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Concours des vins le samedi 9 mars
Proclamation sur la place de la Vendée
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Exposition du patrimoine
en novembre 2019

_

La commission patrimoine prépare une exposition qui aura lieu les 22, 23
et 24 novembre. Le thème retenu est :

Il y a 15 000 ans, Mouzillon et les Magdaléniens...
Au milieu du XIXème siècle, un archéologue nantais Pitre De Lisle du Dreneuc
(1846-1924) effectue des fouilles dans la région à la recherche de traces humaines
préhistoriques. En 1878 il met à jour des vestiges à la Haie Pallet. La découverte
d’un outillage de pierre sur une butte près du village, permet de dater ce lieu à la
période magdalénienne entre 17 000 et 12 000 avant Jésus Christ.
A cette époque, en phase finale du paléolithique supérieur, le climat est une succession de grands froids, de glaciations et de réchauffements. Vers –15 000 ans,
nous sommes dans une phase tempérée : la faune et la flore se sont modifiées :
aux grands animaux de l’ère glaciaire (mammouths, rhinocéros laineux, mégacéros…) succèdent des troupeaux d’herbivores (cerfs, rennes, chevaux, aurochs…).
Des nouvelles espèces de végétaux, de plantes transforment le paysage. Une
steppe parsemée de petits bosquets, de forêts... apparaît.
Dans cet environnement, les Magdaléniens établissent des rites privilégiés où ils
peuvent trouver des matériaux nécessaires à la fabrication de leurs outils.
La Haie Pallet a été un campement sur leur parcours migratoire. Ils s’y fixaient
quelques temps dans leurs huttes de bois, branchages, peaux de bêtes... autour
d’un foyer.
Ils maîtrisent le feu pour la cuisson, la fabrication d’outils, le débitage des pierres
par contre ils ne connaissent pas l’agriculture ni l’élevage.
Pour compléter la vie de nos lointains ancêtres, deux autres articles paraîtront
dans les p’tit mensuels à venir.

Mairie de Mouzillon
1, rue Clément Guilbaud
02 40 33 93 26
accueil@mairie-mouzillon.fr
www.mairie-mouzillon.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi :
14h à 17h
Mardi :
9h à 12h30
Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi :
14h à 17h
Vendredi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h
ENFANCE ET JEUNESSE
Fabrice Grelaud
02 40 33 94 42
enfancejeunesse@mairie-mouzillon.fr

services médicaux
—
PHARMACIE
M. Mougin
02 40 36 20 51
Service de garde 32 37
—

Complexe des Deux rivières
1 Place de la Vendée
MÉDECIN
Docteur Beaupérin
02 40 33 97 49
ORTHOPHONISTES
Mmes Tesnier et Baroin
07 52 04 09 93
INFIRMIÈRES
Mme Poupelin
02 40 36 41 77 ou 06 21 77 08 38
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
MM. Remaud et Therinca
Mmes Bossard et Charnet
02 28 06 43 44
Ostéopathe
M. Remaud
02 28 06 43 44
PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Bardon
07 50 65 21 81
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mme Jaud
06 71 75 88 99

—
Vous avez jusqu’au 10 Mars 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin d’Avril 2019.
Nous vous ré-informons que passé ce délai,
nous ne pourrons plus prendre aucun contenu :
ceci afin de mettre en forme toutes vos
informations dans les meilleures conditions
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Mouzillon
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Déchets : pourquoi
et comment ça change
p. 8

Les événements traditionnels de
début d’année ont connu un vif
succès à savoir le challenge Claire
Boiteau, pour le tennis de table, et
la coupe Eugène Guérin pour la
gymnastique. Les activités pour les
autres associations ont repris avec
le dynamisme qu’on leur connaît.
La vie mouzillonnaise bat son
plein, même en période hivernale
maussade. Une autre manifestation
incontournable de notre commune
se prépare ardemment, c’est le
concours des vins qui permettra une
fois de plus de mettre en valeur notre
production locale, surtout pour une
cuvée qui s’annonce exceptionnelle.
Toute la population est invitée à ce
moment fort de notre vie
communale qui rappelle que notre
identité est fondamentalement rurale,
même si nous sommes à proximité
d’une grande métropole où
beaucoup d’entre nous travaillent.
Je fixe ce rendez-vous à tous ceux
qui le peuvent.
En ce moment les principales
préoccupations de l’équipe
municipale sont tournées vers
l’aménagement du territoire.

—
: patrick baleydier
directeur de la communication : virginie berton
nombre d’exemplaires : 1 235 ex
dépôt légal : 1Er trimestre 2019
réalisation :
impression : icônes
directeur de la publication

imprimé sur un papier éco-labellisé

Le travail d’élaboration
du PLU avance, et il est
bien de reconnaître qu’un
bon nombre d’entre vous
se manifeste pour éclairer
nos décisions et c’est bien
comme cela. Le chantier est
d’importance il faut prendre
de multiples précautions
pour ne pas le rater.
D’autre part nous avançons
également dans la réflexion sur un
PLU Intercommunal qui doit permettre
d’avoir une approche globale et
plus dynamisante de notre territoire.
La décision qui sera prise le mois
prochain le sera dans l’intérêt de tous
les citoyens qui vivent sur notre belle
communauté de communes.
A notre échelle, l’arrivée du printemps
se prépare avec la commission
environnement pilotée par notre
technicien des espaces verts,
Dominique, qui apprécie de recevoir
des suggestions, surtout n’hésitez
à dire comment vous voyez la
commune. De son côté le Conseil
Municipal des Enfants travaille avec
beaucoup de sérieux sur les deux
sujets qu’ils ont choisis. La qualité
de vie des Mouzillonnais devrait y
gagner. Des précisions vous seront
données ultérieurement.
—

Mouzillon
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—
RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE
Les jeunes Français et Françaises doivent se
faire recenser dès l’âge de seize ans et avant
la fin du 3ème mois suivant.

Ils se présentent à la Mairie de domicile,
munis de leur carte d’identité et du livret de
famille des parents ou font la demande sur le
site service-public.fr.
A cette occasion, la Mairie leur remet une
attestation de recensement.

Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il
permet exclusivement de justifier du recensement effectué.

En vous inscrivant sur le site www.majdc.fr,
vous pourrez compléter votre dossier administratif, demander un report ou une exemption, changer la date de votre JDC, récupérer
une attestation de position, etc. Pour plus
d’informations consulter notre site Internet à
la rubrique démarche administrative.
Un recensement tardif : c’est une
convocation tardive à la JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est
une non inscription automatique sur les
listes électorales.

État-civil

Janvier 2019

DÉCÈS
• BRETONNIERE Jacqueline
le 24 janvier.....................1 la Greuzardière

Publication en accord avec les familles.
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Mouzillon
de l’intérieur
_

Lors du conseil du 29 janvier, 15 membres étaient présents
et 7 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :

FINANCES
Tarif
Le Conseil municipal valide
• La reconduction des tarifs 2018 sur l’année 2019 pour
- Les photocopies
- Les concessions au cimetière
- Les travaux de busage
- Les bons naissances
- Les droits de stationnement
• La reconduction des tarifs 2019 sur l’année 2020 pour
- La location de l’ensemble des salles communales
Les conditions d’utilisation restent inchangées.
Subventions et participations
L’assemblée valide les montants des subventions et participations aux organismes
ci-après sur la base de 7.75 € par jeune de 0 à 20 ans. Il n’y a plus de participations
pour les adultes.
NOM DE L’ORGANISME

MONTANT ATTRIBUE

Etoile Mouzillonnaise Gymnastique
2 348.25 €
Etoile Mouzillonnaise Football
1 526.75 €
Etoile Mouzillonnaise Tennis de table
240.25 €
Amicale Laïque - USEP
736.25 €
Modern' Jazz A.M.J.M.
1 123.75 €
Amicitia Mansionem Club des Jeunes
750.00 €
AFN - UNC
100.00 €
PREVENTION ROUTIERE
50.00 €
CAP SANTE
290.00 €
ADAPEI
115.00 €
Musique et Danse de LA (ADDM)
4 039.52 €
A.D.I.L.L.A. (Ass. Déptale Info. Logement)
699.29 €
As. Dép. Maires Loire Atlantique
731.17 €
Association des Maires du Vignoble
22.00 €
CAUE de Loire Atlantique
96.00 €
FDGDON - POLLENZ
463.18 €
SIARH
283.40 €
Fondation du Patrimoine
160.00 €
CCAS MOUZILLON (article 657362)
2 000.00 €
Montant total des subventions
20 004.81 €
Prestations demandées par la municipalité aux associations
Big Band Anatole dans la limite de 5
80 € la prestation
Chorale St Martin Cep Mélodie dans la limite de 5

Subventions octroyées après étude des dossiers
NOM DE L’ASSOCIATION

MANIFESTATION

L'Etoile Mouzillonnaise Tennis de Table Challenge Clair Boiteau
L'Etoile Mouzillonnaise Gymnastique
Coupe Eugène Guérin
L'Etoile Mouzillonnaise Football
Le Comité des Fêtes
Les Roues Zinards
Le Lien d'Antoine
L'Etoile Mouzillonnaise Gymnastique
Amicale Laïque

Concours de belotte
après-midi jeux
Soirée dansante
Soirée théâtre
Concours départemental
Spectacle

MONTANT
ATTRIBUE

150 €
100 €

150 €
150 €
470 €
920 €
50 €
280 €

Mouzillon

vous informe

Subvention d’aide à la création
La SNC Guillet a sollicité le Conseil Régional pour une subvention.
Ce dernier a accepté leur demande sous condition que la commune
s’engage à participer à hauteur de 5 %.
Le Conseil valide cette proposition et s’engage à verser la somme de
134 €.
Révision des loyers
Le Conseil valide l’augmentation du loyer au 1er janvier 2019 pour le
2bis, route de Nantes et le porte à 470.93 € afin de tenir compte du
nouvel indice.
Garantie d’emprunt
La commune adhère au Vu Syndicat Intercommunal d’Aide et de
Réalisation aux Handicapés des trois Provinces (SIARH).
Le foyer des Hautes Roches va être racheté par l’ASFEAI (Association
de Soutien aux Familles d’Enfants et Adultes Inadaptés).
Le Conseil Départemental cautionne à hauteur de 50 % le prêt de
1 600 000 €. Il est demandé aux communes membres de cautionner
les 50 % restant avec une répartition en fonction de la population.
Le Conseil accepte cette proposition.
ENFANCE JEUNESSE
Une erreur s’est glissée dans la dernière délibération concernant le
règlement intérieur du restaurant scolaire
« Les inscriptions, les annulations et les modifications du planning sont
effectuées de préférence via le portail famille Noé (vous trouverez le lien
sur le site internet de la commune) ou par téléphone au 02 40 33 99 51
en précisant le nom, prénom de l’enfant, son école, sa classe et le jour
de l’absence ou de présence. Préciser le cas échéant le nombre de
jours d’absence.
Le ou les repas seront déduits si l’information parvient au service de la
pause méridienne :
- Par téléphone, la veille avant 17H
- Par le portail famille le jour même avant 8H (sauf mercredi 7H15) »
La modification est validée.
URBANISME
Régularisation d’emprise
En 2001, le Conseil municipal a donné son accord pour la régularisation des emprises au lieu-dit « La Biscourie » mais la modification n’a
pas été effectuée. Son propriétaire est aujourd’hui décédé.
Nous validons donc la demande de ses héritiers pour la régularisation
de cette emprise sachant que les frais seront à notre charge.
COMMUNAUTE DE COMMUNE SEVRE ET LOIRE
Modification des statuts
Compte tenu des modifications et des nouvelles compétences prises
par l’intercommunalité depuis la fusion, les statuts ont été modifiés afin
de les intégrer.
Le Conseil approuve cette modification.
DIVERS
Un élu soulève le problème du bien sans maître qui menace ruine à la
Morandière, des dispositions vont être prises pour sécuriser le bâtiment et la procédure d’acquisition va suivre son évolution.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie après
validation du conseil.

—
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Permanence

des conseillers
départementaux
Vous avez la possibilité de rencontrer Pierre
BERTIN et Charlotte LUQUIAU, conseillers
départementaux du canton de Vallet, lors des
permanences qui ont lieu :
• Jeudi 7 mars, vendredi 28 juin
et jeudi 12 décembre de 9h à 10h
Salle 15 - Mairie de Vallet

• Mardi 23 avril et jeudi 12 septembre de 9h à 10h
Salle Saulnier - 2, rue des Heurthauds à Saint
Julien-de-Concelles
• Vendredi 24 mai et jeudi 24 octobre de 9h à 10h
Salle des Commissions
Mairie du Loroux-Bottereau.
—

Conseil d’Atlantic’ Eau
Une fuite d’eau après votre compteur ? Faites
réparer la fuite* par un professionnel !
Vous bénéficierez du plafonnement de votre facture à hauteur de deux fois votre consommation
moyenne constatée sur les 3 dernières années.
Comment procéder ?
1. Localiser la fuite : Elle doit se situer sur la canalisation* après compteur.
2. Réagir vite : faites réparer la fuite dans un délai
de 1 mois.
3. Faire intervenir un professionnel : ne réparez
pas la fuite vous-même car vous ne bénéficierez
pas du dégrèvement.
4. Envoyer le justificatif : transmettez la facture de
la réparation du plombier (mentionnant la localisation de la fuite, l’objet, le montant et la date) à :
SAUR - TSA 81109 - 44504 La Baule Cedex
5. Bénéficier du dégrèvement ! si votre demande
répond aux conditions mentionnées, votre facture sera plafonnée.
* Atlantic’eau a également décidé de prendre
en considération les fuites concernant des appareils domestiques dans les mêmes conditions et faire bénéficier du même tarif.
- pour plus de précisions voir le « règlement du service de l’eau potable » dans votre espace client sur :
https://mon-espace.saurclient.fr/EspaceClient/

Vivre à
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Concours
des vins 2019
_
Le traditionnel concours
annuel des vins de Mouzillon
aura lieu le samedi 9 mars.
La proclamation du palmarès aura lieu à
11h45 sur la place de la Vendée sous chapiteau.
Cette cérémonie est ouverte à toute la population, elle est gratuite.
A l’issue de celle-ci en présence des viticulteurs
vous pourrez déguster les Muscadet(s) primés.
Modalités du concours : Comme lors des
années précédentes, ce concours est organisé
conjointement par « Image d’un terroir » et la
Mairie de Mouzillon, à la salle des Tilleuls.
Il est ouvert aux viticulteurs Mouzillonnais.
Nous vous attendrons nombreux
à 11h45 à ce moment de convivialité pour
la lecture du palmarès et la dégustation des
Muscadet(s) primés.

•
Le mercredi 6 Mars entre 17h30 et 19h00, réception des vins
Mouzillonnais.
• Le samedi 9 Mars à 8h15, un premier jury de dégustateurs établira une
présélection des vins présentés.
• Le samedi 9 Mars à 9h45, un deuxième jury de dégustateurs (le super
jury) établira le palmarès.
• Le samedi 9 Mars à 10h15, le Conseil Municipal des Enfants dégustera
les jus de raisin gazéifiés pour établir un classement.

Bienvenue à

M. DOUILLARD Florian
artisan carreleur-mosaïste
à votre service sur Mouzillon.
Pour vos projets de
construction (rénovation et
neuf), je me tiens à votre
écoute afin de vous conseiller, vous aider dans vos choix
pour établir votre devis.
Après une formation professionnelle de quatre années
ayant obtenu un CAP et un
BP au CFA de Saint Herblain,
et onze années en tant que
salarié, j’ai depuis deux ans
créé mon entreprise.
La passion de mon métier, je la transmets dans mon
travail en réalisant l’aménagement de votre intérieur : sol,
mur, salle de bain, douche à l’italienne, pose de crédence,
pierre naturelle, chape traditionnelle, terrasse sur plots,
parment, mosaïque etc… donne aussi des conseils en
décoration.
Florian Douillard - La Lozangère

44330 Mouzillon - Tél : 06 71 94 56
douillardflorian@yahoo.fr

Disco

Projet Argentine 2020
Le service enfance jeunesse, avec l’association Amicitia
Mansionem et les jeunes du Projet Argentine 2020 organisent le
samedi 30 mars une disco. Cette année encore la disco se déroulera salle Raphaël, avec DJ Christopher !

L’entrée est interdite aux moins de 16 ans, 6 € avec réservation obligatoire.
Les bénéfices seront reversés à l’association « Les Enfants d’Atacama »,
qui œuvre pour la scolarisation des plus démunis, dans le désert
argentin.

vivre à
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Carnaval du service
Enfance Jeunesse

Venez nombreux et déguisés nous rejoindre le
vendredi 8 mars, à partir de 18h15, sur l’Aire de
la Motte afin de fêter le Carnaval tous ensemble.
L’Argentine est le thème pour cette année, petit clin
d’œil aux jeunes qui préparent leur voyage humanitaire pour octobre 2020.

Un feu de joie organisé par l’APEL de l’école
St Joseph, clôturera cette soirée, bar et restauration
seront à votre disposition.
—

Portes Ouvertes

Ensemble Scolaire 2019
La matinée « Portes Ouvertes » est un moment
important et attendu dans l’année scolaire. Elle
permet aux familles de découvrir et rencontrer
les différents services rythmant la journée de
vos enfants. Aussi, c’est l’occasion pour tous de
visiter les locaux qu’ils utilisent chaque jour.

C’est également un temps d’échange important avec
les différents représentants des structures pour des
réponses selon vos attentes et les besoins de vos
enfants.
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Des nouvelles de la « bibliothèque de rue » !
Depuis son inauguration en été 2018, la « bibliothèque de rue » de Mouzillon,
située à côté de l’arrêt de car du parking de la Vendée, a amplement donné
raison aux enfants du CME (Conseil municipal des enfants), à l’origine de
l’initiative, avec le soutien de la municipalité et des bénévoles de la bibliothèque de Mouzillon : le choix de livres change constamment, car toutes les
semaines, de nombreux ouvrages sont apportés et empruntés. Ce nouveau
point lecture est visiblement apprécié. Il répond aussi bien à l’envie de lire qu’à
l’idée de réemploi, devenu incontournable.
Cependant, un petit bémol : parmi les apports, les bénévoles de la bibliothèque découvrent régulièrement un grand nombre de livres sales, déchirés,
démodés, de vieux dictionnaires, de cahiers de vacances ou d’autocollants à
moitié remplis… qui sont transférés dans le container à papier situé au fond
du parking.
Nous vous
invitons donc à
venir nombreux
vous servir - et à
déposer uniquement des livres,
BD ou magazines
encore en état et
qui pourront intéresser d’autres
lecteurs.
—

Venez nombreux le samedi 23 mars, l’ensemble
scolaire de Mouzillon vous ouvre ses portes !
—

Regroupement des 2 sites de l’école Saint Joseph
Après plusieurs mois d’études, l’OGEC gestionnaire de l’école
privée en lien avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique vient de valider un projet immobilier important qui
vise à regrouper l’ensemble des classes sur un seul site, au 26 rue
de l’Evêché.
Abandonner le site des Rosiers, patrimoine immobilier emblématique
de la commune n’a pas été un choix aisé. Les administrateurs de
l’OGEC et l’équipe pédagogique ont toutefois pris cette décision pour :
• Améliorer la mise en œuvre de l’action pédagogique,
• Moderniser l’ensemble des locaux sur le site au 26 rue de l’évêché,
• Simplifier l’organisation de la vie scolaire pour les familles et pour les
professionnels,
• Renforcer la proximité avec les services (pôle enfance, équipements
sportifs, bibliothèque…)
La période qui s’ouvre va être consacrée à la concertation pour imaginer, au sein du projet « dessine moi une école » la restructuration de
l’école.
Nous escomptons que les enfants et les familles puissent bénéficier de
ce nouvel ensemble immobilier à la rentrée de septembre 2021.
L’équipe de l’OGEC et l’équipe enseignante restent à votre écoute sur
ce projet.
Le Président OGEC		
Franck BONNET			
—

La directrice
Isabelle BONNET

L’ECOLE ST JOSEPH OUVRE EGALEMENT SES PORTES
le samedi 23 mars de 10h à 12h au 9 rue des Rosiers
Nous vous proposons de venir, avec votre enfant, découvrir
ou redécouvrir les locaux du site des Rosiers et la classe de
TPS et petite Section.
Ce temps vous permettra d’échanger avec l’enseignante
Anne Jacopy, les deux ASEM Isabelle Audureau et Emeline
Birot, les parents des bureaux APEL/OGEC et la directrice
Isabelle Bonnet.
Nous vous présenterons la vie de l’école ainsi que ses projets.
Pour ceux qui n’ont pas encore pris rendez-vous et qui souhaitent inscrire leur enfant ce matin-là, merci d’apporter le
livret de famille ainsi que le carnet de santé.
Le 23 mars, vous pourrez également visiter les locaux du
centre de loisirs, de l’accueil périscolaire et du restaurant
scolaire rue de l’Evêché.

08 Mouzillon
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Bibliothèque

En mars à Mouzillon !
Quand l’écran s’éteint, les livres se
prennent à pleines mains !
A l’occasion de la
Semaine sans écran,
rendez-vous à la
bibliothèque
avec
des lectures géantes
pour petits lutins ! A
partir de 3 ans.

A 11h30, un peu de magie entre dans la
bibliothèque avec l’école de musique :
redécouvrez l’univers du film Harry Potter
avec des extraits de sa musique.
Pour les parents qui ont des questions sur
les écrans, une sélection de livres sur la
thématique est à votre disposition.
Samedi 9 mars
Bibliothèque de Mouzillon - entrée libre
A 10h30, lectures !
A 11h30, musique !
• Horaires
Lundi, mercredi et jeudi, de 16h à 18h
Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h
• Tarifs (pour la famille, pour 12 mois)
Gratuit pour les nouveaux arrivants sur
présentation d’un bon cadeau à retirer
en mairie.
15 € pour les résidents de la Communauté de communes
25 € pour les non-résidents.
Contact :

—

Réseau des bibliothèques - 02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

Mouzidansons

Découverte des danses de salon, rock
et latines dimanche 24 mars avec
Mouzidansons, cours d’initiation ouverts à tous.
Lieu : Les Chais de la Cour, Le Pallet.
Planning et tarif sur le site
www.mouzidansons.fr.
Infos et réservation :

mouzidansons@gmail.com
ou au 06 86 05 49 59

Déchets : pourquoi et comment
_

ça change

Dorénavant, la benne de collecte passe le mardi des semaines impaires
à Mouzillon.
Déjà les habitants présentaient leur bac une fois par mois, il est donc inutile
de passer toutes les semaines.

Tous les emballages se recyclent
En passant aux nouvelles consignes de tri, le volume des sacs jaunes va augmenter et
celui des ordures résiduelles diminuer.
Pourquoi ce changement : parce que de plus en plus d’emballages sont recyclables et
que le « refus de tri » devient du CSR (combustible solide de récupération), une énergie
utilisable dans des fours ou chaudières avec traitement des fumées.
Le centre de tri de St Laurent des Autels s’est modernisé pour trier automatiquement
les différents plastiques, extraire l’acier… et préparer des balles de matière première
d’acier, d’aluminium, de plastique, de carton…

Pour réduire les déchets, nous avons déjà parlé du compostage des organiques
(cuisine et jardin).
Plusieurs associations proposent des services alliant le souci environnemental à celui
de l’insertion ou de la solidarité, toutes valeurs de plus en plus utiles à la vie en société,
citons

Pat’mouille

trie et revend des vêtements usagés mais pas seulement, Pat’mouille propose aussi des services aux
particuliers, aux entreprises, aux associations et aux
collectivités :
Laverie
> Grâce à sa laverie, Pat’mouille assure
l’entretien de linge varié :
> Linge familial, linge de maison
(nappes, rideaux, tapis, serviettes,…),
linge de lit couettes, couvertures,
housses de canapé, tenues professionnelles et sportives...
Repassage
> Prestation de qualité avec repassage
entièrement réalisé à la main pour le
linge en forme et à la calandre pour le
linge plat
> Présentation personnalisée (sur
cintres ou plié).

>M
 ise à disposition de votre commande sous 72h maximum
> Grande amplitude horaire d’accueil de
la clientèle (51 heures hebdomadaires)
> Aucune démarche administrative.
> Aucun engagement de périodicité.
Couture
>O
 urlets de pantalons, de rideaux...
>P
 ose de fermetures, d’étiquettes
d’identification, de badges,
>R
 éparation de gaines tissées d’aération de sites professionnels,
>R
 éparation de toiles de tente,
>C
 onfection de costumes de scène,
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Repair Café

Un Repair Café est un atelier de réparation collaboratif et solidaire où une
équipe de bricoleurs bénévoles accueille
le public avec ses objets cassés ou abîmés pour les réparer
ensemble. Les réparations proposées concernent le petit-électro-ménager, l’informatique, la couture, parfois les vélos et les
chapeaux. Nos ateliers sont organisés une fois par mois le
samedi matin dans différentes communes du vignoble.
Le prochain aura lieu le samedi 2 mars à Vallet à l’Ecocyclerie.
Le service proposé est avant tout un diagnostic, c’est à dire
comprendre si l’objet est réparable… ou pas.
Si la réparation est réalisable sur place, nous invitons le public
qui apporte ses objets à assister à la réparation, afin qu’il y ait
un transfert de connaissances entre celui qui apporte et celui
qui répare.

Z
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S’il manque une pièce, nous renvoyons vers des magasins nantais
(par exemple Electronique 44) et nous remplaçons la pièce défectueuse lors d’un autre atelier.
Notre démarche propose une action concrète pour prévenir la production de déchets et l’obsolescence programmée, tout en valorisant
lien social et inter-générationnel.
Nos valeurs : la curiosité, l’envie d’apprendre, l’échange, la transmission de savoirs, la solidarité et la préservation de notre environnement.
Nous réparons 60% de ce qui est apporté. Cela représente une
tonne d’objets détournés de la déchèterie en deux ans.
En proposant un service gratuit, le Repair Café permet à tous les
publics, y compris les précaires, d’accéder à un service qui n’aurait
pas pu être envisagé pour des raisons financières.
Nous ne sommes pas concurrents avec les réparateurs professionnels. Dès qu’une réparation n’entre pas dans les compétences de
nos bénévoles, nous renvoyons le public vers les professionnels du
territoire (réseau des Répar’acteurs de Loire-Atantique).

Des déchets à la santé, il n’y a qu’un pas que nous franchirons allègrement pour s’intéresser au lien

Santé Environnement

Notre bonne santé dépend à 25 % des soins que
nous recevons des professionnels de santé et
pour 75 % de notre mode de vie et de l’environnement au sens large.
Plusieurs facteurs influencent	
l’état de santé d’un individu :
Les variables biologiques comme l’hérédité, les
prédispositions, l’âge, mais aussi des facteurs
comportementaux et de mode de vie : le tabagisme, l’hygiène, la nutrition, la boisson (alcool), la
pratique d’activités sportives, le rythme de vie et
de travail…
Nous sommes libres et responsables mais aussi
sous influences diverses et une aide peut être
salutaire.
Plusieurs associations proposent leur service,
citons sans être exhaustif :

L’environnement général influe aussi sur notre santé par :
la pollution de l’air
Ainsi sait-on qu’un feu de cheminée d’une journée est aussi polluant que
3 500 km de voiture diesel.
Si l’on veut se chauffer au bois, alors il est de l’intérêt général de choisir
des solutions performantes comme les poêles à granulés ou les chaudières
récentes dans le double souci de moins consommer et moins polluer.
Le radon
Le radon est un gaz qui vient du sous sol granitique de Bretagne.
Il est radioactif et dangereux pour la santé
A Mouzillon, il n’y aurait à priori pas de risque certain mais on peut toujours
faire un diagnostic
Pour en savoir plus :
Par précaution aérer la maison 10 mn par jour suffit.
Nb : choisir un moment où les voisins ne viennent pas d’allumer la cheminée !!
http://www.paysdelaloire.prse.fr/matinale-du-radon-face-au-risque-lamobilisation-a388.html
La réduction voire la cessation d’usage de produits chimiques pour le jardin,
l’entretien, le bricolage peut nous assurer un environnement plus sain …
mais c’est un vaste sujet parmi d’autres.

Pour se rendre à des
rendez vous de soin,
les personnes sans
moyen de transport
peuvent appeler

Serv-volant
association de transport solidaire
au 06 37 72 11 24

Pour abandonner
l’alcool :

VI.S.A
voir page 9 du bulletin de février

Sport :
plus de dix associations proposent des
activités variées, dont

SMS
(Sport Mouzillon Senior)
La dernière née s’adresse aux personnes de plus de
50 ans et propose des activités adaptées aux capacités de
chacun (voir mensuel de janvier).
Contact mail : sport.mouzillon.senior@gmail.com
ou tél. 07 89 83 23 26

A suivre

Mouzillon

10 ET LE VIGNOBLE
Spectacle chansons
et humour « Les Passionnés

font leur show »

Dans le cadre de l’Association « Spectacle Urbain »
de Nantes « Les Passionnés » artistes amateurs de
chansons françaises et d’humour, vous invitent à
leur représentation de 2 heures avec entracte à la
salle polyvalente du Pallet le vendredi 15 mars à
20h30 (ouverture des portes 20h15).

Pour la 1ère fois, ces 10 chanteurs et musiciens amateurs
vont se produire devant vous et vont essayer de vous faire
partager leur passion à travers leurs chansons et leurs
sketchs humoristiques dans une ambiance « Scène ouverte ». Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts.

Sports

en avril, c’est
le printemps
du sport
en sevre
& loire

_

Ferme Piscines
tures
techn
iques
•n
aiad
ture du olis
11 au 1
7 mars
• Divaq
uatic
fe r m e
ture du
1er av
ril au
7 avril

fe r m e

Tarifs : 7 € - Gratuit enfant de – 10 ans
R
 éservation dès maintenant au 06 17 44 71 26
de 11h à 16h.

Mission locale

du vignoble nantais
Les Rendez-vous de l’Apprentissage
•M
 ercredi 6 mars à 14h « Spécial Bâtiment » à la Résidence Jeunes Travailleurs à Vallet, présence de l’entreprise SOCOVAL et de son apprenti, intervention du
CFA, infos sur le logement RJT.
•M
 ercredi 24 avril à 14h à la Mission Locale à Gorges,
interventions de la MFR de Clisson et de l’IA (Intelligence
Apprentie, ex IFOCOTEP et ACCIPIO).
Public visé : jeunes en recherche d’apprentissage ou
orientation professionnelle (scolaire et non scolaire) habitant le vignoble nantais.

« Les Talents de Tabari »
Le Jeudi 14 Mars auront lieu « Les Talents de Tabari »
à Clisson.
Cette journée a vocation à faire découvrir les métiers auprès des jeunes mais aussi les adultes en reconversion ou
en recherche d’emploi.
20 entreprises ouvriront leurs portes dans le parc
d’activité de Tabari à Clisson.
Plusieurs métiers seront représentés : travaux publics,
communication, paysagisme, commerce, bâtiment,
transport, logistique, recrutement, coach sportif, fabrication, industrie, assistanat commercial.
Nouveauté cette année ! Les visiteurs auront aussi accès
aux offres d’emplois à pourvoir dans ces entreprises.
Informations et inscriptions sur
www.missionlocalevignoblenantais.fr

Un stage multisports pendant les vacances
scolaires de printemps proposé à tous les
jeunes du territoire sèvre & loire
En avril, un nouvelle période de découverte de la pratique sportive est organisée, en partenariat avec le conseil départemental de
Loire-Atlantique et la Communauté de communes Sèvre & Loire, les
communes de Mouzillon, du Loroux-Bottereau et les associations
sportives du territoire de la communauté de communes.
• Enfants et ados de 7 à 15 ans : deux stages sportifs sont
proposés
- soit du 8 au 12 avril sur 3, 4 ou 5 jours,
- soit du 15 au 17 avril sur 3 jours.
Les activités auront lieux à Mouzillon, Le Loroux-Bottereau
ou à Saint Julien-de-Concelles.
Exemples de sports pratiqués : BMX, tir à l’arc, football, handball,
lutte, escrime, roller, gymnastique, tennis de table, natation,
badminton...
• Ados de 13 à 17 ans : du 15 au 19 avril, un stage Ado de 3 jours
Plus Val’aventure à Pornic est proposé.
 émarrage des inscriptions en ligne le 11 mars sur le site du
D
département www.loire-atlantique.fr
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agenda du réseau
des bibliothèques
• Mercredi 6 mars à 15h

DVD Mômes - La Regrippière

• Vendredi 8 mars à 19h45

Heure du conte - Le Pallet

• Vendredi 15 mars à 20h30

À vos aiguilles ! - La Regrippière

• Samedi 16 mars à 10h30

Heure du conte / Croc’jeux
La Regrippière

• Mardi 19 mars à 18h30

La Solitude du 3e jour - Vallet

• Vendredi 22 mars à 19h45

Heure du conte - Vallet

• Samedi 23 mars : Portes

ouvertes toute la journée
& Inauguration de la bibliothèque de La Boissière-du-Doré
le matin

• Samedi 30 mars de 15h à 18h30

Bulles de mars, autour de la BD à Vallet
avec interviews d’auteurs, parcours BD
dans la ville et remise de prix avec dédicaces, défilé « Cosplay » et performance
participative…

Zoom sur
ateliers connectés
pour débutants
Initiation au numérique & accompagnement dans vos démarches en ligne
Des difficultés dans vos usages du numérique ?
Il est possible d’être accompagné(e) sur
des créneaux précis ou de vous initier
lors d’ateliers thématiques sur inscription.
• Créneaux d’accompagnement aux

usages
Pour vous aider dans l’usage de votre
tablette, smartphone, ordinateur... ou
pour vous accompagner à naviguer sur
des sites administratifs (CAF, impôts...)
des temps vous sont dédiés. Plus d’infos
par téléphone ou sur le site des bibliothèques.
• Ateliers sur inscription : découverte

& initiation
Pour s’initier à l’ordinateur, à la tablette,
découvrir Internet, créer sa boîte mail...
inscrivez-vous par téléphone au numéro
suivant.
Renseignements :

Réseau des bibliothèques
02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

Mouzillon

dans la CCSL
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Expo-Vall’

revient du 15 au 17 mars à vallet
Expo-Vall’ séduit cette année
encore par sa diversité

Du 15 au 17 mars, Expo-Vall fait son
grand retour sous les couleurs de la
Belgique.
La Communauté de communes Sèvre &
Loire et la ville de Vallet sont heureuses
de participer à cet évènement économique et festif du Vignoble Nantais.

C’est une formidable occasion qui nous
est offerte de mettre en lumière nos savoirfaire locaux et de valoriser notre vivier
d’entreprises dynamiques !
C’est un lieu où l’on se rencontre au détour
des allées, pour découvrir nos richesses
gastronomiques, viticoles & économiques
sans oublier culturelles et associatives.
Cette année, nous nous retrouverons sous
l’effigie « L’entraînante Sèvre & Loire », notre
nouvelle marque de promotion et d’attractivité du territoire.
La volonté de créer une marque est née
de cette conviction de faire rayonner notre
territoire au-delà de nos frontières administratives.
Elle a pour ambition de fédérer les acteurs
économiques du territoire, de tisser des
réseaux et de faciliter les actions qui permettent de faire valoir la destination Sèvre
& Loire et son dynamisme. Cet évènement
est une formidable opportunité de présenter les entreprises, leurs activités, leurs
innovations et de favoriser les échanges et
les affaires.

Les clubs d’entreprises des différentes
zones d’activités nous accompagneront
pour témoigner de l’engouement et du
rayonnement économique que permet
L’Entraînante Sèvre & Loire.

Et Expo Vall’ ne serait pas
Expo Vall’ sans son mythique
Muscadet !
Cette année encore tous les viticulteurs
rêvent de remporter la très convoitée
« Pipette d’Or » qui leur permet de promouvoir la qualité de leur production viticole à
l’échelle nationale...
Et encore plus cette année, avec la nouvelle distinction de la « Cuvée l’Entraînante
Sèvre & Loire », celle-ci viendra auréoler
notre savoir-faire local et contribuera à
faire rayonner le territoire intercommunal à
travers le cru 2019.
Comme chaque année, la Communauté
de communes Sèvre & Loire et la ville de
Vallet seront des soutiens logistiques et
humains de cet évènement incontournable
du Vignoble Nantais. « La foire commerciale » c’est un tout : commerce, viticulture,
animations qui font que l’évènement perdure depuis 71 ans et attire chaque année
de plus en plus de visiteurs.
N‘hésitez pas à venir nous rencontrer
pour échanger sur notre marque
L’Entraînante Sèvre & Loire, nous serons
heureux de connaître votre vision pour
construire ensemble le territoire de
demain.

Renseignements :
EXPO’VALL
www.expovall.fr

À vos agendas
....
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x 11 Mars

x 2 Mars

Conférence « Le roman, un
miroir de la condition humaine »,
Université permanente,

Repas dansant, les Roues
Zinards,

x 16 et 17 Mars

salle Raphaël Hardy

x 6 et 8 Mars
Don du sang,

de 16h à 19h30, salle Raphaël
Hardy

x 8 Mars
Carnaval, service Enfance Jeunesse, 18h15, Aire de la Motte

14h30, cinéma le Cep à Vallet

janvier
février
mars
avril
ai
xm
23 Mars

Expo Vall,

Théâtre,
le Lien d’Antoine,

Champilambart à Vallet

20h, salle Raphaël Hardy

x 19 Mars

x 24 Mars

Conseil Municipal, Municipalité,

Randonnée pédestre à
Aigrefeuille, Vert à pied,

20h30, salle du Conseil

x 21 Mars
Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

20h, salle Buxeria, La Boissière
Du Doré

x 23 Mars
Portes ouvertes de l’école
publique la Sanguèze,

14h, rendez-vous sur la place
de la Vendée

x 30 Mars
Disco,
Amicitia Mansionem,
salle Raphaël Hardy

de 9h à 12h, 7 rue de l’Evêché

–

Portes ouvertes de l’école
Saint joseph, de 10h à 12h, rue

x 9 Mars
Collecte de papier, APEL-OGEC,
de 11h à 12h, village de Chaintre

–

Concours des vins 2019,
Municipalité et viticulteurs,

11h45, place de la Vendée

de l’Evêché et rue des Rosiers

–

Portes ouvertes du restaurant
scolaire, de la périscolaires et
des services de l’Enfance
Jeunesse, de 9h30 à 12h,
site rue de l’Evêché

–

Manifestation
à venir

13h30, aire de la Motte

25 Avril :
Repas des aînés,
Municipalité,
salle Raphaël Hardy

Concours de pétanque ouvert
à tous en doublette, Amicale
Laïque section pétanque,

x 10 Mars
Après-midi jeux, APE,
salle des Tilleuls

_

