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Repas des aînés le 25 avril
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Brève du Patrimoine

_

Il
y a 15 000 ans…
_
Il y a environ 15 000 ans des petits groupes d’humains parcouraient
notre région. Ils pratiquaient le nomadisme à la recherche de gibiers et
de ressources saisonnières : plantes diverses, fruits, baies… Ils ont effectué une halte à la Haie-Pallet sur cette butte au milieu de la Taïga, forêt
constituée de bouleaux, frênes, noisetiers…
Les Magdaléniens au cours de leurs périples migratoires privilégiaient les abris
sous roche pour leur habitat. Ils construisaient de même des cabanes faites de
bois, de branchages et de peaux. Ils restaient plus ou moins longtemps suivant
les ressources qu’ils trouvaient nécessaires à la vie de groupe. Ils choisissaient
un endroit bien exposé ayant accès à l’eau, à la nourriture, aux matériaux pour la
fabrication des outils.
Quel que soit le type d’habitat on trouve le foyer au centre entouré d’espaces
réservés au traitement de la viande, au couchage, à la fabrication des outils et
des armes.
Différentes données archéologiques nous permettent de connaître leur régime
alimentaire omnivore. Ils se nourrissaient de gibiers, poissons, plantes diverses,
racines, fruits, baies…. Ils faisaient rôtir ou bouillir leurs aliments dans des récipients en bois, écorces, panses d’animaux. Ils utilisaient des fossés creusés dans
la terre en guise de four.
Afin de lutter contre le froid pendant les hivers rigoureux, ils confectionnaient
des vêtements en peau ou fourrure qu’ils assemblaient avec des fibres végétales
ou des tendons grâce aux aiguilles à chas. Ils portaient des mocassins en peau
tannée et des bijoux (ivoire, dents coquillages…).
Le site de la Haie-Pallet occupé par les hommes n’était sans doute qu’une simple
halte. Les peuplades qui y ont séjourné durant des siècles n’ont laissé sur place
que des outils.
A suivre….

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
LUXOPUNCTURE
Mme BOTTON-AMIOT
07 66 59 73 77
PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Bardon
07 50 65 21 81
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mme Jaud
06 71 75 88 99
—
Vous avez jusqu’au 10 Avril 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de mai 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.
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Jean-Yves CHARRIER

Commission vie sociale
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vivre à mouzillon
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Zoom sur...
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mouzillon et le vignoble

10

mouzillon dans
la communauté de communes

12

agenda des manifestations

Plan Local d’Urbanisme
p. 5

Le printemps est de retour depuis
quelques jours et plusieurs semaines
dans les jardins. J’espère que le temps
sera clément durant cette période car
pour certaines professions le fruit d’une
année de travail en dépend.
Juste avant l’arrivée de ce printemps,
le Concours des vins de Mouzillon a
tenu ses promesses : il restera dans les
annales pour la qualité des vins issus de
la récolte 2018. Il le restera aussi pour
les frères Cyrille et Laurent Petiteau,
puisqu’ils ont glané 2 médailles d’argent
et 4 d’or dont celle du Muscadet 2018,
félicitations à ces deux jeunes vignerons.
Leur Muscadet sera donc présent et
servi en Mairie lors des cérémonies
jusqu’au prochain concours. Il y aura
également le Jus de raisin pétillant sélectionné lors de ce concours vins par les
enfants du Conseil Municipal des Enfants.
Année exceptionnelle pour le Muscadet
Mouzillonnais dans le vignoble de la
CCSL, puisse que celui de Sylvain
Luneau a gagné le prix de L’entrainante
Sèvre et Loire, félicitations au lauréat.
Les rendez-vous du Printemps !!

—
: patrick baleydier
directeur de la communication : virginie berton
nombre d’exemplaires : 1 235 ex
dépôt légal : 2ème trimestre 2019
réalisation :
impression : icônes
directeur de la publication

imprimé sur un papier éco-labellisé

« Le Printemps du sport » piloté par
l’Animation Sportive Départementale
44. A partir de cette année cette
manifestation est organisée sur toute la
communauté de communes de Sèvre
et Loire durant les vacances scolaires
de Pâques. Trois sites volontaires ont
été choisis : St Julien de Concelles,
le Loroux Bottereau et Mouzillon. Les
enfants de la CCSL pourront ainsi
découvrir les diverses activités sportives
proposées et encadrées par des
associations locales et voisines.
Remerciements à celles de Mouzillon qui
participent à ce printemps sportif.
Le traditionnel repas des Aînés aura
lieu le jeudi 25 avril à la salle Raphaël
Hardy. Si vous êtes nés avant 1949 et
que vous n’avez pas reçu votre invitation,
signalez le au plus vite au secrétariat de
la mairie.

Je tiens à le redire c’est un
moment de convivialité, une
occasion de se retrouver entre
voisins et Mouzillonnais avant
tout !
On y parle au présent, au futur et au
passé, c’est simple ce jour là tout le
monde a le même âge ! Si vous avez
un problème de transport pour venir
signalez le au secrétariat de la Mairie,
nous irons vous chercher et nous assurerons le retour à la maison. La Commission des Aînés vous y attend nombreux.
Un rendez-vous toutes les années
impaires depuis 34 ans « Mouzillon
contre le Cancer ». C’est une initiative
de l’Etoile Mouzillonnaise Football en
hommage à l’un des siens, bénévole
disparu beaucoup trop tôt. Ce challenge
en son nom « Jean Claude Drouet »,
est une journée de solidarité organisée
pour collecter des dons qui seront
reversés à la Ligue contre le Cancer
et à l’Association « Le Lien d’Antoine ».
L’Etoile mobilise avec elle plusieurs
associations Mouzillonnaises que je tiens
à féliciter pour leur participation. Je me
permets aussi de vous inviter à participer
nombreux à cette action (informations et
programme dans le bulletin).
Dans les jours qui précéderont cette manifestation une diététicienne interviendra
dans les écoles et le restaurant scolaire
pour initier les enfants aux bonnes
pratiques alimentaires, notamment sur la
consommation des fruits et des légumes
ainsi que sur leur provenance.
« A Mouzillon en Avril ne te découvre pas
d’un fil » mais sort pour la Convivialité,
bouge avec le Sport et participe à la
Solidarité… C’est bon pour les petits et
les grands…
—

Mouzillon

04 VOUS INFORME
—
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-Février
Mars 2019

NAISSANCES

• Talya RESPAUD
née le 22 janvier..................4 la Bâtarderie
• Isaac GUERINEAU
né le 14 février..................29 bis la Grange
• Neil LE TROIDEC LEBEAU
né le 19 février....... 6 la Cour de la Barillère
• Emmy DOUILLARD.................................
née le 27 février.............2 Ter la Losangère
• Julyann BUREAU
né le 28 février.............5 le Bois Chaudeau
• Mawen LOIRET
née le 6 mars ................. 14 bis la Barillère
DÉCÈS

• ROUSSEAU Bernard
le 10 mars.............................1 la Proutière
Publication en accord avec les familles.
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_
Lors du conseil du 26 février, 18 membres étaient présents
et 4 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
VIE SCOLAIRE
Le Conseil émet un avis favorable à la signature de l’avenant à la convention passée avec l’OGEC de l’école Saint Joseph.
Cet avenant stipule la différenciation entre le forfait appliqué à un élève de maternelle et à celui d’un primaire.
Ce forfait sera calculé sur le coût moyen constaté dans les écoles publiques
maternelles et élémentaires de la commune sur les bases de l’année scolaire n-1.
FINANCES
Participation scolaire
Le prix de revient des élèves scolarisés à La Sanguèze s’élève à :
• 1 302.43 € pour la maternelle
• 250.11 € pour l’élémentaire
C’est sur cette base que seront versées les participations communales pour
l’année scolaire 2018-2019 dans la limite du coût de revient de l’établissement
demandeur.
Sont concernés par ce dispositif :
•	L’OGEC école Saint Joseph de Mouzillon avec le versement de 86 182.91 pour
les 51 enfants mouzillonnais de maternelle et les 79 de primaire
• Les classes extérieures d’adaptation pour les enfants mouzillonnais
•	Les écoles pour lesquelles nous avons accepté une dérogation pour la scolarisation d’enfants mouzillonnais.
Sorties scolaires
Le Conseil valide le versement d’une participation pour les sorties scolaires de
22.50 € par enfant.
• A l’OGEC de Mouzillon : 2 925 €
• A la caisse de l’Ecole de la Sanguèze : 4 230 €
Subventions aux associations
Suite à un décès, la réservation de la petite salle de la Prée a été annulée. Le
Conseil accepte de rembourser la somme de 85 € à titre exceptionnel.
PERSONNEL COMMUNAL
Dans le cadre du Printemps du Sport du 11 au 22 avril prochain, nous devons
créer 16 emplois d’agents d’animation saisonniers.
La municipalité valide ces créations de poste, sachant que si les recettes ne sont
pas à la hauteur des dépenses, l’intercommunalité Sèvre et Loire compensera.
URBANISME
Plan Local d’Urbanisme : modification simplifiée
Aujourd’hui une modification est nécessaire afin de pouvoir ouvrir à l’urbanisation
la zone 2AU du Patisseaux dans le cadre du projet de création d’un nouveau
lotissement.
« Il peut être fait usage de la procédure de modification de droit commun dans la
mesure où le projet :
- ne porte atteinte à l’économie générale du PADD du PLU,
- ne réduit un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- ne comporte pas de graves risques de nuisances ».
Les éléments de contexte favorable au développement de l’habitat sur la commune justifiant de l’intérêt de la modification n° 2 :

Vivre à
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•	Une progression démographique de 1,3 % entre 2010 et
2015 due à une localisation stratégique dans l’aire d’influence nantaise. Les territoires périurbains attirent les actifs
à la recherche d’un foncier plus abordable et d’un cadre de
vie de qualité.
•	Une production de logements en dessous des objectifs du
Scot. Seulement 10 nouveaux logements neufs par an ont
été autorisés en moyenne entre 2015 et 2018 alors que les
objectifs du Scot en prévoient 19.
La commune connaît un taux de vacance relativement faible
de 5.3% (source INSEE 2015) avec en parallèle, une croissance démographique en progression.
Le Conseil valide le lancement de la procédure de modification.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en
mairie après validation du conseil.

—

Fête de la musique

le 14 juin à Mouzillon

Pas de vtt pour la prochaine
RANDO MOULES D’OCTOBRE

En effet le passage de témoin entre l’ancienne équipe d’organisation et une éventuelle future équipe nous parait difficile.
Il nous parait indispensable de remplacer, ou d’étoffer les membres
des équipes existantes, l’expérience des uns et les idées nouvelles
des autres ne pourront que faire avancer les choses.

Si le cœur vous en dit nous recrutons, tout se fait
toujours dans la bonne humeur, « qu’on se le dise ».
Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre sur le site :
comitedesfetes.mouzillon@laposte.net ou au local le lundi et
vendredi soir à 18h30.
Rassurez-vous la rando moules pédestre sera toujours active,
Lin et ses assistants sont à pied d’œuvre pour nous concocter de
jolis circuits dans notre campagne mouzillonnaise.
Ne raccrochez pas trop vite les chaussures et les vélos on a besoin
de vous.
Le Comité des Fêtes

Appel à candidatures
Envoyez vos candidatures à communication@mouzillon.fr

Plan Local d’Urbanisme
Nous avons entrepris en mars 2018 la révision générale du PLU de la commune. Un an
après nous avons réalisé l’ensemble des
diagnostics nécessaires et obligatoires pour
nourrir la réflexion de la commission et débuter
la rédaction des nouveaux documents.
Les diagnostics ont porté notamment sur l’agriculture, le
tissu urbain, le type de logement, la population, etc… Le
bureau d’étude a effectué des sorties terrains pour être en
phase avec notre commune.
Depuis quelques semaines nous avons débuté le travail sur
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui
est la clef de voûte d’un PLU dont il donne les enjeux généraux dans le respect de l’application des lois. Pour établir ce
document nous pouvons nous appuyer sur le travail qui est
en cours actuellement au sein de la CCSL, avec la réflexion
sur un Pré PADD au niveau intercommunal pour tendre vers
un PLUI, que nous appelons de tous nos vœux.
Nous allons solliciter la population au travers d’un questionnaire que vous trouvez joint avec le présent bulletin
municipal ainsi que sur le site de la Mairie. Vos remarques,

demandes, attentes sont autant d’éléments qui permettront de nous aider
à travailler au mieux notre futur document d’urbanisme.
Pour la suite nous souhaitons caler notre avancement sur celui de la
réflexion de la CCSL afin que notre PLU serve également de support au
futur PLUI. Nous envisageons donc une enquête publique au printemps 2020.
D’ici là des panneaux d’informations seront réalisés et mis à la disposition
du public au travers d’une présentation itinérante dans les écoles, le restaurant scolaire, les commerces, la mairie ...
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Élections européennes
Élections
européennes
26 mai 2019
Élections
européennes
mai 2019
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pprobation pour tout accord
a Commission européenne.
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sur la Commission européenne.
e aux résultats de l’élection du
ne les candidats aux postes

européennes ?

Pour un Parlement européen

n autre État membre

d’origine ;
(possibilité de s’inscrire sur une liste
e France).

qui nous représente

1 mars 2019.

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage
universel direct. Depuis 1979, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans au même
moment dans tous les États membres de l’Union européenne. En 2019, elles auront
lieu du 23 au 26 mai. En France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.

e:

Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres *. Le nombre de sièges est
réparti entre États membres, en fonction de leur population. La France en comptera 79 *.
En France, les membres du Parlement européen sont élus sur des listes nationales au

scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque tendance politique présentera une liste
Pour un Parlement européen
PLUS :
cettefoisjevote.eu

e.eu

qui nous représente

Le Parlement européen est la
seule institution de l’Union eurowww.europedirectfrance.eu
péenne élue au suffrage universel
direct. Depuis 1979, les élections
européennes
ont lieu tous les 5 ans
PDF IF-07-18-009-FR-N
au même
moment dans tous les
Print IF-07-18-009-FR-C
États membres de l’Union européenne. En 2019, elles auront lieu
du 23 au 26 mai. En France, elles
se dérouleront le dimanche 26
mai.

de 79 candidats *. À l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

VOUS ÊTES CITOYEN EUROPÉEN

cettefoisjevote.eu
Le nouveau Parlement européen
sera composé de 705 membres *.
Le nombre de sièges est réparti
entre États membres, en fonction de
leur population. La France en comptera 79 *.
En France, les membres du Parlement européen sont élus sur des
listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque
tendance politique présentera une
liste de 79 candidats *. À l’issue du
scrutin, les listes ayant obtenu plus
de 5 % des suffrages bénéficieront
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Tout ressortissant de l’Union européenne, s’il est majeur, peut voter et être élu aux élections
européennes et municipales, dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il réside.

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

L’UNION EUROPÉENNE
FINLANDE

SUÈDE

705 *

ESTONIE

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
79

LETTONIE
DANEMARK

IRLANDE

*

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS
ALLEMAGNE

BELGIQUE
LUXEMBOURG

*

LITUANIE

FRANCE

POLOGNE
REP.
TCHÈQUE

HONGRIE
SLOVÉNIE
CROATIE

ITALIE
PORTUGAL

ROUMANIE
BULGARIE

ESPAGNE
GRÈCE

MALTE

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars 2019
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Pour choisir un projet Zoom sur... 07

pour l’Europe
Pour choisir un« Quelle
projet
Europe voulons-nous ? » : c’est la question centrale des
pour l’Europe

élections européennes.
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase
« Quelle Europe voulons-nous ? » : c’est la question centrale avec
des élections
européennes.
vos convictions
et vos valeurs.
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.

Choisir une
liste plutôt
qu’une
autre,
c’estautre,
choisirc’est
la composition
du Parlement
et européen
influencer les décisions
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une liste
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qu’une
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dueuropéen
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Une
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aufois
cours
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prochaines années.
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péenneles
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par
groupes
européens
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représentants des citoyens de l’Union européenne siègent par groupes européens qui

reflètent leur sensibilité politique et non leur nationalité.

Ils agissent alors dans des domaines tels que …
L’EMPLOI /
LES DROITS SOCIAUX

LE CLIMAT /
L’ENVIRONNEMENT

Le Parlement européen
adopte, par exemple,
des normes en matière
d’encadrement du
détachement des travailleurs
en Europe, ou en matière
d’emploi, notamment pour les
jeunes.

Le Parlement européen
définit des normes
environnementales, par
exemple, pour lutter contre
le réchauffement climatique
ou accroître l’utilisation des
énergies renouvelables.

LA GESTION
DES FRONTIÈRES

LA SANTÉ /
L’ALIMENTATION

Le Parlement européen définit,
par exemple, les missions
de protection des frontières
extérieures de l’Union
européenne de l’agence Frontex.

Le Parlement européen
intervient notamment pour
garantir la traçabilité des
aliments et permettre la
coordination des contrôles
en matière alimentaire.

LA SÉCURITÉ
Le Parlement européen
participe à la lutte contre le
terrorisme en définissant
des règles d’échange
d’informations, en limitant
l’accès aux armes ou
en luttant contre le
blanchiment d’argent.

Pour un Parlement européen
qui vote et contrôle

Le Parlement européen adopte avec le Conseil (les États membres) la quasi-totalité des normes européennes
(directives et règlements) ainsi que le budget annuel qui finance les politiques de l’Union européenne.
Le Parlement européen donne obligatoirement son approbation pour tout accord commercial et surveille les
négociations menées par la Commission européenne.
Le Parlement européen exerce un contrôle politique sur la Commission européenne.
La composition de la Commission européenne est liée aux résultats de l’élection du Parlement européen. Il en élit
le Président et auditionne les candidats aux postes de commissaires.

Pour en savoir plus : cettefoisjevote.eu
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Challenge Mouzillon contre le Cancer
Jean-Claude
Drouet 2019
_

Depuis 34 ans, l’Etoile Mouzillonnaise
Football organise le Challenge contre le
Cancer. La 18ème édition se déroulera le
vendredi 19 et samedi 20 avril avec la
participation massive des associations
mouzillonnaises : l’Etoile de Tennis
de Table, de Gymnastique, le club des
jeunes Amicitia Mansionem, l’école
St Joseph, le Comité des Fêtes, Sport
Mouzillon Seniors, le Lien d’Antoine...

Le bénéfice de cette édition sera partagé pour moitié entre la Ligue contre le Cancer 44 et l’association Mouzillonnaise Le Lien d’Antoine qui vient en aide aux enfants malades et à leurs familles. Le
record de dons date de 2011 avec 3 500 €.
La municipalité participe en finançant, en amont de la manifestation, l’intervention d’une diététicienne
dans les 2 écoles de la commune fin mars, début avril afin de mettre en avant les bienfaits d’une
alimentation équilibrée avec des fruits et légumes pour être en bonne santé. Les enfants de l’école
St Joseph auront dédié leur marché solidaire de fin mars au profit du Lien d’Antoine.
Un programme enrichi cette année pour le week-end de Pâques (sous réserve de modifications et
d’ajouts) :
Vendredi 19 avril : 19h30, tournoi de tennis de table, licenciés ou non dans la salle des étoiles
Samedi 20 avril :
•d
 e 10 à 12h à partir de 9 mois jusqu’à 5 ans, motricité libre puis à partir de 5 ans, parcours
ludiques de gym (agrès, sol, trampoline) salle Eugène Guérin
• c hasse aux œufs de Pâques en plein air
• à partir de 14h : concours de tirs aux buts, château gonflable autour du stade Marcel Guilbaud
•p
 rojection du film Nos étoiles contraires
• tournoi de sixte de football avec des équipes vétérans et loisirs
• à 14h30 départ de randonnée pédestre d’1h30, environ 8 km.
Pour toutes ces activités, une participation de 2 € à minima sera demandée, bien entendu reversée
aux 2 associations bénéficiaires. Bar, grillades, bourriche. Les viticulteurs mouzillonnais participent à
l’action en offrant leurs vins qui seront servis à la buvette.
Contacts / Infos : http://etoile-mouzillon.footeo.com - 06 01 85 86 92 - infosetoilemouzillon@gmail.com

Les Motards se mobilisent contre le cancer,
dans votre commune le 27 avril 2019

Les bras chargés de roses, devant chaque maison se répète le même scénario :
« bonjour ce sont les motards de « la Vie en Roses » qui vous proposent une rose en
échange d’un don minimum de 2 € au profit de la lutte contre le cancer ». Quelques
portes closes... mais le plus souvent, la générosité est au RDV et les tirelires se
remplissent ; des sourires, quelques mots, témoignages douloureux de personnes qui
souffrent dans leur chair, parfois plus radieux parce que l’on parle de guérison ou du
souvenir d’êtres chers disparus, morceaux de vie brefs mais intenses !
Depuis 3 ans les motards se mobilisent et leur action à permis de donner à la « Ligue
contre le cancer » 6 000 € et aux hôpitaux de la région de nombreuses fleurs...
Chers tous, venez partagez cette élan de générosité, solidarité d’amitié et d’émotion au
bénéfice de cette cause, la lutte contre le cancer. Faites un don pour une Rose.
Les Motards seront cette année encore chez vous le 27 avril 2019.
Info Claude tél. 06 51 26 89 00

Bienvenue à

Sylvain HARTWICK

Luthier guitares et basses
Artisan luthier depuis 1999 en région sud Rhône-Alpes (Ardèche
07), et formé par le Luthier Franck
Cheval (F. Cabrel, J. Hallyday...),
je m’installe à Mouzillon et me
tiens à votre service pour vos
réglages, réparations, restaurations, conseils, entretiens sur
tous types de guitares.
Avec une spécialisation en guitares et basses électriques, je
suis à votre disposition pour vos
créations sur-mesure ou assemblages kit luxe et autres personnalisations : micros, accastillage,
up-grading, électronique embarquée... Conseils et devis gratuits.
Mes services s’adressent aux
professionnels comme aux amateurs de tous âges, car tout le
monde a le droit d’avoir un instrument confortable et juste.
S
 ur rendez-vous au 06 30 52 68 35
wikk@wanadoo.fr
www.guitares-basses.com
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Bourse aux vêtements d’été et matériel de

puériculture

Bourse aux vêtements d’été, matériel de puériculture organisée par l’association Créaccueil à l’Espace Culturel en Muscadet Le Champilambart les 16, 17
et 18 avril.
Attention nouveaux horaires
• Dépôt le mardi 16 avril de 9h à 19h
Les articles doivent être en bon état, non tachés. Coudre un carré de coton 10 cm x
10 cm ou munir les articles d’étiquettes en carton très solide (en vente à l’association
1 € les 20 étiquettes). Ecrire la taille et le prix à l’encre bleue ou noire.
Lors du dépôt il vous sera demandé une participation de 1,50 € par liste.
• Vente le mardi 16 avril de 18h à 20h et le mercredi 17 avril de 10h à 19h
• Restitution des invendus le jeudi 18 avril de 16h30 à 18h30
L’Association prélèvera 10 % du montant de
vos ventes.
Il ne sera accepté qu’une seule liste de 20
articles (vêtements, matériel de puériculture)
par personne âgée de plus de 16 ans qui se
présentera munie d’une pièce d’identité.
C
 ontact : Association CREACCUEIL

—

5 rue de la Bourie - VALLET
02 40 36 39 08
creaccueil.vallet@orange.fr

Tricotons un monde meilleur

Depuis 2005, nous organisons l’opération « mets ton bonnet » en partenariat avec
la société Innocent, qui produit des jus de fruits frais et sains, 100 % naturel :
les « smoothies ».

Chaque smoothie Innocent commercialisé est coiffé d’un bonnet de laine. Pour tout
jus acheté, 0,20 € est reversé aux petits frères des Pauvres.
L’édition « mets ton bonnet 2019 » est lancée !
Tous à vos aiguilles pour faire une nouvelle fois cette année une opération exceptionnelle au service de la solidarité et de la fraternité.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.petitsfreresdespauvres.fr
Vous voulez nous aider à tricoter des bonnets ?
1. A
 vec votre pelote de laine et vos aiguilles, montez vos mailles sur une longueur de
12 cm (30 mailles environ).
2. Tricotez un rectangle qui mesure environ 12 x 5 cm (12 rangs environ). Tous les
points sont permis : jersey, mousse, riz…
3. Les 5 cm tricotés, coupez le fils à 25 cm. Passez le bout du fil dans le chas de
l’aiguille à coudre, puis passez-le dans les boucles des mailles et retirez vos
aiguilles à tricoter.
4. Serrez le fil et faites un petit nœud avant de coudre ensemble les 2 côtés du petit
bonnet. Puis, retournez le bonnet de façon à cacher la couture à l’intérieur.
Besoin d’un peu de laine ? Contacter Annie DEFOSSE au 06 75 55 70 90
Merci d’envoyer vos créations avant le 15 novembre chez Annie DEFOSSE,
8 la Blandinairie à Mouzillon.

Mouzillon

et le vignoble
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Collecte
d’informations

sur les inondations
Afin de collecter la mémoire du risque
inondations, l’Etablissement Public
Territorial du Bassin (EPTB) de la
Sèvre Nantaise organise une collecte
d’informations sur les inondations
qui sont survenues sur le bassin versant de la Sèvre Nantaise.
Dans le cadre de l’enjeu « Réduction du
risque inondation » du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), l’EPTB souhaite rassembler les
traces et connaissances des inondations
qui sont survenues sur le bassin versant
de la Sèvre Nantaise.
Pour remplir cet objectif, nous faisons appel à toutes et à tous pour la collecte de
souvenirs, de témoignages et de photos :
photos d’événements, de vie quotidienne
au cœur des inondations, vidéos, personnes pouvant témoigner de leur vécu,
données chiffrées hauteurs d’eau…
Cette collecte concerne les rivières de
la Sèvre Nantaise, des Maines, de la
Moine, de l’Ouin, de la Sanguèze et leurs
affluents toutes années confondues.
Venez nombreux déposer vos photos
et documents à l’EPTB. Les documents
vous seront rendus après enregistrement.
Vous pouvez également envoyer vos
documents par mail à :
eptb@sevre-nantaise.com
Établissement Public Territorial
du Bassin de la Sèvre Nantaise
Moulin de Nid d’Oie
10bis, route de Nid d’Oie - CS 49405
44194 CLISSON Cedex
Tél. 02 51 80 09 51 - Fax 02 51 80 50 11
eptb@sevre-nantaise.com
www.sevre-nantaise.com

10 Mouzillon
et le vignoble
Université Permanente
de Nantes antenne de Vallet
Programme des conférences au cinéma
le Cep

• Le lundi 15 avril à 14h30, nous accueillerons
Patrick Barbier à propos de la musique de
Spontini à l’époque de Napoléon et Joséphine
(Attention nouvelle date par rapport au programme).
• Le lundi 13 mai à 14h30, Olivier RIALLAND animera
une conférence intitulée : les parcs et jardins de châteaux : paysage évanescent, patrimoine naissant.

Signature du contrat
de territoire le 6 mars

En mars, Christelle Morançais, Présidente du Conseil
régional, était en Sèvre & Loire pour signer le contrat de
territoire.

La nouvelle saison

du Pays et Musée
du Vignoble Nantais
Au menu, une programmation commune
« Rendez-vous » : plus d’une soixantaine de
dates sont proposées aux petits et aux grands
amateurs de patrimoine et de découvertes.
• Mais aussi la réouverture du Musée le 3 avril avec
de belles nouveautés : la gratuité du Musée du
Vignoble Nantais tous les premiers dimanches du
mois pendant la période d’ouverture et un parcours
d’exposition revisité « C’est quoi ce chantier ? ».

Découvrez le programme détaillé et toutes les in-

formations pratiques sur www.vignoble-nantais.eu
et www.musee-vignoble-nantais.fr

La Mission Locale
Vignoble Nantais

MéTIERS RéALITéS LE 25 AVRIL
La Mission Locale du Vignoble Nantais organise
des visites d’entreprises tout le long de l’année sur
le territoire du Vignoble Nantais !
Les visites Métiers réalités consistent à rencontrer
3 entreprises sur une seule journée.
C
 alendriers, renseignements et inscriptions
www.missionlocalevignoblenantais.fr

Recherche Familles
d’accueil pour cet été

L’Accueil Familial de Vacances (AFV) proposent à des enfants et à des familles de
partager ensemble leurs vacances.

Ce sont des séjours de 3 semaines soit en juillet, soit
en Août. Ce projet de vacances peut donner à un
enfant la possibilité de partir en vacances, en dehors
de son domicile, et d’avoir des moments de détente,
de loisirs et d‘échanges. Ce dispositif encadré et mis
en place par le Secours Catholique crée enfin du lien.
Il ouvre à l’enrichissement culturel et social. Les familles sont encadrées par des bénévoles du secteur.
Compte tenu des besoins de famille, nous comptons sur vous pour venir nous rencontrer et discuter
avec nous le vendredi 26 avril à 20h à la salle des
Garennes (bar de la salle) Saint Lumine de Clisson.
C
 ontact Marie-Claude Gervier,
responsable AFV du Vignoble Nantais
marie-claude.gervier@orange.fr
ou 02 40 80 42 36

Le 6 mars dernier, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays
de la Loire était en Sèvre & Loire. Venue signer à Saint Julien de Concelles,
le nouveau Contrat Territoires Région 2018-2020 (CTR) avec la communauté de communes représentée par son président, Pierre-André Perrouin.
Décidée en concertation avec les onze communes, l’enveloppe de
1 445 000 d’euros attribuée par la région va permettre d’aider à la réalisation
de plusieurs projets municipaux et intercommunaux. 10 % de cette somme
permettra notamment de favoriser le développement de la transition énergétique, comme la mise en oeuvre du Plan Climat Air Energie Territorial en
Sèvre & Loire. A l’issue de ce moment officiel, la présidente, accompagnée
de l’ensemble des élus communautaires, a découvert la desserte routière
de l’hôpital intercommunal située au Loroux-Bottereau, un des projets soutenus dans le cadre du CTR.

Quelques projets soutenus dans le cadre du contrat
territoires région 2018-2020
dont la maîtrise d’ouvrage est communautaire
• La requalification et l’extension des Dorices, à Vallet
• Réhabilitation de la piscine Naïadolis, à Vallet
• Rénovation et extension de la piscine Divaquatic, au Loroux-Bottereau
• Elaboration, animation et mise en œuvre du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)
dont la maîtrise d’ouvrage est municipale
• Restauration du four à chaux et mise en valeur patrimoniale sur le site du
Montru, à La Chapelle-Heulin
• Aménagement de la desserte du nouvel hôpital, au Loroux-Bottereau
• Construction de l’école de musique, à Vallet
• Amélioration de la piste d’athlétisme, à Saint Julien-de-Concelles
D’autres projets, non évoqués ci-dessus, seront financés dans l’enveloppe
régionale. Ils seront présentés au vote de la Commission permanente de la
Région des Pays de la Loire en 2019 ou 2020.

Mouzillon
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Piscines
le 26 avril :
Animation sous
les tropiques À
divaquatic

_

Participez, le vendredi 26 avril de
18h30 à 21h, à l’animation sous les
tropiques à l’Espace Divaquatic.

agendas de vos piscines
• à partir du 6 avril : ouverture du bassin chauffé extérieur à Divaquatic
• Le 22 avril : fermeture de Divaquatic le lundi de Pâques
• Du 13 au 19 mai : fermeture de l’Espace Divaquatic pour maintenance technique.
La piscine Divaquatic sera fermée pour travaux et nettoyage du 13 au 19 mai. Ce sera
l’occasion de faire le grand ménage de printemps, de vider les bassins et de les nettoyer.
• Profitez-en pour venir vous baigner à Vallet !
Durant la fermeture de l’Espace Divaquatic au Loroux-Bottereau, profitez en pour vous
baigner à Vallet : la piscine Naïadolis vous accueillera avec plaisir !

horaires petites vacances

Envie de passer un moment festif les
pieds dans l’eau ? de vous baigner
dans une eau colorée et chauffée ?
d’admirer l’équipe de maîtres nageurs
dans une chlorée endiablée ?
Autour d’un cocktail gratuit et dans
une ambiance tropicale, venez barboter avec vos enfants ou nager dans les
eaux colorées de Divaquatic.
RDV le 26 avril à 18h30 à l’Espace
Divaquatic au Loroux-Bottereau.

Emploi

nouveaux horaires
au point relais emploi
sevre & loire
A Vallet
• sur rendez-vous :

de 9h à 12h30, le mercredi

• permanence et accueil sans

rendez-vous :
de 13h30 à 17h le mercredi

A Divatte-sur-Loire
• sur rendez-vous :

de 9h à 12h30, le lundi, mardi, jeudi
et vendredi

• permanences et accueil sans

rendez-vous :
de 13h30 à 17h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi

—

Piscine Naïadolis
à vallet
Horaires des petites vacances

Piscine Divaquatic
au loroux bottereau
Horaires des petites vacances

du 8 avril au 21 avril 2019

du 8 avril au 21 avril 2019

Lundi

11h00 - 18h30

11h-13h45 et 14h30-19h

Mardi

11h00 - 22h00

11h-13h et 14h30-19h

Mercredi

11h00 - 18h30

11h-13h et 14h30-19h

Jeudi

11h00 - 18h30

11h-13h45 et 14h30-19h

Vendredi

11h00 - 22h00

11h-13h et 14h30-19h

Samedi

9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

bébés ploufs et 14h30-18h

Dimanche
& jours fériés

9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com
02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

Sport

en avril, c’est
le printemps
du sport en
sevre & loire
Pendant les vacances
scolaires de printemps, soit
du 8 au 19 avril, un stage
multisports est proposé
aux jeunes de 11 à 17 ans
habitants en Sèvre & Loire.
Inscription possible
sur le site du conseil
départemental
(voir affiche ci-contre).
—

À vos agendas
....
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x 16 Avril
Bourse aux vêtements,
Créaccueil,

x 2 Avril

de 18h à 20h, le Champilambart
à Vallet

Conseil Municipal, Municipalité,

x 17 Avril

20h30, salle du Conseil

Bourse aux vêtements,
Créaccueil

de 10h à 19h, le Champilambart
à Vallet

x 18 Avril
Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

février
mars
avril
mai
in
xj
25u
Avril
Repas des aînés, municipalité,
juillet
oût
x 27
aAvril
12h30, salle Raphaël Hardy

La BD s’invite au vignoble,
de 9h à 13h,
salle des Vendanges

20h, salle du Prieuré,
La Regrippière

x 6 Avril
Collecte de papier, APEL-OGEC,
de 11h à 12h, village de
Chaintre

x 13 Avril
Concours de pétanque ouvert
à tous en doublette, Amicale
Laïque section pétanque,
14h, aire de la Motte

x 14 Avril

x 19 Avril
Tournoi de tennis de table,
Etoile Mouzillonnaise de Tennis
de Table, Challenge contre
le Cancer,
19h30, salle des Etoiles

x 20 Avril
Divers animations pour le
Challenge contre le Cancer,
Etoile Mouzillonnaise Football
et diverses associations
Mouzillonnaises

Randonnée pédestre à Vallée
du Cens, Vert à pied,

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

x 15 Avril
Conférence « Spontini,
la musique sous Napoléon
et Joséphine »,
Université permanente,

14h30, cinéma le Cep à Vallet

Manifestation
à venir

_

8 MAI
Cérémonie du 8 mai
26 mai :
Election Européenne

