront également être repensées afin de 
limiter la consommation d’espace. 

Superficie des terrains
La superficie des terrains envisagée est de 200 à 400 m2, ce qui est 
cohérent avec les objectifs actuels de densification. La petite taille 
des terrains est compensée par de grands espaces communs. L’en-
semble reste par ailleurs harmonieux du fait que l’architecture soit 
maîtrisée par le promoteur, ce qui lui permet de limiter les problèmes 
de vis-à-vis.

Quel équipement sur la réserve foncière ? Quels besoins pour cette 
nouvelle population ?
Les écoles elles-mêmes ont encore la possibilité d’accueillir de nou-
veaux enfants : une classe a fermé cette année sur l’école privée et 
en maternelle comme en école élémentaire publiques, il reste deux 
classes vides actuellement.
Les problématiques de capacité d’accueil se concentrent sur les temps 
périscolaires. C’est en ayant cette problématique en tête que la com-
mune a demandé une réserve foncière sur le projet. La question du 
devenir de ce site reste cependant ouverte. 
Concernant les équipements sportifs : la commune travaille actuelle-
ment sur le réaménagement du complexe sportif en prenant en
compte l’arrivée de cette nouvelle population.

Dépollution du site
Le site est pollué sur certaines zones du terrain mais elles sont à ce 
jour identifiées. Des études ont été réalisées : le type de pollution et 
son étendue sont connus. En application de la Loi et de la procédure 
du tiers demandeur, VIVAPROM, acquéreur,  prendra en charge cette 
dépollution. Des démarches sont en cours avec les services de l’Etat. 
La dépollution sera contrôlée par des bureaux de contrôle spécialisés. 

Stationnement
M. GANICHAUD indique que l’obligation est de 2 places de stationne-
ment par logement (limitée à 1 pour les logements sociaux). Il indique 
être allé au-delà de cette obligation légale en prévoyant 2 places par 
logement y compris pour les logements sociaux. 
Des stationnements sont également prévus pour les bureaux. Une 
mutualisation est prévue. Cela permet d’éviter les « champs d’en-
robé ». 

Qualité environnementale du projet
Les logements respecteront la RE 2020 qui est déjà très contraignante. 
Une attention particulière a été portée à l’exposition des logements et 
à leur isolation. Cela permet de limiter les consommations. 
L’objectif n’est pas de créer des « champs de panneaux photovol-
taïques » pour atteindre une autonomie énergétique mais de garder 
au contraire des espaces verts communs. La pose de panneaux pho-
tovoltaïques en toiture pourra être étudiée (comme sur les maisons 
construites par VIVAPROM dans le lotissement du clos Simon). Le pro-
jet n’est cependant pas suffisamment avancé pour réaliser ces études. 
Une chaufferie collective, au vu du projet, ne serait probablement pas 
efficace. Le projet n’est pas suffisamment dense et la déperdition de 
chaleur serait trop importante. La gestion de ces équipements, dans 
le temps, n’est pas non plus sans difficultés. 

Station d’épuration
La réutilisation de la station d’épuration de l’usine Orchidées située à 
l’Est du site est en cours d’études. 
Le maire et la Présidente de la CCSL rassurent cependant l’assemblée 
sur la capacité de la station d’épuration communale qui pourra prendre 
en charge les nouveaux logements. 

Fourchette de prix
Dans le contexte actuel d’inflation, le promoteur n’est pas en mesure 
de prévoir les prix de vente à ce stade compte tenu de la volatilité des 
prix des matériaux. Il espère pouvoir proposer des logements T2 et T3 
pour les primo-accédants entre 150 000 € et 210 000 €. 

Habitat léger
L’habitat léger (yourtes, tiny houses) ne serait pas adapté pour ce site 
et n’est pas prévu par le PLU. La gestion de ce type d’habitat sera 
discutée dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
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Cette année, La Chapelle-Heulin réalise le recensement de sa popu-
lation pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi déve-
lopper de petits et grands projets pour y répondre. 

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir 
du 19 janvier 2023.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’infor-
mation soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Sui-
vez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable pour vous faire recenser, 
gardez-le précieusement. 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’environnement.  

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ? 

Le recensement de la population permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque 

commune. Le recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, loge-
ments…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre com-
mune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est impor-
tante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires à son fonction-
nement. 
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr (affiche en dos de bulletin).  

Vous pouvez également contacter le coordonnateur communal, 
Franck PATARIN au 02.40.06.74.05 ou affaires.generales@mai-
rie-lachapelleheulin.fr

La commune est divisée en districts, chaque agent recenseur à en 
charge un district (voir le plan ci-dessous).

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Marie-Pierre BOUCHARD
District 9

Pascal FRICONNEAU
District 13

Sabrina DEJAEGHERE
District 14

Dalila HUET
District 11

Claudine BIGEARD
District 10

http://le-recensement-et-moi.fr
mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
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Bonjour Anne-Gaëlle, nous avons eu l’occasion d’échanger sur ton par-
cours professionnel et j’ai souhaité réaliser cet interview pour partager 
ton expérience sur les bouleversements de ta vie liés à la crise Covid-19. 

Anne-Gaëlle, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 34 ans et j’habite sur La Chapelle-Heulin depuis 5 ans. J’avoue être 
ambitieuse, et j’ai ressenti le besoin il y a quelques mois de me lancer un 
nouveau défi, celui de  devenir assistante administrative indépendante.

Quel est ton parcours professionnel ?
Je suis titulaire d’un BTS assistant de direction, et j’ai travaillé pendant 
plusieurs années dans le marketing et la communication avant de faire 
une reconversion dans l’immobilier il y a 6 ans. J’ai démarré comme 
assistante commerciale dans une première agence immobilière, avant 
de me lancer comme négociatrice dans une autre agence sur le secteur 
nord Ancenis. 

Quel a été l’impact de la crise Covid-19 sur ta vie ?
Comme beaucoup de personnes, je me suis posée 
beaucoup de questions durant la crise sanitaire, notam-
ment sur mes difficultés à allier convenablement ma vie 
familiale et ma vie professionnelle. J’ai réfléchi durant 
plusieurs mois et demandé conseils auprès d’une amie, 
assistante administrative freelance depuis 1an et demi. 
C’est en discutant avec elle que m’est venue l’envie de 
me lancer à mon tour comme auto-entrepreneur. 

Pourquoi ce changement d’orientation ?
J’ai plusieurs cordes à mon arc grâce à mes différentes expériences pro-
fessionnelles, c’est naturellement que je me suis positionnée comme 
assistante administrative indépendante.

Peux-tu m’expliquer la fonction d’une assistante administrative indé-
pendante ?
Même si j’ai une attirance spécifique pour le secteur de l’immobilier, 
je m’adresse aussi bien à une entreprise qu’une association, quel que 
soit le corps de métier. Chaque société a son besoin spécifique, en aide 
administrative générale ou en communication (animation de réseaux 
sociaux ou conception de flyers par exemple). Je m’adapte facilement et 
j’aime beaucoup renouveler mes compétences et découvrir de nouvelles 
professions, activités.

Qu’en est-il des particuliers ? Des Heulinois ?
Je peux accompagner les Heulinois(es) dans le besoin deux mercredis 
par mois ou plus en fonction de mes disponibilités, que ce soit pour des 
démarches administratives, de la rédaction et mise en page de docu-
ments (courriers, CV ou rapport de stage…), du montage photo pour 
évènement, des mini formations en informatique… À chaque âge, son 
besoin.

Quels sont les avantages de passer par une assistante administrative 
indépendante ?
Ils sont multiples pour les entreprises. Les principaux sont la flexibi-
lité et le budget maîtrisé. Quand une société fait appel à mes services, 
nous signons ensemble une convention de prestation de services dans 
laquelle nous déterminons au préalable une durée de travail, les presta-

tions confiées ainsi que le prix convenu. Ce partenariat 
peut s’arrêter à tout moment en respectant un préavis 
d’un mois, sans aucune indemnité à verser. Par ailleurs, 
je dispose de mon matériel et je peux donc travailler à 
distance ou sur site en fonction des préférences. 

C’est donc la flexibilité que tu proposes ?
Oui. Une bonne alternative pour palier à un rempla-
cement pour congé maladie, un besoin de renfort 
ponctuel, ou encore gagner du temps de manière plus 
régulière en se consacrant davantage à son cœur de 
métier et au développement de sa société.

Un dernier mot Anne-Gaëlle ?
Merci Edgar de me donner l’opportunité de m’exprimer sur ce nouveau 
projet professionnel qui me tient à cœur d’entreprendre. J’adresse éga-
lement mes meilleurs vœux à toutes et à tous, prenez soin de vous.

Je remercie Anne-Gaelle pour cet échange sans filtre et dont les com-
pétences peuvent intéresser beaucoup d’entre nous. 
Vous pouvez la joindre AG Admin & Co – 06 50 95 35 50
anne-gaelle.rousseau@outlook.fr – www.agadmin-co.fr
 

Edgar Cougnaud
Conseiller Municipal

RENCONTRE AVEC ANNE-GAËLLE ROUSSEAU
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

CATASTROPHES NATURELLES
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT

Le maire peut déposer une demande de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle auprès de la préfecture, pour le phéno-
mène « Sécheresse/réhydratation des sols » car la commune de 
La Chapelle-Heulin a connu un phénomène naturel d'intensité 
anormale qui a engendré des dégâts matériels chez les parti-
culiers.
Si vous êtes concernés par les dégâts engendrés (ex : fissures…) 
nous vous invitons à contacter l’accueil de la Mairie pour nous 
communiquer les informations suivantes :

 ► Nom
 ► Prénom
 ► Adresse
 ► Téléphone
 ► Mail
 ► Description des dégâts (photos …)

Ces informations seront collectées afin de monter un dossier.

Demandeur d’emploi, retraité ou envie de faire de nouvelles 
rencontres… Vous êtes disponible, ponctuellement ou réguliè-
rement. Vous recherchez un complément d’activité ?
Venez rejoindre notre équipe d’animateurs pour encadrer les 
enfants de la maternelle au CM2 sur les temps périscolaires du 
midi ou plus (matin, soir).

Pour tout complément d’information, contacter :
Marianick GROLLEAU, coordinatrice au 02 40 06 78 77
Eric FAINETEAU, directeur MDE au 02 40 06 59 60

RECHERCHE ANIMATEURS

mailto:anne-gaelle.rousseau@outlook.fr
http://www.agadmin-co.fr


Enfance - Jeunesse

CALENDRIER DES FERMETURES 2023 
PETITE-ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

Pont de l’ascension - 19 mai 2023
 ► Multi-accueil, Maison de l’enfance, Maison de jeunes

Eté 2023 - 29 juillet au 21 août 2023 inclus
 ► Multi-accueil

Eté 2023 - 29 juillet au 15 août 2023 inclus 
 ► Maison de l’enfance, Maison de jeunes

Fin d’année 2023 - 23 décembre 2023 au 1er janvier 2024 inclus
 ► Multi-accueil, Maison de l’enfance, Maison de jeunes

Fermetures exceptionnelles du Multi-accueil
 ► vendredi 7 avril 2023
 ► vendredi 28 juillet 2023
 ► lundi 21 août 2023
 ► vendredi 22 décembre 2023

A quelques jours de Noël, les Aînés ont pu découvrir dans leur colis 
une carte colorée leur souhaitant de bonnes fêtes. Derrière cette 
chaleureuse attention, il y a Nathalie, animatrice de la pause méri-
dienne aux Fritillaires. Elle a su motiver quelques enfants (du CP au 
CM). Pendant quelques jours, tous ont fait travailler leur imagination 
et leurs petites mains pour préparer ces cartes. L’atelier a permis de 
réaliser 112 cartes. Celles-ci ont été glissées dans les colis distribués 
aux aînés qui n’ont pas pu se rendre au repas offert par la municipalité. 

Ce projet est une petite pierre apportée à l’édifice du lien intergé-
nérationnel. Il est important de garder ce lien qui tient à cœur aux 
enfants comme aux aînés.

Un groupe de 8 jeunes de la maison des jeunes, 
âgés de 14 à 16 ans ont décidé de se rassem-
bler autour d’une même idée et d’une même 
envie depuis Octobre 2022 (s’autofinancer 
pour pouvoir partir en vacances l’été 2023).  
Leur 1ère action était de participer au marché de 
Noël en tenant un stand de vente de bonbons 
et de gâteaux tout en s’occupant des photos du 
Père Noël. Ce fût un très bon moment passé tous 
ensemble, les jeunes se sont bien investis même 
si les doigts de pieds étaient un peu froids par 
moment… Ça fait plaisir de les voir s’engager de 
cette manière. Ils ont tout vendu ou presque. Le 
projet est aussi ouvert à d’autres jeunes.
Pour tout renseignement veuillez contacter 
Chris à la maison des jeunes : 
direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

Lancement du projet : période de octobre 
2022 à Juillet 2023

RAPPEL DES OBJECTIFS :
 ► Promouvoir le départ en vacances des jeunes
 ► Développer l’autonomie  
 ► Favoriser la participation et gagner en responsabilité
 ► Auto-financement des jeunes pour leur séjour été 2022

QU’EST CE QUE L’ON RETIRE DE CETTE EXPÉRIENCE ? 
ÊTRE ACTEURS !
Organisation

 ► Les jeunes se rassembleront un Samedi matin toutes les 3 
semaines pour l’organisation et la mise en œuvre de leur projet.

 ► La maison des jeunes est le lieu de suivi pour ses projets.
 ► L’idée du projet étant toujours de travailler sur :

 - La notion de citoyenneté,
 - D’être acteur sur le territoire,
 - De faire des choix ensemble et gagner en autonomie (exprimer ses 

doutes, ses envies, ses questions…)MAISON DE L’ENFANCE
DES CARTES DE VŒUX POUR LES AÎNÉS

MAISON DES JEUNESMULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »
VOICI LE RÉCAP’ DU MOIS

À cause des travaux de la MDE, le multi-accueil a été contraint de 
déménager au sein de la maison de l’enfance durant 3 semaines. 

Nous avons profité de la grande salle de l’accueil de loisirs pour 
remettre en activité notre piscine à balles, pour faire de la gymnas-
tique mais aussi pour faire de très belles siestes. Nous avons investi 
dans un chariot pour transporter les enfants d’un espace à l’autre : un 
moment très attendu par les enfants, mieux qu’un tour de manège !

Le 2 décembre, la bibliothèque nous a accueilli pour un temps lec-
ture. Nous sommes repartis avec plusieurs albums.
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ÉCOLE MATERNELLE 
« LES FRITILLAIRES »
RENTRÉE SEPTEMBRE 2023 

Afin de finaliser la rentrée de septembre, la 
directrice, Mme MARIOT, vous invite à inscrire 
votre enfant le plus rapidement possible et 

avant le  4 Avril
Enfants nés en 2020 (Petite section); quelques 

enfants nés en 2021 (Toute petite section, 
en fonction des places disponibles, accueillis 

uniquement le matin).

1) Une pré-inscription en mairie est obliga-
toire. Adressez-vous à l’accueil de la mairie 
en présentant :

 ► le livret de famille, une carte d’identité ou 
une copie de l’acte de naissance de l’enfant

 ► un justificatif de domicile
 ► un document attestant que l’enfant a les 

vaccins obligatoires à jour pour son âge.
La mairie vous délivrera alors un certificat 
d’inscription.

2) Faites ensuite enregistrer l’inscription de 
votre enfant par la directrice de l’école.

Accueil mairie: 02 40 06 74 05
Mme Delphine MARIOT (Directrice Ecole) : 
02 40 06 74 22 - ce.0442063d@ac-nantes.fr
Mme Mariot reçoit sur rendez-vous de préférence 
le vendredi ou entre 12h et 14h30).

LES PARENTS À LA MATERNELLE
Dans le cadre de « la semaine de la maternelle », 
les parents qui le souhaitaient ont pu venir passer 
du temps dans les classes de leurs enfants afin 
d’assister à une matinée d’enseignement. 

Certains ont pu participer à l’encadrement d’ate-
liers, par exemple en salle de motricité. Tous ont eu 
le plaisir de vivre un moment privilégié et découvrir 
ainsi qu’à l’école maternelle, toute la journée est 
bien rythmée afin de permettre à tous les enfants 
de réaliser de très nombreux apprentissages dans 
des domaines variés.
Cette semaine de la maternelle fut une vraie 
réussite !

ÉCOLE MATERNELLE 
« LES FRITILLAIRES »

SORTIE À LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 1er décembre, la classe de CM1 de l’école des Fritillaires s’est rendue à la bibliothèque où 
deux animations étaient proposées autour du thème de la seconde guerre mondiale. Dans un 
premier atelier, les enfants ont pu découvrir une exposition sur « Les Enfants de la Résistance », 
série de BD dont les héros, trois enfants, sont bien décidés à résister à l’occupation ennemie 
pendant la guerre. Au programme : observation de planches et lecture de BD.
Un deuxième atelier proposait un jeu de piste dans lequel des équipes avaient une mission 
donnée sous forme d’énigmes à résoudre. Des indices étaient là pour aider chaque groupe. 
Mission réussie par tous ! Cette sortie a été un moment très apprécié par les enfants.

LES ÉLÈVES ABORDENT LE THÉÂTRE !
Au cours de 8 séances, les élèves de l’école élémentaire découvrent le jeu théâtral : posture, ges-
tion de l’espace, interprétation d’un texte, découverte du vocabulaire de la scène… Ces ateliers 
de jeu théâtral permettent aux élèves de vaincre certaines appréhensions et de gérer leurs 
émotions. Cette activité, menée par un professionnel, est très appréciée des élèves.

MUE EN COURS DE LA COUR !
Dans le cadre du projet d’école et après enquête 
auprès des élèves, il a été décidé de réorganiser 
l’espace cour de récréation en trois zones pour 
permettre à chacun de disposer d’un espace suf-
fisant et équitable adapté à ses activités préférées. 
Certains élèves souhaitent jouer aux ballons, d’autres préfèrent courir sauter, et une dernière 
partie d’entre eux veulent pouvoir jouer calmement ou discuter tranquillement sans risque de 
recevoir un ballon sur la tête. Début décembre, les trois zones imaginées par les élèves ont été 
matérialisées par des plots et plusieurs malles de jeux ont été mises à disposition dans chaque 
espace. Parallèlement, et en lien avec le projet BIODIVERSITÉ, plusieurs jardinières ont été fabri-
quées et déposées à différents endroits de la cour pour créer de l’ombre, égayer et végétaliser 
l’espace. Il ne restera plus qu’à planter …

LA CICADELLE
Une animatrice de la Cicadelle est venue nous calculer notre empreinte écologique. L’objectif 
était de se rendre compte que l’on use trop rapidement notre planète. Grâce à une fiche, on a 
répondu à un questionnaire pour calculer notre empreinte. Même si certains gaspillent moins que 
d’autres, nous consommons toujours trop de ressources. Avec cette intervention, nous nous 
rendons compte qu’il faut agir pour protéger notre planète. Les CM1-CM2R 

LA LPO
L’association de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est venue dans 
les classes de CM1-CM2R et CM2G pour nous expliquer la biodiversité. 
On a fait un jeu autour d’une maquette. Sur cette maquette, la maison de 
Julien, il fallait placer de la végétation et des aménagements. Grâce à ces 
installations  et à des cartes actions que l’on lisait, l’animatrice indiquait les 
animaux qui y vivaient. On a remarqué que plus il y avait d’installations, 
plus il y avait d’animaux et d’insectes, de biodiversité.
Cette année, nous aménageons notre cour. Nous avons donc poursuivi avec un tri de graines car 
nous allons installer des bacs pour y mettre des plantes.
La LPO est également intervenue dans les classes de CP et CE1 pour parler des oiseaux. À partir 
d’un diaporama, elle a rappelé aux enfants quelles étaient les caractéristiques d’un oiseau. Les 
élèves ont participé à des petits ateliers pour identifier différents types de plumes et mémoriser 
les parties du corps. L’intervention s’est terminée en extérieur avec une observation aux jumelles.
Une deuxième animation est prévue pour la fabrication de nichoirs et de boules à graisse.

LE JARDIN À L’ÉCOLE
Pourquoi un jardin à l’école ?
Le jardinage à l’école est un excellent outil pédagogique qui touche plu-
sieurs disciplines. Cette activité permet aux enfants d’approcher la nature, 
de comprendre la biodiversité, d’avoir une représentation concrète du 
monde qui les entoure, de comprendre le cycle de la vie…
Les enfants de l’école élémentaire les fritillaires participent à plusieurs 
animations proposées par la Ligue de Protection des Oiseaux dans le cadre de l’Atlas de la Bio-
diversité.
En parallèle, il est prévu de mettre en place un projet jardin. Des bacs potagers permettront aux 
enfants de planter et de s’occuper des plantes (aromatiques, bulbes d’hiver, bambou…). L’idée 
est de revégétaliser la cour et de les sensibiliser à la protection de l’environnement. Cet axe de 
l’Education à L’Environnement et au Développement Durable fait partie intégrante du projet de 
l’école. Nous leur souhaitons de belles expériences, les mains dans la terre !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »ÉCOLE MATERNELLE 
« LES FRITILLAIRES »

Des portes ouvertes sont organisées le 
Vendredi 6 janvier 

de 16h30 à 18h30

Toute l’équipe enseignante sera ravie 
d’accueillir les familles et les enfants  

nés en 2020
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VENTE DE MARRONS
L’école s’est associée au marché de Noël de la commune et les 
parents d’élèves se sont mobilisés pour tenir le stand « vente 
de marrons ». Les bénéfices ont été reversés au profit du 
TELETHON. 

MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR L’APEL
Le samedi 10 décembre a eu lieu le marché de Noël à St JO. 
Au programme : dons de livres pour tous les enfants, 
photos avec le Père Noël, biscuits de Noël confectionnés 
lors d’ateliers quelques jours plus tôt, vin chaud, chocolat 
chaud, vente de petits cadeaux…

DEUX JOURNÉES DE NOËL AVANT LES VACANCES
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre, les 
enfants (et les adultes !) ont été émer-
veillés par l’ambiance de Noël qui a régné 
à l’école. 
La célébration de l’Avent à l’église a été un grand moment 
de partage et de fête au cours de laquelle les enfants ont 
exprimé les bonnes actions qu’ils ont faites auprès de 
leurs proches : porter les courses, appeler grand-mère qui 

est seule, consoler un petit… Le recueillement était au ren-
dez-vous et chacun est reparti le cœur plein de joie après un passage devant 
la crèche. 

Ensuite, à l’école, nous nous sommes réchauffés en man-
geant une brioche et en buvant un chocolat chaud préparé 
par les parents. Hummm…délicieux ! 
Puis le Père Noël est passé dans toutes les classes pour 
nous apporter des cadeaux. Il était drôlement vieux et 
avait garé son traineau dans les vignes. Les lutins don-
naient du foin à manger aux rennes (mais ça nous n’avons 
pas pu le voir !). Nous avons pu discuter avec lui et lui faire 
des câlins, quelle chance ! Avant qu’il ne reparte, nous 
lui avons fait la surprise de lui chanter une chanson tous 
ensemble dans la cour. Il était très heureux !
Enfin, petits et grands ont assisté à un grand spectacle « la folle vadrouille 
de Noël » qui nous a fait voyager à travers le monde. C’était un spectacle 
interactif et nous avons chanté et dansé. Chacun est reparti avec un CD du 
spectacle. Un merveilleux souvenir !

L’équipe éducative et les associations de parents APEL et OGEC vous sou-
haitent une merveilleuse année 2023 !

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
NOËL MAGIQUE À SAINT JOSEPH

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
PORTES OUVERTES

 28 janvier 2023
de 10h00 à 12h00

Pour les nouvelles inscriptions, l’équipe éducative se fera un plaisir
de vous faire découvrir l’école et ses différents projets. 

Contact : Anne DALIBERT, Cheffe d’établissement
02.40.06.73.35 ou ec.ch-heulin.st-joseph@ec44.fr

Visitez notre site internet :
http://www.ecole-chapelle-heulin.com/ 

Nouveau !  Ecole Saint Joseph La Chapelle Heulin 
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LES PÈRES NOËL VERTS
COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRES

En décembre, les Pères Noël verts, parés aux couleurs 
de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père 
Noël rouge.

Une fête pour les petits et les grands
Les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux jeunes, 
aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter 
Noël et la nouvelle année dans la dignité. 

Grâce à eux, depuis 1976, le Secours populaire peut pro-
poser aux enfants et aux familles en difficulté : des jouets, 
des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des 
parades, sorties, spectacles, places de cirque ou d’évè-
nements sportifs, goûters, repas au restaurant… partout 
en France, mais aussi au-delà des frontières, grâce au 
réseau associatif du Secours populaire dans le monde. 

En effet, cette période de l’année, particulièrement dif-
ficile, doit être un moment de fête pour tous ! Chaque 
année, avec la montée de la pauvreté, la tournée des 
Pères Noël verts est de plus en plus difficile, c’est pour-
quoi, le Secours populaire invite chacun, à soutenir cette 
grande campagne de Noël à l’occasion des initiatives 
organisées, pour apporter un peu de chaleur, de récon-
fort et de dignité aux personnes en difficulté, de plus en 
plus nombreuses à franchir les portes de l’association.

Les Pères Noël verts sont aussi soutenus par les entre-
prises, fondations et personnalités.
 
Les enfants et les jeunes 
de la commune ont par-
ticipé à cette action de 
solidarité. Des cartons 
leur permettaient de venir 
déposer un jouet qui sera 
redistribué ensuite. 

Merci à tous pour votre 
générosité !

mailto:ec.ch-heulin.st-joseph@ec44.fr
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Le contrat passé avec Saur pour l’exploitation 
du service d’eau potable arrive à échéance le 31 
décembre 2022. A l’issue d’une procédure régle-
mentaire de mise en concurrence, atlantic’eau, 
service public de l’eau potable en Loire-Atlan-
tique, a décidé de confier la délégation de ce service à STGS, à comp-
ter du 1er janvier 2023.
Ce changement de délégataire n’aura aucune incidence sur les condi-
tions d’exercice du service d’eau potable. STGS appliquera le règle-
ment de service et les tarifs votés par atlantic’eau.
Dès le 1er janvier 2023, outre la fourniture d’eau au robinet, STGS sera 
chargée de la relève des compteurs, de la facturation, de la réparation 
des fuites sur le réseau public et se tiendra à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions au 02 28 21 94 76. Vous recevrez 
en décembre une dernière facture de Saur comprenant le solde de 
la consommation de l’année 2022 ainsi que l’abonnement du 1er 
semestre 2023. Saur reste le seul interlocuteur pour le règlement 
de cette facture.

Un courrier accompagnera cette facture du mois de décembre afin de 
vous informer sur les modalités pratiques (mensualisation, prélève-
ment automatique, etc.). 
Plus d’informations : www.atlantic-eau.fr

Cette année, l’opération « comptage des oiseaux des jardins » 
aura lieu le WE des 28 et 29 janvier prochain partout en France.
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux 
qui le souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de son 
jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats (en ligne sur 
notre site ou par courrier) à Bretagne vivante avec 2 objectifs : 

 ► permettre une sensibilisation du public
 ► réaliser une analyse de l’évolution des 

populations d’oiseaux au fil des années 
(voir les bilans des dernières années sur 
notre site internet)

L’opération est également ouverte aux 
écoles le vendredi 27 janvier.

Pour plus d’informations et pour obtenir 
la boîte à outils  : 

https://bretagne-vivante.org/ 
comptage-oiseaux-des-jardins

 ► Tu as entre 16-25 ans.
 ► Tu te poses des tas de questions sur ton orientation profession-

nelle.
 ► Tu recherches une formation ou stage en entreprise.
 ► Tu veux bénéficier de conseils pour trouver un job d’été ou l’emploi 

de tes rêves. 
 ► Tu galères pour trouver un logement.
 ► Tu veux être autonome dans tes déplacements.
 ► Tu rencontres des difficultés financières ou dans tes démarches 

administratives incontournables. 
 ► Tu voudrais t’engager dans une action citoyenne mais laquelle ?
 ► Et plein d’autres questions encore…

Ne reste plus seul !

Contacte la Mission Locale du Vignoble Nantais qui répondra à tes 
attentes grâce à des entretiens personnalisés tout près de chez toi 
avec un conseiller à ton écoute, des ateliers collectifs avec d’autres 
jeunes sur des thèmes variés, des aides financières pour te donner un 
coup de pouce, des visites d’entreprises locales, des offres d’emploi 
et de stages…

Voici quelques illustrations des actions du moment : 
Les ateliers collectifs entre jeunes abordent les sujets suivants :  
Rédiger mon CV et ma lettre de motivation, Apprendre à se faire 
confiance, S’entrainer au code de la route, Visiter des entreprises, 
S’entrainer à argumenter son projet, Rencontrer une agence d’intérim, 
Se former pour devenir SST (sauveteur secouriste du travail) en 2 jours.

Evènement en cours pour les jeunes mineurs 16-17 ans, c’est l’ac-
tion « je crée ma mini-entreprise » 
C’est une expérience originale dans laquelle les jeunes vont créer une 
entreprise fictive, imaginer un produit ou service à commercialiser. En 
se lançant dans ce parcours initiatique, ils développeront des compé-
tences utiles à leurs futures démarches individuelles et profession-
nelles (esprit d’équipe, prise d’initiative, coopération, argumentation…) 
: C’est entreprendre pour apprendre autrement ! C’est gratuit. On peut 
venir te chercher à domicile.

Il ne te reste plus qu’à nous contacter pour en savoir plus.
02.40.36.09.13 - accompagnement16-25@mlvn.fr
www.missionlocalevignoblenantais.fr

En suivant l’actualité sur
 missionlocaleduvignoblenantais
 mission_locale_vignoblenantais

LA MISSION LOCALE 
VOUS INFORME

CHANGEMENT DE DÉLÉGATAIRE 
POUR L’EAU POTABLE

LES OISEAUX DES JARDINS 
AIDEZ-NOUS À LES COMPTER

http://www.atlantic-eau.fr
https://bretagne-vivante.org/
mailto:accompagnement16-25@mlvn.fr
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
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Samedi 9 décembre avaient lieu 4 représentations du spectacle 
Cirqu’on Flex à la salle Maneyrol réalisé de À jusqu’à Z par les parents 
d’élèves des 2 Écoles Les Fritillaires. 

Félicitations à tous les parents de 
ces 2 écoles pour ce beau spectacle 
amateur collectif.
Merci de donner de votre temps, 
votre énergie et de prendre plai-
sir (ça se sent dans la salle) pour 
donner un spectacle gratuit pour 
les enfants, les enseignants et les 
parents. C’est une belle initiative 
qui maintenant perdure depuis au 
moins 17 ans. 

Je suis admirative par la qualité des décors et des costumes, de vrais 
talents ! Et bravo aux actrices et acteurs de jouer autant de fois 
dans la journée sans montrer aucun signe de fatigue et d’en rajouter 
pour faire rire l’assistance et faire participer les enfants. Félicitations 
aux ingénieurs du son et de la lumière qui dans l’ombre mettent en 
lumière et son l’ensemble. Enfin, qui dit spectacle dit histoire, bravo 
pour l’écriture de ce spectacle au service du divertissement des 
enfants et pour seul leitmotiv les faire passer un bon moment. 
« C’est toujours le même plaisir. Chaque année la magie opère alors que 
deux jours plus tôt on était dans la galère. C’est effectivement une belle 
troupe heureuse de se retrouver tous les ans. » raconte Fanny. 

La troupe recrute acteurs, couture, décors, lumière, tout le monde 
est bienvenu. La seule règle la bonne humeur, la seule contrainte 
devoir quitter la troupe lorsque son enfant quitte l’école Les Fritillaires. 

Comme chaque année, l’Amicale Laïque offre le goûter aux enfants. 

Karine Messe-Bourasseau
Adjointe Vie Culturelle et Economique Locale

A.P.E.C.H.
REJOIGNEZ-NOUS EN 2023

L'année 2022 a enfin permis de se retrouver autour de la fête 
de l'école et elle s'est terminée avec un beau spectacle de Noël. 
Petits et grands étaient ravis !

A la recherche d'une bonne résolution pour cette nouvelle 
année ? Venez nous rejoindre à l'APECH : plus on sera de fous, 
plus il y aura de la folie !  
N'hésitez pas aussi à participer à notre collecte de cartouches 
d'encre et , futurs parents d'élèves , à venir nous rencontrer lors 
des portes ouvertes de l'école maternelle le vendredi 6 janvier.  

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle 
et heureuse année 2023  !

L'APECH,
association des parents d'élèves des écoles publiques

A.P.E.C.H.
CIRQU’ON FLEX

La vente de livre au profit du Téléthon lors du marché 
de Noël a été un succès. Nous avons reversé 550 € à 
l’association Sourires pour la Vie qui coordonne les 
actions du Téléthon sur le Vignoble. Les bénévoles de la 
bibliothèque tiennent à remercier toutes les personnes 
qui ont donné des livres et ont contribué à cette réus-
site.

L’assemblée générale de l’association des bénévoles de la 
bibliothèque se tiendra le mercredi 8 février à 19 heures à la 
bibliothèque. 
Les lecteurs et habitants peuvent, s’ils le souhaitent,  venir s’in-
former sur le bilan 2022 et les perspectives 2023  et échanger 
avec les bénévoles.

VENTE DE LIVRES
POUR LE TÉLÉTHON

BIBLIOTHÈQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Le week-end du 26 & 27 novembre avait lieu 
le traditionnel marché de noël organisé par la 
municipalité sur la place du Centre Bourg qui avait 
pour l’occasion arboré ses habits de lumière. Plus 
d’une trentaine d’exposants (jeux de société, bien-
être, bijoux, livres…) étaient présents, et chacun a pu 
repartir avec des cadeaux, des jeux ou des chocolats à 
offrir pour Noël ou se restaurer sur place.

Des musiques traditionnelles de Noël ont été jouées 
par l’orchestre DA ca PO le dimanche et diffusées par 
Marc du Comité des Fêtes sur la journée du samedi. De 
nombreuses animations pour petits et grands étaient 
proposées gratuitement comme les contes de Noël 
par l’Amicale Laïque, les escape games de Noël par 
Florent Barthel, jeux géants en bois pour les familles, 
le sculpteur de ballons Benji Lucky, le spectacle de 
feu par Saphira Performeuse, et Andy la marionnette 
qui a déambulé sur le marché et amusé aussi bien 
les exposants que le public venu nombreux sur ces 2 
journées, sans oublier la traditionnelle photo avec le 
père Noël par la Junior Association de la Maison des 
Jeunes. 

Les 2 associations de Parents d’Elèves, l’APECH et 
l’APEL de Saint Joseph, étaient présentes sur le week-
end pour vendre des marrons grillés. Les bénéfices de 
la vente ont été reversés au Téléthon, soit 99 €.
L’édition 2022 du marché de Noël s’est terminée par 
des mercis, des sourires et des à bientôt.
Il est l’heure de faire le bilan très positif de ce marché 
de noël et de réfléchir déjà aux petites améliorations à 
apporter pour le prochain événement.

Merci à vous tous !
aux agents de la commune qui ont préparé avec les 
élus cet événement et pour leur présence sur ce week-
end, à tous les élus qui se sont beaucoup investis 
dans l’organisation de cet événement, être présents 
sur ces 2 jours et chouchoutés les exposants (comme 
ils le disent), aux bénévoles du comité des fêtes qui 
ont vendu 50 kg de frites, des dizaines de litres de vin 
chaud, et qui ont répondu présent à cet événement, 
aux jeunes de la Maison des Jeunes qui ont géré 
sur le week-end les photos avec le Père-Noël et ont 
profité pour vendre des bonbons et gâteaux pour 
financer un projet à venir, aux bénévoles de l’Amicale 
Laïque qui ont lu des contes de Noël aux petits, aux 2 
associations de Parents d'Élèves qui au pied levé ont 
accepté de venir vendre des marrons grillés en faveur 
du Téléthon, au restaurant Le Rabelais qui nous a 
gracieusement prêté le matériel, à la pépinière Renaud 
qui nous prête chaque année les plantes pour arborer 
cet espace et aux 3 lutins du Père-Noël Karine T, 
Sandra B et Monique L qui ont aidé à répondre aux 15 
courriers d’enfants postés dans la boîte aux lettres.

Un merci particulier au père noël sans qui la fête ne 
serait pas ce qu’elle est  et qui malgré son âge est 
très endurant.

Le budget du Marché de Noël a été tenu malgré les 
augmentations de l’ensemble des prestations.
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Le Marché 
DE

Le Père-Noël ne vous a pas oubliés !



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...

CULTURE

PCT, C‘EST L‘HEURE
DU BILAN

DÉBUT JANVIER, L'ANTENNE DU  

RELAIS PETITE ENFANCE DE VALLET DÉMÉNAGE 

AU 2 BIS PLACE CHARLES DE GAULLE À VALLET. 
LE MUMO S'OUVRE À TOUS LES 
PUBLICS 
En décembre dernier, le MuMo faisait son show en Sèvre & Loire. Plus 
d'une centaine de petits et grands ont découvert l'Art Contemporain du 
Musée Mobile. Un musée itinérant gratuit qui a présenté "Battre la Mesure", 
une expo conçue par le Frac des Pays de la Loire, qui parcourt depuis 
2011, 7 pays d'Europe et d'Afrique. 

Le MuMo était en Loire-Atlantique et notamment chez nous, début 
décembre. Des portes ouvertes qui ont offert à plus d'une centaine de 
visiteurs, l'occasion de découvrir des collections imaginées, par une 
designeuse. Présentées par un duo de médiatrices Corentine Le Mestre 
et Florine Boillod, qui ont fait découvrir l'exposition du Frac des Pays de la 
Loire et aussi participé à l'atelier #battrelamesure à l'occasion des portes 
ouvertes gratuites du MuMo !

LE PCT, C‘EST QUOI ? 
La Communauté de communes Sèvre & Loire a enclenché, en 2019, une 
démarche de Projet Culturel de Territoire. Celui-ci initié par le département 
est un contrat établi de 2019 à 2023. Il a permis de favoriser la vie et de 
soutenir le développement culturel du territoire. Les 4 axes développés 
dans ce PCT n°1 étaient les suivants : 
• AXE 1 : ANIMATION DE LA DEMARCHE
• AXE 2 : FEDERER LES ACTEURS ET LES DYNAMIQUES CULTURELLES DU 

TERRITOIRE 
• AXE 3 : PERMETTRE L’ACCES DE LA CULTURE AU PLUS GRAND NOMBRE, 

FACTEUR DE LIEN SOCIAL 
• AXE 4 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
Pour citer quelques-uns des projets, il y a eu le soutien du projet MuMo, 
article ci-dessus, Homo Natura en 2022, le jeu EchoMobile et son 
événement Echomobile, en juin 2022, la mise en place d‘un agenda 
culturel, le travail partenarial avec l‘IME de Vallet, les événements pour les 
aînés en EHPAD... et bien d‘autres encore... Retrouvez les dans le journal sur 
notre site internet de juin ou décembre 2022 ou en ligne sur notre site.

ET DEMAIN ? 
La CCSL réfléchit à enclencher le prochain volet PCT.
Le Comité de Pilotage composé des élus et techniciens du territoire 
concernés par la démarche se réunira à La Chapelle-Heulin, le 10 janvier 
prochain. Plus d‘infos prochainement. 

ILS FONT LA CULTURE
EN SEVRE & LOIRE 

RETROUVEZ L'INTERVIEW 
"ils font la culture,

avec Amandine et Céline"

respectivement Manager du 
Réseau des bibliothèques et 
bénévole de la bibliothèque 
de la Remaudière sur notre 
site internet, fin décembre 

2022.

https://interco.cc-sevreloire.fr/
rubrique/films/

janv. 2023
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sevre&Loire
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loirenews

https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/films/
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/films/


EAU & ASSAINISSEMENT  

RETROUVEZ LE CALENDRIER DE COLLECTE DES 
DÉCHETS 2023 & LE JOURNAL SÈVRE  ET LOIRE 
dédié aux solidarités, dans votre boîte aux 
lettres, mi-décembre ! 

+ D'INFOS SUR : https://dechet.cc-sevreloire.fr/

ON VOUS DIT TOUT
SUR L'ASSAINISSEMENT

ÉVOLUTION DES TARIFS
Suite à la prise de compétence « assainissement » par 
la Communauté de communes Sèvre & Loire au 1er 

janvier 2018, l'harmonisation des tarifs doit être réalisée 
au plus tard dans un délai de 10 ans, soit en 2027, pour 
l’ensemble des habitants reliés à l’assainissement collectif 
(tout-à-l’égout). Cette redevance assainissement 
représente l’essentiel de la recette pour permettre la 
gestion et l’entretien des équipements de manière 
autosuffisante.

Un programme pluriannuel de travaux d’un montant de 
25 millions d’euros jusqu’en 2033 apparait nécessaire 
pour réhabiliter et entretenir les stations d’épuration et 
les réseaux. Afin d’aboutir à une gestion équilibrée de ce 
budget, le tarif de la redevance assainissement collectif 
doit arriver à hauteur de 3€35 par m3 en 2027, pour une 
consommation moyenne de 80 m3/an/foyer. Ce tarif se 
répartira comme suit en 2027 :

PART CCSL, prix voté en conseil communautaire 
• abonnement : 50,00 € HT
• part variable reliée à la consommation d’eau 

potable : 1,718 € HT /m3  

PART DÉLÉGATAIRE ESTIMATIVE,  
redevance actualisée chaque année selon les contrats en cours
• abonnement : 28,79 € HT
• part variable : 0,65 € HT/m3

Ce tarif harmonisé représente une hausse globale de la 
redevance assainissement sur le territoire de la CCSL qui 
sera lissé annuellement de manière linéaire pour chaque 
commune.

PLUS D'INFOS : https://eau-assainissement.cc-sevreloire.fr

 + d’infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr
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JANV > JUILL 2023

du Réseau des bibliothèques

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS

NUITS DE LA LECTURE

MERCREDI 18 JANVIER / 15H / Contes de monstres / Bibliothèque de la Remaudière / 
Enfants à partir de 4 ans

VENDREDI 20 JANVIER / DE 18H À 19H / Heure du conte / Médiathèque de Vallet / Enfants 
à partir de 4 ans

VENDREDI 20 JANVIER / 18H45 ET 20H30 / Escape game : le cimetière des livres 
oubliés / Bibliothèque du Pallet / De 10 à 13 ans

VENDREDI 20 JANVIER / 19H30 / Apéro littéraire / Médiathèque de Vallet / Ado/Adulte 

SAMEDI 21 JANVIER / DE 10H À 12H / Théâtre d’ombres / Bibliothèque de la Boissière-du-
Doré / Enfants de 6 à 10 ans

SAMEDI 21 JANVIER / 16H ET 17H / Heure du conte / Bibliothèque de Mouzillon /  
Enfants de 4 à 6 ans

SAMEDI 21 JANVIER / DE 18H À 22H / Soirée jeux / Médiathèque de Vallet / Tout public

DIMANCHE 22 JANVIER / 11H / Heure du conte / Bibliothèque de la Regrippière / 
 Enfants de 3 à 6 ans

DU VENDREDI 27 JANVIER AU DIMANCHE 26 FÉVRIER / Exposition « EMPREINTES » / 
Médiathèque de Vallet

SAMEDI 28 JANVIER / DE 10H À 18H / Journée découverte / Bibliothèque de la Boissière-
du-Doré / Tout public

MERCREDI 22 FÉVRIER / DE 15H30 À 17H30 / Atelier couture / Bibliothèque de La 
Chapelle-Heulin / Duo parent/enfant à partir de 8 ans

JEUDI 23 FÉVRIER / DE 15H30 À 17H30 / Atelier reliure / Bibliothèque de Mouzillon / 
Enfants à partir de 6 ans

SAMEDI 4 MARS / DE 10H30 À 12H / Croc’jeux / Bibliothèque de la Regrippière / Tout public

SAMEDI 11 MARS / À PARTIR DE 10H / Livres et papotages / Bibliothèque du Pallet / Adulte

MERCREDI 22 MARS / 18H30 / Concert-lecture / Bibliothèque du Pallet / Adulte

DIMANCHE 26 MARS / 10H ET 11H / Une histoire en livre, une histoire à vivre / 
Bibliothèque de La Remaudière / Enfants de 4 à 6 ans

SAMEDI 15 AVRIL / 10H30 ET 11H30 / Marius et la petite chenille / Médiathèque de 
Vallet / Enfants de 3 à 6 ans

SAMEDI 15 AVRIL / DE 14H À 17H / Après-midi jeux / Bibliothèque de La Boissière-du-Doré / 
Tout public

JEUDI 20 AVRIL / DE 15H À 18H / Après-midi jeux / Bibliothèque du Pallet / Tout public

MERCREDI 26 AVRIL / 10H30 / Ciné-conte « La fée parapluie » / Bibliothèque de la 
Boissière-du-Doré / Enfants de 2 à 5 ans

JEUDI 27 AVRIL / DE 15H30 À 17H30 / Atelier couture / Bibliothèque de Mouzillon /  
Duo parent/enfant à partir de 8 ans

SAMEDI 6 MAI / 15H / C’est quoi ce cirque ? / Médiathèque de Vallet / Tout public

MERCREDI 24 MAI / DE 16H À 18H / Croc’jeux / Bibliothèque de la Regrippière / Tout public

SAMEDI 10 JUIN / À PARTIR DE 10H / Livres et papotages / Bibliothèque du Pallet / Adulte

SAMEDI 1er JUILLET / 10H ET 11H / Une histoire en livre, une histoire à vivre / 
Bibliothèque de la Regrippière / Enfants de 4 à 6 ans

HEURES DU CONTE PROPOSÉES PAR LES BÉNÉVOLES

SAMEDI 4 FÉVRIER « Souffle d’hiver » 16H30 Enfants de 2 à 4 ans - 17H30 Enfants 
de 5 à 7 ans - Bibliothèque du Pallet / MERCREDI 8 FÉVRIER 10H30 - Médiathèque 
de Vallet  - Enfants de 0 à 3 ans / MERCREDI 15 FÉVRIER 15H30 - Bibliothèque de La  
Chapelle-Heulin  - Enfants de 3 à 6 ans / VENDREDI 3 MARS 19H45 - Heure du conte  
en pyjama - Médiathèque de Vallet - Enfants à partir de 2 ans / SAMEDI 1er AVRIL 11H - 
Bibliothèque de la Regrippière - Enfants de 3 à 6 ans / SAMEDI 1er AVRIL 17H - Lectures 
itinérigolantes  - Bibliothèque du Pallet - Enfants de 6 à 9 ans / MERCREDI 12 AVRIL  10H30 - 
Médiathèque de Vallet - Enfants de 0 à 3 ans / SAMEDI 6 MAI À PARTIR DE 10H30 - Espace de 
jeux - Parc du Champilambart - Enfants à partir de 4 ans / SAMEDI 1ER JUIN 11H - Bibliothèque 

de la Regrippière - Enfants de 3 à 6 ans

TOUT ATOUT AU LONG DE L’ANNÉE / Exposition « Les couleurs de Janik Coat »

Du 29 novembre 2022 au 19 février 2023 - Médiathèque de Vallet
Du 22 février au 26 mars - Bibliothèque de la Regrippière
Du 29 mars au 23 avril - Bibliothèque de la Remaudière

Du 26 avril au 21 mai - Bibliothèque de la Boissière
Du 23 mai au 30 juin - Bibliothèque de la Chapelle-Heulin

MARS

M 01
J 02
V 03
S 04
D 05
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

FÉVRIER

M 01
J 02
V 03
S 04
D 05
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28

JUILLET

S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14 FÉRIÉ

S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

JANVIER

D 01 FÉRIÉ

L 02
M 03
M 04
J 05
V 06
S 07
D 08
L 09
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

AVRIL

S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10 FÉRIÉ

M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30

MAI

L 01 FÉRIÉ

M 02
M 03
J 04
V 05
S 06
D 07
L 08 FÉRIÉ

M 09
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18 FÉRIÉ

V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29 FÉRIÉ

M 30
M 31

JUIN

J 01
V 02
S 03
D 04
L 05
M 06
M 07
J 08
V 09
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

Report de collecte au 

lendemain pour tous 

les jours de la semaine

suivants le jour férié

FÉRIÉ

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES : 

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h et le samedi 

9h-18h - Fermées les dimanches et jours fériés.

Professionnels : accès uniquement à la déchetterie du Loroux 

Bottereau en semaine et le samedi matin uniquement.

Attention l’entrée au site est fermée 10 minutes  

avant la fermeture définitive soit à 17h50 le soir.

02 51 71 75 71 

du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 dechet.cc-sevreloire.fr

 dechets@cc-sevreloire.fr

UN DOUTE UNE QUESTION ?

NOTRE PORTAIL USAGER

VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE GRÂCE À VOTRE IDENTIFIANT SUR VOTRE FACTURE. 

VOUS POURREZ AINSI RÉALISER TOUTES VOS DEMANDES : 

 Télécharger votre dernière facture

 Visualiser vos levées

 Visualiser vos dépôts en déchèterie 

  Réaliser toutes vos demandes en cas  

de déménagement, de changement de bac...

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER SUR LE TERRITOIRE ? 

Les nouveaux habitants qui emménagent sur le territoire  

pourront envoyer leur demande via la démarche hors connexion.

www.dechet.cc-
sevreloire.

fr

QUE FINANCE LA REDEVANCE INCITATIVE ?

LA REDEVANCE INCITATIVE FINANCE L’ENSEMBLE DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS : 

Déchèteries 

Collecte et traitement 

des ordures ménagères

Collecte, tri et recyclage 

des emballages Collecte et recyclage  

du verre et papier

40%

33%

24%

3%

Lundi : Le Landreau - La Remaudière

Mardi : Le Loroux-Bottereau (Hors Centre)

Mercredi : Le Loroux-Bottereau (Centre) - La Regrippière

Jeudi : Vallet (Centre & Nord)

Vendredi : Vallet (Ouest, Sud & Est) - La Boissière-du-Doré

Lundi : La Chapelle-Heulin (Ouest) - Le Pallet

Mardi : La Chapelle-Heulin (Est) - Mouzillon

Mercredi : Saint-Julien de Concelles (Hors Centre)

Jeudi : Saint-Julien de Concelles (Centre) - La Chapelle-Basse-Mer (Ouest)

Vendredi : La Chapelle-Basse-Mer (Est) - Barbechat

 VOTRE JOUR 
DE COLLECTE 
ne change pas 

en 2023
CALENDRIER Collecte des Déchets 

2023

CALENDRIER DE COLLECTE DISTRIBUÉ 

EN DÉCEMBRE 
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RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS...

http://le-recensement-et-moi.fr

