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Les mardis
Atelier inclusion numérique p.13
15h30, salle Georgette Drouet

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

MARS 2023
1er au 10 mars 2023
Festival « Entre Ciel et Terre »

8 mars 2023
RDV de l’apprentissage p.11
14h, Clisson

9 mars 2023
Ciné-Débat « Un homme parfait »
18h30, Cinéma Le Connétable

17 au 19 mars 2023
Foire du Vignoble Nantais p.9
Parc des expositions du Champilambart, Vallet

18 mars 2023
Amicale Bouliste Heulinoise p.12
15h, Boulodrome

19 mars 2023
Amicalement Jeux p.13
14h à 18h, Salle Santo Amaro

22 mars 2023
Don du sang p.10
16h à 19h30, Mouzillon

23 mars 2023
Conseil municipal
19h30

24 mars 2023
Don du sang p.10
16h à 19h30, Mouzillon

31 mars 2023
Tournoi de Badminton p.12
20h, Salle Adrien Babonneau

AVRIL 2023

6 avril 2023
Conseil municipal, spécial budget
19h30

15 avril 2023
Chasse aux oeufs p.1
10h, 10h45, 11h30, au Montru

17 au 21 avril 2023
Printemps du sport p.15

À partir du 17 avril 2023
Bibliothèque p.5

Fermeture pour travaux

19 avril 2023
Après-midi « Jeux en famille » p.6

Organisé par le C.M.E.

25 avril 2023
Stage « Les arts du Cirque » p.13

MAI 2023  

13 mai 2023
Gala de danse « Les lucioles »

20h30, St Julien de Concelles

13 et 14 mai 2023
Week-end de la biodiversité p.2

22 au 27 mai 2023
Portes ouvertes « Ecole de musique » p.15

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

LE CORRE Théo 21 décembre 2022
GREMMEL Marthe 31 janvier 2023

BARRE Odile 93 ans
BOURGET Jeannette 92 ans
POUTEAU Christophe 43 ans
DURANCE Pierre 96 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

WEEK-END
DE LA BIODIVERSITÉ

13 & 14 MAI 2023

Suite à la réunion du 9 février, la struc-
ture de ce temps de mise en valeur de 
notre biodiversité s’est précisée.

Le thème retenu pour cette 2ème ver-
sion du week-end de la biodiversité à 
La Chapelle-Heulin, est l’EAU, en parti-
culier son parcours entre les hauteurs de 
la commune et son point bas : les marais 
de Goulaine.

Des animations, des conférences ainsi 
que des temps d’échanges adaptés à 
chaque âge vous serons proposés.

Réservez votre week-end du 13 et 14 
mai 2023, et si vous pensez pouvoir 
aider à l’organisation, la prochaine réu-
nion aura lieu le jeudi 9 mars à 19h30 à 
la Mairie de La Chapelle-Heulin.

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin/
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Les vœux du Maire du 7 janvier 2023 étaient 
pour nous une première, après un début de 
mandat dans un contexte très difficile qui en 
même temps semble déjà loin.
Un moment fort pour notre équipe qui lui a per-
mis de se présenter “ physiquement ” et celui 
aussi des remerciements du Maire aux élus qui 
ne comptent plus leurs heures ainsi qu’aux 52 
agents de la fonction publique territoriale qui 
travaillent à nos côtés. 
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à la 
nouvelle directrice des services, Madame Ade-

line Poilvez, ainsi qu’à Madame Marianick Grolleau en tant 
que nouvelle coordinatrice (voir page 5).
Comme l’a rappelé Simon Gaillard, l’adjoint aux finances, notre budget 
est sain. Nos coûts de fonctionnement sont maîtrisés et, la crise sanitaire 
passée, les recettes ont progressé. Ce qui nous permet d’envisager de 
manière responsable des investissements ciblés. 

Un large programme de réhabilitation du complexe sportif
Comme déjà évoqué dans l’édito de janvier, nous travaillons sur la rénova-
tion ou le remplacement de certains équipements vétustes du complexe 
sportif. 

 ► Prochainement, sera lancée la création de deux courts de tennis 
extérieurs et d’un terrain de basket (voir page 4). En les déplaçant au 
nord-ouest, nous libérons de la place pour une 
nouvelle salle et un agrandissement du par-
king principal. Les jeunes et le club de basket 
ont validé ces choix (voir page 8) et le Club de 
Tennis du Vignoble (TCV) pourra y faire ses tour-
nois l’été. Ces équipements étant surtout destinés à la pratique sportive 
libre, ouverte à tous.

 ► Le bâtiment préfabriqué de Santo Amaro est vieillissant et inadapté. 
Dans un contexte où les économies d’énergies sont essentielles, il est 
temps d’envisager un vrai bâtiment  avec des salles qui puissent conve-
nir à chaque activité, offrant également plus de créneaux aux asso-
ciations. Ainsi de nouveaux espaces modulables seront conçus pour 
permettre les multiples pratiques culturelles, sportives ou de loisirs dans 
les meilleures conditions.  

 ► Sont ensuite prévus  la rénovation de notre gymnase non isolé dont 
la structure et la toiture donnent des signes de faiblesse ;  et les exté-
rieurs avec un grand parking principal et des aménagements d’espaces 
verts/jeux.

 ► La création d’un terrain de football synthétique est en suspend en 
raison de son coût et des désistements des communes de l’entente. Une 
rencontre d’échanges et de réflexions avec le Club de foot (FCEV) pour 
trouver des solutions doit avoir lieu en mars. Le dialogue n’a jamais été 
rompu et différentes propositions doivent pouvoir s’accorder.
Des investissements lourds mais nécessaires qui s’envisagent sur le 
long terme sans asphyxier le budget général. Un challenge que nous 
présenterons au Conseil Municipal du budget le 6 avril prochain.

Le devenir du four à chaux s’affine.
Madame Hélène Charron, architecte du patrimoine, avec son équipe de 
paysagistes a présenté un diagnostic général et les premières esquisses 
d’aménagement et de réhabilitation du four et de la maison du Chauf-

fournier. Les études topographiques 
récentes ont révélé des découvertes étonnantes et 
permettent d’envisager cette restauration sous un angle différent. Les 
élus ont répondu aux problématiques posées qui seront proposées aux 
partenaires et mises en concertation, notamment avec le voisinage.

Le temps des études et des procédures pour l’aménagement du site 
Orchidées.
Depuis la réunion publique du 7 décembre dernier, un programme détaillé 
de transformation du site a été présenté par l’aménageur privé avec qui 
nous collaborons (voir dossier page 8 du bulletin n°296).
Les procédures très strictes et les autorisations des services de la pré-
fecture sur ce site industriel à reconvertir sont en cours. Les services de 
la CCSL compétents (accompagnés d’un bureau d’études spécialisé) et la 
Municipalité veillent au parfait respect des règles et des délais.

La bibliothèque va faire peau neuve.
Un bon coup de peinture et des sols neufs seront assortis d’un nouveau 
mobilier (voir page 5). Pour rappel, le réseau des bibliothèques est géré 
par l’intercommunalité (et les bénévoles) mais le bâtiment appartient à 
la Mairie.

Les travaux d’extension de la MDE pourraient  reprendre. 
L’entreprise de maçonnerie ayant été mise en liquidation, tout est stoppé 
depuis plusieurs mois (voir page 4). L’expert est passé et nous avons bon 

espoir d’être dédommagés des frais engagés 
par notre assureur au titre de la dommage-ou-
vrage. Le retard pris est important malheu-
reusement. Les familles ont été prévenues et 
seront régulièrement informées.

Sur un plan plus sécuritaire, deux points sont à rappeler.
 ► La création d’une police municipale mutualisée à 5 communes va per-

mettre de disposer de 2 policiers qui vont partager leur temps à parts 
égales mais sur des créneaux différents afin d’assurer leurs missions : 
sécurité aux abords des établissements scolaires, lutter contre le sta-
tionnement gênant et les infractions au code de la route, réaliser des 
actions de prévention auprès de la population, contrôler l’application des 
actes d’urbanisme, intervenir lors de conflits de voisinage / lutter contre 
les nuisances sonores, etc… Chaque Maire ayant l’autorité pour établir 
ses missions et leur degré de priorité.
Nous souhaitons que ce nouveau service puisse répondre aux attentes 
des usagers et nous aide à lutter contre toutes les formes d’incivilités, en 
appui de la gendarmerie très sollicitée.

 ► Par ailleurs, faisant suite à un sondage favorable, nous étudions la 
mise en place de caméras de vidéo protection (subventionnée à 50% par la 
Région). L’idée est de cibler quelques sites dits sensibles comme le centre 
bourg ou le complexe sportif pour décourager les vols et les détériorations 
ou aider s’ils ont lieu, les forces de l’ordre à l’identification des auteurs.

Cette traditionnelle cérémonie des vœux du Maire s’est achevée dans une 
ambiance conviviale et d’échanges sur tous ces engagements.
Nous sommes convaincus que ces projets sont fédérateurs et qu’ils sau-
ront faire écho au plus grand nombre.  

Bien à vous.

«  retours sur
les vœux de Maire 2023 »

Alain ARRAITZ
Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL - 12 JANVIER 2023

Convention de mise à disposition du service urbanisme
Le conseil municipal a validé la reconduction jusqu’au 31 décembre 
2025 de la convention d’adhésion au service commun d’instruction des 
autorisations d’urbanisme de la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire. Pour mémoire, le coût 2022 était, pour La Chapelle-Heulin, de 
34 780 €.

Plan de financement relatif au projet de création de deux terrains 
de tennis extérieurs et de deux terrains de basketball loisirs en 3x3
Le conseil municipal a validé le plan de financement relatif à la 1ère 
phase du réaménagement du complexe sportif et sollicité des finan-
cements.
Cette 1ère phase consistera à créer deux courts de tennis extérieurs et 
deux terrains de basket en 3x3 conformément au plan ci-joint. 

Les financements sollicités (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux et Agence Nationale du Sport) s’élèvent à 238 512 €HT sur un 
montant total estimé à 298 250 €HT.  

Convention de partenariat et de financement pour la protection des 
fresques réalisées dans le cadre d’ECHOMOBILE
Le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer une convention 
avec la communauté de communes prévoyant la participation finan-
cière de la commune à hauteur de 300 € pour la pose d’un vernis de 
protection de la fresque réalisée dans le centre-bourg dans le cadre 
du projet intercommunal Echomobile.

Contrat d’assurance statutaire
Le conseil municipal a validé l’adhésion de la commune au contrat 
groupe d’assurance statutaire proposé par le centre de gestion, garan-
tissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents en cas de décès, invalidité, incapacité 
temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou non au service.

Création de poste en accroissement temporaire d’activité
Le conseil municipal a décidé de créer un poste d’adjoint technique 
territorial à temps plein pour la période du 30 janvier au 28 avril 2023. 
Ce recrutement doit permettre de rattraper le retard pris par le service 

technique du fait de l’absence de l’un des agents 
depuis juillet 2022, le cumul d’arrêts de courte durée n’ayant 
pas permis son remplacement. 

Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du 
conseil municipal
M. le maire a indiqué, qu’en vertu des délégations du conseil muni-
cipal ; il avait : 

 ► Signé une convention avec le centre de gestion de la fonction 
publique pour l’adhésion au service de médecine préventive, la coti-
sation étant de 0,51% des salaires.

 ► Signé un devis auprès du lycée Briacé pour l’entretien des massifs 
du centre bourg pour l’année 2023 (hors été) pour un montant de 4 
886,10 € TTC.

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

Nous avions entrepris, dès juillet 
2022, des travaux d’extension de 
la maison de l’enfance afin de nous 
conformer à de nouvelles normes 
techniques et, par la même occa-
sion, offrir un cadre plus confor-
table aux enfants comme aux 
équipes.
Ces travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois. Les incertitudes 
entourant la solidité de l’ouvrage sont désormais levées et je 
peux enfin m’adresser à vous avec de plus amples explications.

Une entreprise a été mandatée pour effectuer les travaux de 
gros œuvre mais dès le début elle n’a pas répondu au cahier des 
charges que nous avions établi. Après de nombreux retards, l’en-
treprise ne s’est plus présentée sur le chantier. Nous sommes 
désormais informés qu’elle est en liquidation judiciaire.
De sérieux doutes subsistaient quant aux travaux déjà effectués. 
Des expertises ont été réalisées mi-janvier. Il s’avère que les 
fondations présentent des défauts de structure, ce qui remettra 
en cause, à terme, la solidité de l’ensemble de la construction.

Sur conseil des professionnels ayant réalisés les expertises, et 
après avis du bureau de contrôle, l’équipe municipale a pris la 
décision de détruire l’ouvrage et de repartir sur de nouvelles 
bases pour plus de sécurité.
Nous sommes conscients des désagréments que cela peut 
causer, que ce soit au niveau de l’accueil de vos enfants, mais 
également au niveau des conditions de travail des agents de la 
municipalité.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour achever 
ce projet dans les meilleures conditions et les meilleurs délais 
possibles.
Je m’engage à vous tenir informés des prochaines avancées dès 
lors que nous aurons plus de visibilité sur un calendrier de redé-
marrage des travaux. 

Le maire, Alain ARRAITZ

MAISON DE L’ENFANCE
UN POINT SUR LES TRAVAUX

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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Pour moderniser la bibliothèque, la Communauté de Communes 
Sèvre & Loire et la Mairie de La Chapelle-Heulin ont décidé de réa-
liser des travaux dans la bibliothèque.

Pour pouvoir les réaliser au mieux, la bibliothèque doit fermer ses 
portes quelques semaines à partir du lundi 17 avril 2023.

Très bientôt, vous pourrez y découvrir de nouvelles peintures, un nou-
veau mobilier, et un réagencement des collections.

Il est toujours possible de se rendre dans l’une des autres biblio-
thèques du réseau (La Boissière-du-Doré, Mouzillon, Le Pallet, La 
Regrippière, La Remaudière, Vallet).

Pour plus d’informations :
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-HEULIN
REFAIT PEAU NEUVE

Adeline POILVEZ remplace Sandrine BUKO-
WSKI à la tête des services de la Mairie. 

Après 6 ans à officier entre les collectivités 
des Yvelines et du nord de la Loire-Atlan-

tique, en qualité de directrice juridique puis de directrice générale 
des services, Mme Adeline Poilvez, 34 ans, pose ses valises dans 
le vignoble nantais.
Ayant d’abord exercé dans le milieu ferroviaire, pendant 5 ans, elle 
choisit de reprendre ses études en droit et se spécialise en droit 
public de l’économie. Exercer dans la fonction publique territoriale 
lui semble une évidence : 

« J’ai beaucoup d’attachement au service public, et plus particulière-
ment le service public de proximité car c’est du « concret »… construc-
tion d’un pôle de santé, réhabilitation d’une maison des associations, 
restauration scolaire privilégiant les produits locaux… il n’y a pas, à ma 
connaissance, d’autres structures qui permettent autant d’agir sur le 
quotidien et pour le bien des autres. Les projets à La Chapelle-Heulin 
ne manquent pas, j’aurai à cœur d’accompagner au mieux les élus et 
les services dans leur mise en œuvre.»

Adeline POILVEZ

Marianick GROLLEAU, nouvelle coordinatrice enfance jeunesse

« Je me prénomme Marianick GROLLEAU et suis professionnelle de 
l’éducation populaire depuis 1996. Je suis arrivée mi-novembre 2022 
sur le poste de coordinatrice.
Je travaille avec les équipes petite enfance, enfance, jeunesse et vie 
scolaire pour que chaque enfant et jeune soit accueilli dans de bonnes 
conditions.

La place de l’enfant et du jeune est impor-
tante pour la commune : que chacun gran-
disse dans un environnement humain, 
naturel et social bienveillant et émancipateur. 
Je suis ravie de mettre à disposition mes com-
pétences au service de la collectivité. 

Bien Cordialement, »

 Marianick GROLLEAU

DEUX NOUVEAUX AGENTS
À LA CHAPELLE-HEULIN

MARIANICK GROLLEAU ET ADELINE POILVEZ

LES SACS JAUNES
ATTENTION AUX ERREURS DE TRI

Lors des collectes, des contrôles sont effectués par les agents 
de collecte. S’ils constatent une erreur de tri, vos emballages 
ne seront pas collectés.
Un autocollant rouge est alors apposé sur le sac pour vous le 
signaler.
Dans ce cas, vous devez le ramasser et ne surtout pas le laisser 
sur la voie publique. Vous pourrez représenter votre sac une fois 
l’erreur corrigée lors de la prochaine collecte.
Le service de Gestion des déchets se tient à votre disposition pour 
vous aider à identifier l’erreur de tri.

Pour rappel :
 ► le civisme de chacun n’est pas du ressort de la Mairie mais 

relève d’une forme d’éducation, de citoyenneté et de savoir vivre 
ensemble

 ► les sacs jaunes abandonnés sont assimilés à des dépôts sau-
vages et donc passibles de poursuites

 ► une police municipale est en cours de recrutement et bientôt 
ces actes répétés seront sanctionnés et verbalisés. L’amende 
s’élève à 135€.

http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
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BOUM ORGANISEE PAR LE CME
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont organisé une Boum durant les 
vacances de février 2023. La matinée du mercredi 15 février 2023 a permis aux enfants 
du CME de décorer la salle, préparer les boissons et tester la sono empruntée à la maison 
des jeunes.

Une trentaine d’enfants se sont retrouvés à la salle Maneyrol pour ce moment tant 
attendu depuis la fin de la pandémie ! Des jeux musicaux préparés par les animateurs 
de la maison de l’enfance ont ravi tous les âges. Expérience à renouveler, sans faute.

UN MOMENT EN FAMILLE
Un après-midi jeux en famille se déroulera le mercredi 19 avril 2023 : espace motricité 
et manipulation pour les 0-3 ans, un espace de jeu symbolique « la crêperie » à partir de 
3 ans et un espace de jeux vidéo collectifs à partir de 8 ans. 
Ce temps animé sera proposé par la maison des jeux de Nantes, un de nos partenaires.

ATELIER ROBOTIQUE : VACANCES DE FÉVRIER 
2023
Une quinzaine d’enfants de l’accueil de loisirs à la 
maison de l’enfance ont participé à l’atelier robo-
tique animé par Matthieu TOUBLANT. 
Ils ont pu découvrir et tester la programmation 
pour ensuite, faire avancer leur robot. Les enfants 
ont particulièrement aimé ces deux jours puisqu’ils 
ont pu tester leur robot sur un décor artistique 
peint avec d’autres enfants et l’aide de Sonia 
AMISSE, animatrice communale.

Tous les robots étaient équipés de LED et cer-
tains avaient la particularité de pouvoir dessiner, 
attraper d’autres robots grâce à leurs mandibules 
articulées, éviter des obstacles… autant de possi-
bilités de programmation explorées par tous.
L’atelier robotique pourra se poursuivre durant 
certains mercredis à la maison de l’enfance.

C.M.E. MAISON DE L’ENFANCE

Nous avons fêté la chandeleur le 2 
Février : les enfants ont réalisé une pâte 
à crêpe puis nous avons fait des petites 
crêpes que nous avons eu le bonheur de 
partager au goûter.

Lors des vacances scolaires, nous avons 
convié des enfants de l’accueil de loisirs 
à notre temps chansons avec Franck. Ce 
fut un beau moment de joie et de ren-
contre.

Le 21 février, c’était mardi gras : une belle 
occasion de se déguiser, de se maquiller 
et de faire de la musique.

Entre autres activités ce mois-ci, il a été 
proposé aux enfants de la manipulation 
avec du sable magique qui met en éveil 
les différents sens, favorise la motricité 
fine et développe la notion de transva-
sement. 
Les enfants ont réalisé des bonhommes 
de neige structurés ou non. L’idée était 
de fournir peinture et éléments à coller à 
chaque enfant puis de les laisser libres de 
structurer le bonhomme. Les réalisations 
ont été variées selon la conscience du 
schéma corporel de chacun.

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »



7Enfance-jeunesse  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Mars - Avril 2023  |  N°297

La maison des jeunes a organisé les 
vacances de février sous le signe de la 
bonne humeur et du soleil.

Environs 35 jeunes ont pu participer aux 
activités proposées, entre sortie Escape 
Game virtuel, trampoline Park, soirée 
patinoire…. Sans oublier les différents 
ateliers artistique ou sportifs (cirque, 
roman-photo, peinture, poterie, tournoi 
multisports).

Il s’agit avant tout de faire passer de 
bonnes vacances aux jeunes. C’est 
important pour nous que les jeunes 
puissent avoir la parole et mettre en avant 
leur potentiel. Différents temps d’échange 
ont été mis en place de façon à ce que les 
vacances soient pensées par les jeunes.

MAISON DES JEUNES

A BICYCLETTE …
L’école Les Fritillaires met en place le SRAV, Savoir Rouler A Vélo.
Lorsqu’ arrivent les beaux jours, nombreux sont les élèves qui prennent 
leur bicyclette pour venir à l’école. Aussi, il nous a semblé important 
de proposer des activités autour du vélo, tant pour vérifier la bonne 
maîtrise de l’engin que pour faire de nos élèves des cyclistes respon-
sables. Chaque élève, du CE2 au CM2, participera à plusieurs ateliers.
Ce mois de janvier, nous avons proposé des activités largement tour-
nées sur la maniabilité : rouler dans un couloir étroit, lâcher la main 
pour indiquer un changement de direction, slalomer, freiner, rouler 
sur des obstacles… autant de situations qui peuvent être vécues en 
situation réelle sur la route.

Un deuxième temps aura lieu après les vacances d’hiver. Cette 
fois-ci, nous travaillerons sur la prise d’information : les panneaux, 
les autres véhicules.

Toutes les activités sont effectuées sur la cour de récréation, en toute 
sécurité. Mais l’objectif final reste la sortie sur route qui, elle, sera 
proposée aux classes de CM2.

UNE NOUVELLE COUR !
Ce t t e  a n n é e ,  l ’é co l e 
r é a m é n a g e  s a  c o u r. 
Durant la première par-
tie de l’année scolaire, 
les classes ont pu faire le 
point sur l’organisation 
de la cour. Les différentes 
concertations ont mené à 
un nouvel aménagement 
des lieux de la cour avec trois zones distinctes. Un espace où je joue 
au ballon, un espace où je peux courir et un espace où je suis au calme.
Chaque espace, matérialisé par des bacs en bois ou des plots est 
maintenant mis en place pour tous les moments de la vie de l’école 
(récréations, temps du midi, récré prolongée…).

Un conseil de délégués de classe a été élu afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de cette nouvelle organisation. Du nouveau matériel de 
cour, acheté par l’école, a été installé et mis à disposition des élèves. 
Il faut dès lors en faire bon usage au sein de la nouvelle organisation.

Avec l’arrivée du printemps il faudra maintenant s’occuper des nou-
veaux bacs en bois réalisés par les enseignants et remplis de terre 
par la municipalité. Des semis seront réalisés avec l’intervention de 
la LPO auprès des CM et des plantations diverses occuperont les 
autres pots.

RENTRÉE SCOLAIRE, SEPTEMBRE 2023
La prochaine rentrée scolaire se prépare aux Fritillaires et notre éta-
blissement accueillera une nouvelle fois 7 classes du CP au CM2. Les 
répartitions des classes ne sont pas encore définies car elles tiendront 
compte de l’évolution des nouvelles arrivées. Notez toutefois qu’une 
priorité sera donnée aux classes de CP et de CE1 avec des effectifs 
maximums de 24 élèves par classe garantissant ainsi de bonnes 
conditions pour les apprentissages.

Les inscriptions ont déjà commencé mais restent possibles toute 
l’année. M. GABORIAU, le directeur, vous recevra sur rendez-vous 
pour vous présenter l’établissement et son fonctionnement : le soir 
après 18h, le mercredi après-midi, le samedi matin ou pendant les 
vacances scolaires.
Mail : ce.0440486p@ac-nantes.fr - Tel : 02 40 06 78 45
Site : passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires

ÉCOLE MATERNELLE 
« LES FRITILLAIRES »
SORTIE CINÉMA

En lien avec notre projet d’école sur le 
respect de l’autre et des différences, 
toute l’école s’est rendue au cinéma Le 
Cep de Vallet. 
Nous avons assisté à la projection de 
quatre courts métrages intitulés « pas 
pareil et pourtant », vendredi 10 février. 

Les élèves ont beaucoup apprécié la 
séance qui a donné lieu à des échanges 
intéressants sur ce thème.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

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.

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 auprès de la maison de l’enfance est obli-
gatoire. Adressez-vous à la maison de l’enfance 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 maison de l’enfance vous délivrera alors un certificat d’ins-
cription.

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

Maison de l’enfance : 02 40 06 59 60
ou enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
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).

mailto:ce.0440486p@ac-nantes.fr
http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires/
mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
mailto:ce.0442063d@ac-nantes.fr
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DES ÉLÈVES ÉCO-CITOYENS 
En partenariat avec l’association « Des Enfants et des Arbres », les 
enfants de CM1 et CM2 ont planté 100ml de haie bocagère, 500 m2 
de boisement et 50 m2 de châtaigneraie chez Cédric Retours, éleveur 
de volailles bio à la ferme du Vigneau à La Chapelle-Heulin. Le but était 
de contribuer efficacement à l’effort de plantation nécessaire sur le 
territoire. Ce projet citoyen et pédagogique a appris aux élèves les 
multiples fonctions :  fertiliser les sols et de lutter contre leur érosion, 
offrir le gîte et le couvert aux insectes et aux oiseaux, atténuer les 
amplitudes de températures, filtrer l’eau et l’air en captant le CO2, 
enchanter les paysages, apporter de l’ombre et du fourrage aux ani-
maux, produire des fruits, etc... 

Grâce à cette action solidaire et éco-responsable, les enfants ont pu 
créer du lien avec ceux qui nous nourrissent et vont grandir avec les 
arbres qu’ils ont planté. Il ne reste plus qu’à pousser…

LA GALETTE DES ROIS 
Un atelier cuisine pour préparer une trentaine de 
galettes des rois a été organisé par les ensei-
gnantes de l’école. Les enfants de la PS au CM2 
étaient mélangés dans toutes les classes pour leur 
plus grand plaisir. Un grand merci aux parents et 
grands-parents venus nous prêter mains forte ! 
Nos petits rois et petites reines se sont régalés 
l’après-midi au soleil et mon petit doigt me dit qu’il 
n’y avait pas qu’une fève par galette….

ANIMATION NATURE 
Les élèves de GS, CP et CE1 ont participé à l’opération « 
comptage des oiseaux des jardins » et ont ainsi identifié 
et recensé 14 espèces d’oiseaux différentes autour de 
l’école St Joseph. De l’étourneau à la corneille en pas-
sant par le pinson et le geai des chênes, ils ont observé 
leurs plumages à la longue vue et écouté leurs chants. 
Un grand merci à Benoit et Anasthasia de la Maison 
Bleue de Haute-Goulaine. 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

UNE PARCELLE
AU JARDIN DES ESSENTIELS

JEUNES/CLUB DE BASKET
CONCERTATION

L’association « le jardin des essentiels » gère une parcelle com-
munale depuis 2014. 
Une rencontre au jardin avec Madame Anita LE DUIGOU a permis 
de définir, ensemble, les possibilités de partenariat. L’idée est de 
permettre aux enfants, aux jeunes et familles de venir jardiner 
sur la parcelle. 

A partir du mois d’avril 2023, le jardin pourra être investi par 
les enfants, les jeunes et des familles intéressées par l’idée 
de jardiner ensemble. Un animateur référent accompagnera 
les enfants durant les mercredis et les vacances scolaires. Nous 
recherchons donc des bénévoles ayant envie de partager leur 
passion du jardinage avec les enfants et les jeunes. 
Pour toute demande de renseignements : 
coordi@mairie-lachapelleheulin.fr

Alain ARRAITZ, le Maire, a souhaité rencontrer les jeunes de 
la commune et des représentants de l’ASHBB pendant les 
vacances de février 2023 à la maison des jeunes. 
Le projet de réaménagement du complexe sportif et l’agrandis-
sement du parking actuel nécessitaient une concertation avec 
les utilisateurs du terrain de basket extérieur.
Le but était de leur demander leurs avis sur le projet de réamé-
nagement du complexe sportif. Une vingtaine de jeunes étaient 
présents et deux représentants de l’ASHBB.
Tous ont participé aux échanges et ont approuvé l’idée de déplacer 
le terrain de basket extérieur (2 3x3) près du city stade actuel 
(voir p.4). Plusieurs activités pourront donc s’y dérouler, en toute 
sécurité. Nous remercions tous les participants de s’être rendus 
disponibles.

ET SI ON FAISAIT LA CLASSE DEHORS ?
L’école Saint Joseph de La Chapelle-Heulin 
est labellisée « école en démarche de déve-
loppement durable » (E3D) et dans ce cadre, 
l’équipe pédagogique se lance dans une 
nouvelle formation pour enseigner en pleine 
nature.

Sortir en nature permet en effet de déve-
lopper tous les sens mais également toutes 
les intelligences, y compris celles qui sont 
souvent négligées en classe, comme les 
intelligences kinesthésique (c’est-à-dire l’in-
telligence du corps et du mouvement) et naturaliste (celle qui permet 
de classifier, d’observer les éléments naturels). 

Des sorties régulières en nature permettent d’augmenter les capacités 
de mémoire, de concentration et d’attention. Avec moins de stimula-
tions simultanées, la nature est également une source d’apaisement 
pour les enfants. Elles permettent ainsi un meilleur développement 
des capacités cognitives. Tous ces bénéfices se répercutent également 
sur les relations entre pairs et entre élèves et enseignants.

Enfin, le lien à la nature qui se crée lors de ses rencontres régulières 
avec l’environnement est essentiel. L’enfant qui apprend à s’émerveil-
ler devant la beauté du monde, à le comprendre sera naturellement 
plus enclin à vouloir le protéger, à vouloir le défendre.  

Voici un pêle-mêle des activités proposées :
 ► exploration libres
 ► chasse au trésor ou chasse aux couleurs
 ► parcours de motricité
 ► land art
 ► observation et distinction du vivant et du non vivant
 ► classification du vivant 
 ► observation de la biodiversité locale et comparaison avec un autre 

lieu
 ► numération et calcul avec des manipulations d’éléments naturels
 ► abécédaire de la nature
 ► grammaire, orthographe, conjugaison…
 ► activités de langage oral
 ► récitation de poésie   
 ► découverte d’un potager   
 ► observation et identification des oiseaux, des arbres, des plantes, 

des insectes
 ► observation de la saisonnalité et des cycles, en dessinant ou en 

photographiant le même paysage aux quatre saisons.
 ► réalisation d’un herbier
 ► ramassage de déchets 

mailto:coordi@mairie-lachapelleheulin.fr
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Salon des vins et de la gastronomie, foire commerciale, pôle terri-
toire et thème d’animations sur le Québec sont au menu de la 73e 
édition, les 17, 18 et 19 mars au parc des expositions du Champi-
lambart à Vallet. Le comité d’organisation présidé depuis quelques 
mois par Jean-Louis Bossard, un viticulteur heulinois, attend plus 
de 12 000 personnes sur le site.

Le Québec  sous toutes ses formes va rayonner dans les allées de la 
Foire. Notamment avec l’invité d’honneur la chanteuse québécoise  
Fabienne Thibeault qui s’est illustrée en France à partir des années 
80. Plusieurs activités sportives et de loisirs pratiquées dans la Belle 
province  pourront être testées par le public : base-ball, curling, lancer 
de haches,  lancer de sacs de maïs (cornholle) à partir d’une plate-
forme inclinée ! Toutes ses activités sont encadrées par des clubs 
partenaires  régionaux.
Une sélection de groupes musicaux animera la soirée de gala du ven-
dredi 17 et les journées du samedi 18 et dimanche 19 mars. Le village 
québécois accueillera, un service restauration, des expositions ani-
mées par Loire-Mauges Québec, un conférencier voyageur présentera 
toutes ses collections sur le Québec, un stand d’épicerie fine tenu par 
un couple franco-québécois, 

Volet économique
Au total près de 200 exposants de la foire commerciale et des métiers  
des produits du terroir notamment de La Chapelle-Heulin, seront ins-
tallés sous les chapiteaux et dans le Champilambart. Le salon des vins 
et de la gastronomie va s’ouvrir plus largement aux prix régionaux 
de muscadet aux côtés de celui de la Pipette d’or notamment le prix 
Clémence-Lefeuvre issu d’un jury exclusivement féminin.
Le pôle territoire était une nouveauté l’an dernier. Le concept est 
reconduit cette année avec des mesures étoffées en termes  d’ac-
cueil  du public. C’est un lieu de guinguette, de dégustation de produits 
locaux. Sur le site l’objectif est aussi de faciliter la promotion de jeunes 
entreprises et de structures associatives porteuses de projets.

Vente aux enchères
C’est l’un des temps forts de la foire. La vente aux enchères de musca-
dets  millésimés  est organisée dans le salon des vins samedi 18 mars 
à 15 h 15. Elle est animée par les membres du cabinet de commis-
saires  priseurs de Salorges  enchères. Une quarantaine de lots sera 
présenté avec le concours de la fédération viticole du Pays nantais. 
Les bénéfices iront à l’association Pierro l’intouchable qui œuvre pour 
un jeune homme du Pallet lourdement handicapé à la suite d’un grave 
accident.

Soirée gastronomique
Un peu de Québec dans les assiettes : c’est dans le menu gastrono-
mique de la soirée d’ouverture de la Foire ou la part belle sera faite, 
également, aux spécialités culinaires ligériennes. Ce rendez-vous du 
vendredi  17 mars, à partir de 19 h 30 est animé par le groupe Maudits 
français, musiques et chansons dans la pure tradition québécoise. 
Réservation : tél. 02 40 33 92 97.

Entrée gratuite
Tout le programme de la 73e édition sur www.expovall.fr

LA FOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS
AUX COULEURS DU QUÉBEC

CHEZ BABETTE
NOUVEAUX HORAIRES

SYLOA
TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Depuis le 1er janvier 2022, le SYndicat LOire Aval (SYLOA) 
assure la compétence Gestion des Milieux aquatiques et Pré-
vention des Inondations sur les bassins versant de la Goulaine 
et de la Divatte suite à la dissolution des Syndicats Mixte Loire 
et Goulaine et Syndicat de la Divatte.

Le site Natura 2000 du marais de Goulaine est ainsi géré par le 
SYLOA. A partir de 2023, le curage qui était précédemment réalisé 
en régie avec la pelle à chenille du Syndicat, sera réalisé par des 
entreprises privées. 
Ce transfert de compétences ne change rien aux obligations 
des propriétaires qui sont toujours responsables de l’entretien 
courant des cours d’eau passant sur leur propriété.

Le Syndicat Loire aval est situé au 1, ter rue de la Vertonne, 
44120 Vertou
Contact : 02 85 52 44 14
Les mails peuvent être adressés à l'adresse mail suivante: 
syloa@syndicatloireaval.fr.

RECENSEMENT 2023
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Le recensement de la population heulinoise vient de se termi-
ner. Il s’est déroulé du 19 janvier au 18 février 2023, période 
durant laquelle les 5 agents recenseurs ont parcourus les rues 
et les routes de La Chapelle-Heulin.
1446 logements ont été recensés en tout. 8 n’ont pas pu être 
recensés, pour cause de refus ou d’absence de longue durée des 
habitants.
Ont été recensées les résidences principales mais aussi les rési-
dences secondaires, les logements occasionnels et les logements 
vacants.
Merci aux heulinois pour leur participation. Vous êtes 83,10 % à 
avoir répondu par internet cette année 2023, contre 66,47 % lors 
du recensement de 2016.

Les chiffres définitifs de la population seront connus en fin 
d’année.

Les horaires de l’épicerie « Chez Babette » changent :
 ► Du lundi au vendredi :  9h à 13h et de 15h30 à 19h
 ► Le samedi : 9h à 13h et de 16h à 19h
 ► Le dimanche : 9h à 12h30

http://www.expovall.fr
mailto:syloa@syndicatloireaval.fr


Actualités  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Mars - Avril 2023  |  N°29710

La kinésiologie est une méthode de rééqui-
librage psycho-corporel consistant à faire 
parler le corps par le mouvement. Cette pra-
tique douce prend en compte les 3 aspects de la personne : le Physique, 
l’Émotionnel, le Biochimique (alimentation, hormones..)

Que vous ayez besoin :
 ► De retrouver un sommeil réparateur
 ► D’apaiser des douleurs physiques
 ► De reprendre confiance en vous
 ► De vaincre la phobie scolaire
 ► De préparer un concert/un examen
 ► De dépasser des problèmes de rythme ou de justesse 
 ► De gérer votre trac 
 ► De travailler votre interprétation avec des couleurs

Je vous retrouverai avec plaisir à mon cabinet pour une séance de kiné-
siologie.

Tarifs :
 ► Adultes : 60€ (1h30)
 ► Enfants jusqu'à 15 ans : 50€ (1h)
 ► Formation kinésiologie : 240€ (15h)
 ► Ateliers pour adultes/enfants : Sur devis

Cabinet Fleur’&Sens - Jeanne HENRY
4, rue du Chanoine Mahot  - 44330 LA CHAPELLE-HEULIN 
06.95.90.07.59 - www.music-kinesio.fr

KINÉSIOLOGIE GÉNÉRALE
& KINÉSIOLOGIE DU MUSICIEN

RENDEZ-VOUS

AU

GRATUIT

TOUT PUBLIC

ANIMATIONS GRATUITES AVRIL À MAI
PAR LES ÉLÈVES HORTICULTEURS DE BRIACÉ

www.lycee.briace.com

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN DE BRIACÉ 

Afin d’accueillir le printemps comme il se doit, dès le mois 
d’avril, les élèves en formation horticulture du lycée Briacé 
vous donnent rendez-vous sur leur exploitation pédago-
gique afin de vous proposer des animations thématiques 
gratuites sur le fleurissement des jardins et les cultures 
potagères.
Ces rencontres, ouvertes à tous, sont l’occasion d’échanges 
riches entre futurs professionnels et jardiniers occasionnels 
ou passionnés ! 
Rendez-vous sur le site internet du lycée ou sur les pages 
Facebook du lycée et des Serres Briacé pour plus d’informa-
tions.

PROGRAMME DES ATELIERS

 ► 12 avril de 14h à 17h : Art floral et Conduite du jardin 
potager.

 ► 5 mai de 14h à 16h : Conduite du jardin potager et la perma-
culture.

 ► 12 mai de 14h à 16h : Conseils pour un fleurissement estival 
réussi.

 ► 17 mai de 14h à 17h : Gestion de l’eau dans les jardins.
 ► 26 mai de 14h à 16h : Entretien des plantes d’intérieur.

à vos outils ! 

Les Serres pédagogiques Briacé au sein du Lycée Briacé 
44430 Le Landreau  - https://lycee.briace.com

PENSEZ À DONNER VOTRE SANG ! 

Vous pouvez vous rendre en collecte :

mercredi 22 mars et vendredi 24 mars 
de 16h à 19h30 Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

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

http://www.music-kinesio.fr
https://lycee.briace.com
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr
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D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

 ► Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à 
partir de septembre 2023. Elle fait du judo, joue du piano et aime nager. Elle rêve de 
trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

 ► Alice, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle 
fait du volleyball, de la natation et aime lire et faire du vélo

 ► Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2023.  Elle 
rêve de maîtriser la langue française.

 ► Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en France pour 10 mois. Elle 
pratique le taekwondo, fait du ballet et a de nombreux hobbies, dont le design 
graphique. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14  - v.simon@groupe-cei.fr
Responsable Locale : Nelly PRUDHOMME
49300 Cholet - 06.70.93.47.56 - nellyCEI49@outlook.fr

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

La Mission Locale propose des 
actions en faveur des jeunes 
tout au long de l’année.
Découvrez la variété des 
actions menées avec et pour 
les jeunes

AU SECOURS JE DEVIENS ADULTE 

Cette action, organisée en janvier 2023 par un collectif de 6 
jeunes suivis par la Mission Locale a rassemblé 14 jeunes qui 
ont participé à une journée sur le thème des contraintes admi-
nistratives.
Des intervenants sont intervenus sur le thème des emprunts 
Bancaires et assurances, accès au logement, impôt sur le 
revenu et fin de la journée avec un jeu ludique « Course aux 
Papiers ».

Cette journée qui s’est terminée par un temps convivial autour 
de la galette des rois, forte en échanges a été l’occasion pour 
ces jeunes de mieux comprendre le « monde des adultes » et 
d’être sensibilisés aux contraintes administratives dans la vie 
de tous les jours.

SEJOUR DECOUVERTE DES METIERS DU GOLF DE 
SAINT-TROPEZ

6 jeunes accompagnés par la Mission Locale du Vignoble Nan-
tais ont rejoint le Golfe de Saint Tropez pendant une semaine 
afin de découvrir les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 

Cette action menée par La Mission Locale de Saint Tropez, fut 
l’occasion pour ces 6 jeunes accompagnés par deux conseillers 
de la Mission Locale de découvrir des métiers passionnants et 
des entreprises recruteuses qui leur ont donné envie de s’y 
investir en proposant leur candidature.

JE CRÉE MA MINI-ENTREPRISE

Pour cette 2ème édition, 9 jeunes entrepreneurs de moins de 
18 ans se sont rassemblés pendant 4 semaines de novembre 
à décembre 2022 afin de créer une entreprise ou un service. 
Cette action ayant pour but de leur faire découvrir le monde 
de l’entreprise et d’acquérir des compétences et savoir-être en 
créant un service ou un produit au sein d’un collectif.
Ces jeunes ont été aidés et soutenus par deux conseillères de la 
Mission Locale du Vignoble Nantais et ont ainsi décidé de créer 
une chaîne d’information pour les jeunes. 

Cette action s’est terminée par une présentation à un jury de 
plusieurs Directeurs d’entreprises et d’associations du Vignoble 
qui ont été emballés par le projet original de ces 9 jeunes.

Tout au long de l’année, La Mission Locale met en place des 
actions en lien avec la jeunesse, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées d’actions que nous aurons à cœur de déployer sur 
votre commune. 

CONTACT :
02 40 36 09 13 - accompagnement16-25@mlvn.fr

En consultant le site internet :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
En suivant l’actualité sur
 missionlocaleduvignoblenantais
 mission_locale_vignoblenantais

MISSION LOCALE

mailto:v.simon@groupe-cei.fr
mailto:nellyCEI49@outlook.fr
mailto:accompagnement16-25@mlvn.fr
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
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Le comité des Fêtes recherche des bénévoles volontaires pour s’investir dans 
nos différentes activités culturelles, musicales et festives. Si vous avez un peu 
de temps à consacrer à l’associatif dans un esprit de convivialité et de solidarité, 
vous pouvez nous rejoindre et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Pour nous contacter : cdf.lachapelleheulin@gmail.com - 06 14 89 03 11

Une réunion d’information est prévue le samedi 8 avril 2023 à 10h30 Rue 
des Ricorneaux au Local du Comité  des fêtes. Un verre de l’amitié sera offert à 
l’issue de cette réunion.

C’est l’opportunité de venir échanger avec nous sans engagement. 
Alors n’hésitez pas !

LE COMITÉ DES FÊTES
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

SANTO AMARO
RENCONTRE AVEC 

NOS AMIS PORTUGAIS

L'Amicale Bouliste Heulinoise organise son assemblée générale le samedi 
18 mars prochain à 15h au boulodrome. 
Elle sera suivie du verre de l'amitié. Vous êtes cordialement invités à venir 
découvrir nos jeux et notre discipline. A l'issue de cette AG, les inscriptions 
seront ouvertes pour ceux qui le désirent.

POUR INFO

L'inscription pour une personne seule est de 15 € par an, 25 € pour un couple 
et 5 € pour les enfants de moins de 14 ans. Le boulodrome est ouvert à tous

 ► le mercredi de 14h30 à 18h. Moyennant 2 €/personne, trois parties sont 
réalisées avec une boisson au choix entre chaque partie.

 ► le vendredi soir, une semaine/deux de 19h à 23h. Moyennant 5 €/per-
sonne, trois parties sont réalisées avec une boisson au choix entre chaque 
partie et une grillade, fromage et dessert à l'issue de celles-ci.

 ► le dimanche de 15h à 19h ouvert à tous, avec juste les boissons à régler.

POUR LA SECTION PÉTANQUE

Elle est ouverte à tous :
 ► le dimanche de 9h00 à 12h00 avec une reprise le 5 mars prochain 
 ► le mercredi de 14h30 à 18h00 à partir du 8 mars prochain.

Contact : Fabrice CAILLEAU au 06 67 51 99 30

L'Amicale organise aussi des concours au cours de l'année dont le premier 
aura lieu en avril (date non définie pour l'instant) ouvert à tous, à la mêlée 
avec un lot pour tous.
Pour tout renseignement complémentaire concernant notre discipline, 
vous pouvez nous contacter

 ► par mail : boules.heulinoises@gmail.com
 ► par téléphone : Mme BERNIER Gisèle 06.28.90.60.33  

ou M. POUPONNEAU Gilbert 06.74.41.78.30

L’AMICALE BOULISTE

Le Comité de jumelage Santo Amaro/La Cha-
pelle-Heulin recevra du 3 au 8 août une délégation 
de 40 personnes.
Ce petit village situé dans L'Alentage au Portugal lie des 
liens d'amitié depuis plus de 30 ans .

Lors de cet échange nous ferons découvrir à nos amis 
portugais notre culture, notre patrimoine et notre 
région. Ces familles portugaises sont hébergées par 
les adhérents de notre Comité de Jumelage.

Vous souhaitez vivre un moment d'échange et d'ami-
tié avec nous, rejoignez-nous du 3 au 8 août

Contact : sacha.asso@gmail.com
ou au 06 83 29 54 81 et au 02 40 06 71 54

mailto:cdf.lachapelleheulin@gmail.com
mailto:boules.heulinoises@gmail.com
mailto:sacha.asso@gmail.com
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La Cie Spoutnik Théâtre Production est accueillie à La Chapelle-Heu-
lin depuis février 2023 pour mener son activité Cirque, destiné aux 
enfants de 6 à 14 ans !
Au croisement des arts, du jeu et du sport, le cirque est une discipline 
où chacun.e pourra trouver chaussure à son pied.
Au sein d'ateliers et de stages, nous abordons les bases techniques 
des Arts du Cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre, mime et clown) afin 
de mettre le corps en mouvement mais aussi de donner vie à un per-
sonnage ou à un objet. Les enfants apprendront à se repérer dans 
l'espace, à être à l'écoute d'eux-mêmes comme du groupe tout en 
développant leur créativité et leur confiance en eux.  

Le 25 avril 2023
STAGE DÉCOUVERTE ouvert aux enfants de 6 à 14 ans !

A partir de septembre 2023, l'activité d'ateliers annuelle ouvrira ses 
portes à La Chapelle-Heulin (inscriptions dès juin).

Mais qui est Spoutnik ?
Constituée de douze professionnels.elles du spectacle vivant, comé-
diens.es, metteurs.es en scène, musiciens.es, danseurs.euses, circas-
siens.es, la compagnie Spoutnik Théâtre Production s’engage dans 
une démarche philosophique et artistique ouverte aux formes plu-
ridisciplinaires et expérimentales. Le théâtre alternatif, la musique, 
la danse, ou encore le cirque, viennent naturellement alimenter toute 
création théâtrale de la compagnie.
L’art stimule l’imagination et la créativité. Il développe la connais-
sance et la maîtrise de soi, ainsi que le rapport aux autres et à l’es-
pace.
Nourrie par ses valeurs d'éducation populaire, la compagnie a pour 
objectifs la création et la proposition d'outils artistiques et culturels 

destinés à différents publics 
afin de favoriser l’émancipa-
tion et le bien-être de cha-
cun.e.
Les  Chant iers  de  la  C ie 
Spoutnik Théâtre Production 
s'adressent aux amateurs.
trices, débutants.es ou confir-
més.es, professionnels.elles 
du spectacle vivant, enfants, 
jeunes, adultes désireux.ses 
de s'initier ou d'approfondir 
leurs domaines de compé-
tences artistiques. Riches 
et complets, les chantiers 
permettent d'explorer, entre 
autres,  la  mécanique du 
corps, de la voix, du souffle, du 
regard,  du rythme, du jeu du comédien et du personnage. Un travail 
collectif d'exploration qui donne le jour à une création artistique portée 
par chaque participant.e.

Nous organisons également des stages dans lesquels l’aventure 
artistique se pense comme un véritable outil d’expression, de créa-
tivité mais aussi de découverte de soi et des autres.

Spoutnik Théâtre Production, tant dans ses apports pédagogiques 
qu'au sein de ses créations artistiques, véhicule des valeurs humaines 
de solidarité, de tolérance et d'ouverture.

Renseignements/inscriptions : contact@spoutnik-production.com
Date stage Cirque : 25 avril 2023 - Horaires : 10h-17h
Lieu : Petite salle du Gymnase, La Chapelle-Heulin
Tarif : 30€ le stage + 5€ d'adhésion (adhésion annuelle)
Téléphone : 06 18 67 76 78

De nouveaux ateliers numériques / cours d’informatique vous 
sont proposés pour les prochains mois. Au programme :

 ► 07 MARS : Comment utiliser le clavier ? (partie 2)
 ► 14 MARS : Comment se repérer sur le bureau Windows
 ► 28 MARS : Naviguer sur Internet (1)
 ► 4 AVRIL : Naviguer sur Internet (2)
 ► 11 AVRIL : Découvrir la sécurité sur Internet
 ► 18 AVRIL : Créer un mot de passe sécurisé
 ► 2 MAI : Envoyer des fichiers par mail
 ► 9 MAI : Comment organiser ses dossiers et fichiers
 ► 6 MAI : Comment utiliser une clé USB
 ► 23 MAI : Mettre en page un texte
 ► 30 MAI : Stocker et partager des documents en ligne

Ces ateliers gratuits ont lieu dès 15h30 à la Salle Gorgette 
Drouet, à côté de la bibliothèque.

Plus d’infos : 
02 40 06 74 05 - accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

UNE ACTIVITÉ CIRQUE 
À LA CHAPELLE-HEULIN

INCLUSION NUMÉRIQUE
LES PROCHAINS ATELIERS

mailto:contact@spoutnik-production.com
mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.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...
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PISCINES, LA CAMPAGNE 
D'INSCRIPTION CONTINUE

LES ACCUEILS 
DU SERVICE
URBANISME 
ÉVOLUENT

PISCINES URBANISME

APRÈS PLUSIEURS MOIS 
DE TRAVAUX, LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE 
DIVAQUATIC, SITUÉE AU 
LOROUX-BOTTEREAU, 
RÉOUVRIRAIT 
POTENTIELLEMENT SES 
PORTES EN AVRIL.

Alors, il est temps de 
penser à s’inscrire ou se 
réinscrire que ce soit à 
Divaquatic et aussi à la 
Piscine Naïadolis. Pour 
ce faire, rendez-vous sur 
notre site internet ou à 
l'accueil de la Piscine 
Naïadolis. 

• Pour se préinscrire 
à Divaquatic : par 
téléphone ou à 
l'accueil de Naïadolis 

• Pour s'inscrire à 
Naïadolis : en ligne sur 
piscine.cc-sevreloire.fr

SAVE THE DATE,
PORTES OUVERTES LE 3 JUIN, 
À DIVAQUATIC
NOTEZ LA DATE DU 3 JUIN, DANS VOTRE AGENDA. À 
L'OCCASION DE LA RÉOUVERTURE DE VOTRE PISCINE 
INTERCOMMUNALE, UNE GRANDE FÊTE EST ORGANISÉE POUR 
CÉLÉBRER L'ÉVÉNEMENT.  

Le 3 juin prochain, venez participer à cette journée festive à la 
Piscine Divaquatic. 
Au programme : des animations, des spectacles, des surprises, 
des jeux gonflables pour les enfants et les adultes. 

EXCEPTIONNELLEMENT, LE SERVICE URBANISME 
VA ADAPTER SES HORAIRES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC POUR LES PROCHAINES SEMAINES.

Le service urbanisme restera ouvert tous les 
jours à DIVATTE SUR LOIRE et 1 fois/semaine 
à VALLET afin de vous guider sur le type de 
demandes d’autorisations nécessaires au 
bon déroulement de vos projets.

DIVATTE S/ LOIRE VALLET

LUNDI OUVERT FERME

MARDI OUVERT FERME

MERCREDI OUVERT OUVERT

JEUDI FERME FERME

VENDREDI OUVERT FERME

RDV SUR PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR

LES HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h

• Accueil Divatte-sur-Loire
84, rue Jean Monnet
ZA de la Sensive
La Chapelle-Basse-Mer
44450 Divatte-sur-Loire

• Accueil Vallet
1, place Charles de Gaulle
44330 Vallet

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
02 51 71 54 70
urbanisme@cc-sevreloire.fr
sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme

URBANISME.CC-SEVRELOIRE.FR

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

http://piscine.cc-sevreloire.fr
http://piscine.cc-sevreloire.fR
mailto:urbanisme@cc-sevreloire.fr
http://sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/
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mars 2023

ECOLE DE MUSIQUE 

SPORTS

PRINTEMPS DU SPORT 
DES STAGES SPORTIFS DU 17 AVRIL AU 21 AVRIL POUR LES JEUNES DU CE1 A LA 3E

Vous cherchez une activité sportive pour votre enfant durant les prochaines 
vacances d'avril :
• 3 à 5 jours de stages de 9h15 à 16h45, sur les communes de Divatte sur Loire, Le 
Loroux Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles, Le Pallet

• Pour tous les jeunes du territoire
• Pour les 7-14 ans (CE1 à 3e)
• Mercredi 19 avril 2023 : les parents peuvent venir participer aux activités avec 
leur enfant.

• Accueil périscolaire : de 8h30 à 9h30 et de 16h45 à 18h
• Tarif du stage : selon quotien familial et adhésion à l’animation sportive 
départementale

               POUR S'INSCRIRE RDV SUR INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR

SOLIDARITÉS 
VOS PROCHES ONT DES 
DIFFICULTÉS DANS LEUR 
QUOTIDIEN, NOTRE SERVICE PEUT 
LES AIDER. 
Contacter le Service  
Aide à domicile par mail à :  

CAMPAGNE D'INSCRIPTION,  
EN  MAI ET JUIN, DANS VOTRE 
ÉCOLE DE MUSIQUE SÈVRE & LOIRE
EN MAI, LES PORTES OUVERTES ET EN JUIN, LES INSCRIPTIONS EN LIGNE 

L'Ecole de musique Sèvre & Loire relance ses inscriptions pour la saison 
2023/2024. Plusieurs dates pour découvrir ou s'inscrire. 

• Portes ouvertes sur les deux pôles musicaux à Vallet et à Divatte-sur-Loire, du 
22 au 27 mai 2023

• Réinscriptions pour les élèves : du 31 mai au 10 juin 
• Inscriptions pour les futurs élèves : du 21 juin au 1er juillet

 RENSEIGNEMENTS : INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR 

aideadomicile@cc-sevreloire.fr
ou par téléphone
02 51 71 92 12 

Pour rappel, les règles d’accès aux déchèteries Sèvre & Loire ont 
évolué. Dorénavant les passages sont limités à 24 par an et par foyer.
DECHET.CC-SEVRELOIRE.FR/RUBRIQUE/LA-DECHETTERIE-DE-VALLET/

ENVIRONNEMENT

DÉCHÈTERIE

SCANNEZ-MOI

HTTPS://BIT.LY/PSS-CCSL

S’INSCRIRE SUR 
https://bit.ly/pss-ccsl OU https://asd.loire-atlantique.fr/#/stages/

CONTACTS : 06 86 45 82 35  /  06 86 45 82 37 / 06 86 45 82 43 
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S’INSCRIRE EN LIGNE, LE 20 MARS

https://interco.cc-sevreloire.fr/
http://interco.cc-sevreloire.fr
mailto:aideadomicile@cc-sevreloire.fr
http://dechet.cc-sevreloire.fr/rubrique/la-dechetterie-de-vallet/


RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS...

Les marais de La Chapelle-Heulin en hiver
Merci à Monique Leroy, Conseillère municipale, pour ces 
magnifiques photos


