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Cérémonie du 8 mai
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Brève du Patrimoine

_

Outillage
lithique de la Haie-Pallet…
_
Au cours des fouilles effectuées sur la butte de la Haie-Pallet par un
archéologue nantais Pitre De Lisle Du Dreneuc (1898), une soixantaine
d’objets en pierre sont retrouvés. Il attribuera cet outillage à la période
finale de la culture magdalénienne (- 15 000 à - 10 000 avant notre ère) ;
fin du Paléolithique.

Le site sur lequel furent découverts ces outils était en fait un simple campement
de chasse, une étape pour ces chasseurs cueilleurs extrêmement mobiles à la
recherche de ressources alimentaires. Ces hommes ont laissé des pierres taillées
probablement sur place.
Parmi cet outillage un certain nombre de :
• Burins pour scier, réaliser des rainures sur les os
• Grattoirs pour racler le bois et les peaux
• Perçoirs pour trouer le bois, les os, les coquillages
• Pointes de silex pour la confection des sagaies
• Lames et lamelles pour couper, trancher la viande.
Les matériaux utilisés étaient des pierres dures (silex, grès, quartzite de Montbert…)
que l’on débitait pour leur donner une forme, mais aussi des os, du bois, de l’ivoire,
des coquillages…
Si vous possédez ou connaissez des personnes qui ont récupéré ces outils très
anciens, merci de le signaler à la mairie afin de compléter notre exposition.
Ces objets resteront votre propriété.
Rappel : Exposition du vendredi 22 au dimanche 24 novembre
à la salle des Vendanges.

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 Mai 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de Juin 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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Alors que la France tout entière est
frappée par une destruction partielle
d’un joyau de notre patrimoine national,
nous constatons la capacité de
réaction des Français et leur volonté de
rebâtir. Je partage pleinement cet état
d’esprit et je sais que c’est le cas des
Mouzillonnais. C’est bien vers l’avenir,
tout en puisant dans les richesses du
passé que nous devons nous tourner.
Après le vote du budget nous nous
lançons dans les réflexions sur les
aménagements de la commune.

Tout cela vous sera expliqué
lors d’une réunion publique
qui aura lieu le 16 mai.
Là aussi nous écouterons vos
réactions sur les propositions
de noms de voies que nous
envisageons de créer.

Bien sûr, nous travaillons sur le plan
d’aménagement et de développement
durable qui sera le document orientant
le PLU. Nous pouvons vous annoncer
qu’une réunion publique sera organisée
le 27 juin pour vous le présenter et
enregistrer vos réactions.

Enfin nous commençons une étude
de faisabilité des équipements futurs
qui seront implantés sur le complexe
de la Prée, parmi lesquels un nouveau
terrain de foot dont le financement
a été mis au budget. Vous trouverez
dans ce bulletin les explications de ce
dernier choix.

D’autre part, avec La Poste, nous
travaillons à une nouvelle numérotation
des habitations, comme cela se fait
dans de nombreuses communes,
à la fois pour faciliter la distribution
du courrier, mais aussi pour clarifier
l’implantation exact d’un certain
nombre de domiciles aux organismes
de secours qui perdent parfois du
temps à chercher.

Notre commune continue d’évoluer,
et c’est tant mieux. Pensons à faire
mémoire du passé, notamment le
8 mai avec une cérémonie à Mouzillon
à 9h45. Mais ne négligeons pas les
échéances qui conditionnent notre
avenir à une échelle bien supérieure,
en venant voter pour l’élection des
députés européens le 26 mai prochain.
_

Mouzillon
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Mouzillon
de l’intérieur
_
Lors du conseil du 2 avril, 16 membres étaient présents
et 6 absents. Membre invité : M. LOYER, le receveur principal.
Voilà ce qu’il s’y est dit :
BUDGET PRODUCTEUR D’ENERGIE
• Le compte administratif et le compte de gestion 2018
Les comptes clos en 2018 sont approuvés et se présentent
comme suit
COMPTES 2018

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

• Le compte administratif et le compte de gestion 2018
Ils sont approuvés à l’unanimité et se présentent comme suit
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DéPENSES

COMPTES 2018

71 378.31 €

81 844.20 €

RECETTES

74 957.00 €

90 178.29 €

3 578.69 €

8 334.09 €

Excédent
de clôture

4 163.82 €

DéPENSES
RECETTES

4 122.00 €

5 027.81 €

Excédent
de clôture

4 122.00 €

863.99 €

• Affectation du résultat
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’affecter le résultat
de l’exercice 2018 soit 8 334.09 € en report de fonctionnement.
• Le budget primitif 2019

• Affectation du résultat
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’affecter le résultat
de l’exercice 2018 soit 863.99 € en report de fonctionnement.
• Le budget primitif 2019
A l’unanimité le Conseil valide le budget 2019.
BUDGET 2019

BUDGET COMPLEXE DES DEUX RIVIERES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DéPENSES

6 183.00 €

3 464.00 €

RECETTES

6 183.00 €

3 464.00 €

BUDGET COMMUNAL

Le Conseil valide le budget 2019 à l’unanimité soit
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DéPENSES

BUDGET 2019

66 628 €

92 650 €

RECETTES

66 628 €

92 650 €

COMPTES 2018

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

• Le compte administratif et le compte de gestion 2018

DéPENSES

848 753.59 €

1 585 317.27 €

Les comptes clos en 2018 sont approuvés à l’unanimité
et se présentent comme suit

RECETTES

568 621.71 €

2 430 542.91 €

DéFICIT DE CLÔTURE

280 131.88 €

Excédent de clôture

Recettes de fonctionnement 2018

845 225.64 €

DÉPENSES de fonctionnement 2018

• Affectation du résultat

• Vote des taux d’imposition

	Le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’affecter le résultat
de la façon suivante

	Le Conseil Municipal valide le maintien des taux pour l’année
2019 soit
- Taxe d’habitation : ...................................................16.74 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : ...................16.99 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : .......... 35.77 %

- 516 334.66 € en report en fonctionnement
- 328 890.98 € en section investissement afin de contribuer au
financement des investissements prévus au budget.

Mouzillon

vous informe

Le budget primitif 2019
Le Conseil Municipal valide avec une abstention le budget qui s’équilibre en dépenses et
en recettes comme suit

BUDGET 2019

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DéPENSES

1 501 278 €

2 374 218 €

RECETTES

1 501 278 €

2 374 218 €

Recettes
Prévisionnelles 2019

05

DÉPENSES
Prévisionnelles 2019

ENFANCE JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal valide la signature :

Le Conseil Municipal valide la signature d’une convention avec POLLENIZ
(ex DG DON). Elle porte sur la mise en place d’un partenariat afin d’encadrer
la lutte contre le frelon asiatique et de détruire les nids sur le territoire.

• Du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
• De la convention avec la Communauté de Communes
Sèvre et Loire pour le printemps du sport

Un budget de 1 000 € est alloué à ce partenariat. S’il est insuffisant il sera revu
à la hausse, à l’inverse en cas de sous utilisation les fonds seront remboursés.

Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité
en mairie après validation du conseil.

—

—
La Marine Nationale
recrute !

En 2019, la Marine Nationale recrute
3 500 jeunes de 16 à 30 ans, de la 3ème à
BAC+5, afin de garantir sa capacité opérationnelle.
Plus de 50 métiers sont accessibles au
sein des forces sous-marines, de surfaces ou de l’aéronautique navale, en
poste embarqué ou à terre.

Les postes à pourvoir concernent de
nombreux domaines d’activités : mécanique, électronique, télécommunication,
maintenance aéronautique, protection
défense, sécurité, administration, restauration etc..
Pour plus d’information,
vous pouvez consulter
le site www.etremarin.
fr ou joindre le CIRFA
marine de Nantes au
02 28 24 20 56.

—
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.

06 Mouzillon
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FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement le mardi 7 mai.

Rappel

aux associations
Les associations Mouzillonnaises souhaitant avoir un créneau de
mise à disposition d’une salle communale de septembre 2019
à juin 2020 doivent nous remettre le formulaire de demande
pour le 1er juin dernier délai en mairie.
Vous pouvez demander le formulaire à l’accueil ou à
formalites@mairie-mouzillon.fr

Fête de la musique

le 28 juin à Mouzillon
Appel à candidatures

Liste électorale

Comment savoir si vous êtes bien inscrits
sur la liste électorale de Mouzillon ?

Le ministère de l’intérieur vient de déployer un nouveau
téléservice à l’attention de tous les électeurs : la téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE).
Ce nouveau service vous permet de vérifier votre commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel vous
êtes inscrits pour voter.
Si au terme de la recherche vous n’êtes pas retrouvés par
cette application, vous devez nous contacter ou déposer
une demande d’inscription en ligne.
P
 our vérifier consulter le site service-public.fr, rubrique
papiers-citoyenneté / vos droits / élections

Les majeurs sous tutelle peuvent voter
L’article 11 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
abroge l’article L. 5 du code électoral.
Cela veut dire que les majeurs en tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision de justice recouvrent ce droit.

Envoyez vos candidatures à
communication@mouzillon.fr

Téléchargez l’application
COCKTAIL STREAMING !

Grâce à l’application « Cocktail Streaming », retrouvez en temps
réel les informations diffusées sur le panneau lumineux Cocktail Vision de Mouzillon sur votre smartphone.

Pour cela, rien de plus simple. Une fois l’application téléchargée, il ne
vous reste plus qu’à entrer le nom de votre commune dans le champ
prévu à cet effet et vous pourrez retrouver immédiatement et à tout
moment les informations publiques diffusées actuellement sur
le panneau numérique.
D
 isponible sur Play Store / App Store.

Pour voter le 26 mai, les personnes concernées
doivent s’inscrire sur la liste électorale avant le 16 mai
soit sur le site service-public.fr, soit par courrier ou à
la mairie munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et une copie du jugement de tutelle.
VOTER PAR PROCURATION
Si vous êtes absent lors des élections Européennes du
26 mai, pensez au vote par procuration.
Pour cela, choisissez votre mandataire (personne inscrite
sur la liste électorale de Mouzillon et qui votera à votre
place), attention cette personne doit être avertie par vos
soins et ne peut prendre en charge qu’une seule procuration par élection.
Allez à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre
domicile/lieu de travail munis de votre pièce d’identité
ainsi que du nom, prénom, adresse et date de naissance
de votre mandataire. Vous avez la possibilité de remplir le
formulaire sur place ou en ligne sur service-public.fr
La procuration doit nous parvenir le plus tôt possible
avant l’élection. Les personnes concernées doivent donc
impérativement anticiper les délais d’acheminement et
de traitement de leurs demandes.

État-civil

Mars - Avril 2019

NAISSANCES
• Alice TRAVERS
née le 18 mars..................................48 Bis La Grange
• Maël SECHER
né le 31 mars..........................31 Ter rue Saint Vincent
• Maël GRAVOUEILLE
né le 10 avril...................................... 7 la Greuzardière
• Mahony HOAREAU
né le 15 avril................... 13 rue de la Vigne du Champ
Publication en accord avec les familles.

Le jour des élections, votre mandataire devra se rendre
à votre bureau de vote et présenter, en votre nom, sa
propre pièce d’identité.

Vivre à
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Mercredi 8 mai : 74ème anniversaire de la
commémoration de l’Armistice de 1945
à Mouzillon - la Regrippière et Vallet

_

En mémoire de l’Armistice de 1945, la cérémonie commémorative
est organisée conjointement par les communes de Mouzillon,
la Regrippière et Vallet :
Rendez-vous à 9h45 à la mairie de Mouzillon, puis défilé vers le
cimetière, dépôts de gerbes, minute aux Morts.
Rassemblement à la mairie de Vallet à 11h. Départ en défilé vers le
cimetière, remise de décorations, dépôts de gerbes, appel des Morts
et sonnerie aux Morts. Retour en défilé vers la mairie de Vallet pour le
verre de l’amitié.

Plan Local d’Urbanisme
RAPPEL DU QUESTIONNAIRE

REUNION PUBLIQUE

Vous avez reçu dans le bulletin municipal d’avril un questionnaire
demandant votre avis et ressenti sur l’environnement, le développement
durable, l’économie, l’agriculture et l’habitat. Nous vous rappelons que
vous pouvez trouver ce questionnaire sur notre site Internet ou à l’accueil
de la mairie et que vous pouvez nous le retourner jusqu’au 30 mai.

La commission révision du PLU invite la population à participer à la réunion du publique du jeudi 27 juin à 19h
à la salle Raphaël Hardy, elle évoquera l’avancement de
la révision.
—

En
_ 2020 toute la commune change d’adresse
Depuis plusieurs années notre commune connaît une croissance
contenue mais continue. Des terrains sont divisés pour permettre la
construction d’habitations. Cela va dans le sens de la densification
sans « manger » de terres agricoles. Cela permet également de garder
une dynamique dans le bourg et dans les villages.
Mais cela nous génère de grandes difficultés pour donner un numéro à
des parcelles qui vont se trouver entre le 1 bis et le 1 ter ou même parfois
lorsque les chiffres ne suffisent plus il faut adjoindre des lettres pour affecter une adresse du type 2B ter rue… et oui nous ne sommes peut-être pas
dans une mégapole mais nous connaissons des problèmes de numérotation des terrains bâtis.
Pour remédier à cette problématique, nous avons entrepris un travail avec
La Poste, pour mettre en place une nouvelle numérotation sur l’ensemble
de la commune. Nous avons choisi le système métrique c’est à dire une
numérotation dont l’origine peut-être au début d’une rue, d’une extrémité
de village ou depuis un édifice remarquable. L’adresse correspond à la
distance, en mètre, entre cette origine et l’habitation.
Cette adaptation aurait dû être réalisée depuis longtemps mais elle n’est
pas sans impact pour nous tous. Et oui cela signifie un changement
d’adresse pour TOUS les Mouzillonnais.
Par cette démarche nous organisons, avec La Poste, la numérotation
définitive de toute la commune. Notre adresse postale est un élément important de notre vie administrative et pour cela elle doit être « identifiable »
par tous les services de distribution, de livraison ou de secours.

Conscients de l’importance de
cette démarche, nous vous convions
donc à une réunion d’information,
avec les services de La Poste, le
jeudi 16 mai à la salle Raphaël
Hardy à 20h.
VENEZ NOMBREUX, NOUS SOMMES TOUS
CONCERNES.
Pour les personnes ne pouvant être présentes
merci de vous rapprocher de vos voisins pour
qu’ils vous transmettent les informations reçues.

08 Mouzillon
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Storytime pour les enfants
à la bibliothèque

Laurence vous invite à écouter comptines et histoires en anglais
(à partir de 3 ans).
Découvrez ensuite l’application Tip Tap on the road, un imagier
interactif !
Et d’autres jeux pour découvrir l’Europe…
Samedi 11 mai, de 10h30 à 12h, inscription sur place
ou au 02 40 33 91 84.

Pour les plus grands, à partir de 7 ans - même date, même heure pourquoi ne pas voyager jusqu’à la bibliothèque du Pallet ? C’est Tea
time pour les enfants, avec un atelier cuisine et au final des cookies bien
alléchants !
Retrouvez toutes les animations du réseau dans les « news de la CCSL ».
—

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

Les Mouz’tik

Les jeunes de la troupe « les
Mouz’tik » vous convient à leur
représentation Mouzillonnaise
annuelle. Pour cette troisième édition, ils souhaitent vous emmener
dans leur monde, vous interpeller,
vous faire réfléchir et vous distraire. Pour ce faire, chaque année,
les jeunes de la troupe, choisissent
leurs pièces, mettent en scène,
décident des costumes et des décors.
Petits et grands sont les bienvenues.

Transports scolaires

INSCRIPTION EN LIGNE
SUR ALEOP.PAYSDELALOIRE.FR
À partir du 13 mai et jusqu’au 15 juillet, les inscriptions sont ouvertes à tous les élèves des écoles,
collèges et lycées de la Communauté de Communes
Sèvre & Loire et Clisson Sèvre & Maine l’Aggloh !
avec de nombreuses nouveautés.
Lila devient Aléop. Le service de transport régional en
Pays de la Loire s’unifie et change de nom.

Plus de papier ! Les inscriptions et réinscriptions se feront
uniquement par Internet sur aleop.paysdelaloire.fr, si vous
n’avez pas d’accès Internet, la mairie mettra à votre disposition un ordinateur. Vous aurez accès à votre espace Famille et pourrez suivre les inscriptions de tous vos enfants
qu’ils prennent le car ou le train pour se rendre jusqu’à leur
établissement scolaire.
Au-delà de cette date du 15 juillet, les inscriptions restent
possibles sous réserve de places disponibles. Pour les
réinscriptions hors délais non justifiées, une pénalité de
20 € par famille sera appliquée.
Parmi les nouveautés 2019, la mise en place d’une
nouvelle carte de transports scolaires magnétique et
connectée. Chaque élève devra scanner sa carte à
chaque montée dans les cars qui seront progressivement
équipés cette année. Cette carte sera valable tout au
long de la scolarité de l’élève et rechargée automatiquement chaque année lors de l’inscription en ligne. Ces
nouvelles cartes de transports seront envoyées à votre
domicile durant l’été. Autre nouveauté, désormais, les
enfants qui auront 3 ans à la fin de l’année 2019 peuvent
être inscrits dès le mois de septembre.

Une fois de plus, la troupe a souhaité partager la scène et ses expériences avec les groupes de la mini troupe de La Chapelle-Heulin. Ces
moments partagés sont l’occasion pour les jeunes de se réunir autour
d’une passion commune et de montrer leur projet abouti à leurs familles.
Réservez dès à présent votre soirée du samedi 25 mai.
Rendez-vous à 19h salle Raphaël Hardy, 2€ l’entrée pour les plus de
12 ans.
—

R
 éservations et renseignements auprès de Fanny
animationjeunesse@mairie-mouzillon.fr ou 06 31 50 00 19

Les élèves de l’école Saint Joseph donnent de la voix
Mardi 30 avril, avait lieu le spectacle de chant choral de l’école Saint Joseph.

Dirigés cette fois encore par Pascal Pornet, de l’association Musique et Danse, les élèves du CP au CM2 se sont entraînés depuis
le mois de janvier afin d’offrir à leur public un récital de qualité au travers de chants ayant pour thème la nature, le monde qui nous
entoure, en lien avec le projet de cette année. Quelques extraits musicaux sont à découvrir sur le blog de l’école.
Par ailleurs, les inscriptions à l’école St Joseph sont toujours possibles pour la rentrée 2019. Les enfants nés en 2016 peuvent être
inscrits en petite section. Mais également : inscription des enfants de 2017 en toute petite section et inscription des enfants de
MS au CM2.

—

M
 erci de contacter la directrice Isabelle Bonnet au 02.40.33.96.84 (vous pouvez laisser un message) ou par mail à l’adresse suivante :
ecole.stjoseph.mouzillon@gmail.com
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L’école Saint Joseph SE REGROUPE SUR UN SEUL SITE
Notre mensuel et la presse s’étaient fait écho de cette nouveauté. L’école Saint
Joseph se regroupe sur le seul site de la rue de L’Evêché. Ce choix, décidé par
l’école, est accompagné par la commune. En effet cela crée un ensemble scolaire,
sur cette rue, ou l’on retrouvera les deux écoles primaires, le restaurant scolaire
et la périscolaire.
Cela permet également de supprimer le transport aller/retour en car du midi des
élèves de la maternelle Saint Joseph vers le restaurant scolaire.

Mais ce changement va de fait :
• augmenter le nombre de voitures pour amener et reprendre les enfants aux écoles et
équipements publics.
• augmenter les difficultés d’accès et stationnement des cars,
• augmenter le nombre de véhicules en stationnement sur la rue lors de différentes
réunions ou manifestations.
• imposer de mieux sécuriser les déplacements à pied entre les différentes structures
Certaines de ces problématiques étaient déjà connues de la municipalité et nous
travaillons pour trouver des solutions.
Il existe également une forte attente et demande des riverains de la rue et des utilisateurs de la salle des étoiles ou du terrain de pétanque pour améliorer le stationnement
de manière générale et l’utilisation des espaces sur cette rue.
Après réflexion, le conseil municipal a donc décidé de récupérer de l’espace sur le
terrain stabilisé pour pouvoir entreprendre des travaux entre la rentrée 2020 et 2021 et
répondre à l’ensemble de ces besoins.
Sans le terrain stabilisé, l’association sportive de football ne peut plus fonctionner
avec ses plus de 320 adhérents. Le conseil a donc décidé de construire un terrain de
football synthétique sur l’aire de la prée pour remplacer le terrain stabilisé. Ce futur
équipement sera également dédié au scolaire et à l’enfance jeunesse de Mouzillon.
Cela va dans le sens du regroupement des équipements de loisirs sur cette partie Sud
- Ouest de la commune conformément au PLU actuel.
Cet « effet domino » a déjà fait l’objet de réflexions par le conseil municipal. Réflexions,
toujours en cours, car aujourd’hui le travail est très compliqué au quotidien pour les
équipes du restaurant scolaire et de la pause méridienne dans l’espace qui leur est
réservé.
Les associations du tennis de table et badminton doivent-elles continuer dans la salle
des étoiles ou se rapprocher des autres équipements sportifs sur l’autre rive de la
Sanguèze ? La salle des étoiles libérée de cette utilisation peut-elle accueillir des
activités propres à l’enfance jeunesse ?
Nous ne répondrons pas à toutes ces interrogations maintenant mais il faut commencer par libérer de l’espace si nous voulons proposer des équipements publics
adaptés, sécurisés et répondant aux attentes des Mouzillonnais.

Mouzillon

et le vignoble
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Serv-volant

Assemblée Générale
Serv-volant, le transport solidaire de Sèvre
et Loire, invite tous les membres de l’association à l’Assemblée Générale le vendredi 24 mai à 19h au Landreau, salle de la
Tricotaine.
Contactez votre Référent

—

pour renseignements,
adhésions,
ou encore devenir
conducteur bénévole :
tél. 06 37 72 11 24

Recherche de personnel
POUR L’ÉTÉ

Depuis 1989, l’association Chez Nos
Aînés intervient auprès des personnes
âgées et/ou handicapées pour vous
garantir des services à domicile de
qualité. Forte de son expérience, l’association Chez nos Aînés apporte des
solutions permanentes, personnalisées
et adaptées à vos besoins.

Chez Nos Aînés recrute et présente du
personnel susceptible de convenir à vos
besoins. Le choix du personnel est défini
en fonction des critères établis lors de la
visite d’une coordinatrice.
La personne âgée est l’employeur, et ce
statut lui permet de bénéficier de certains
avantages tant financiers, sociaux, que
fiscaux. Par exemple, ce sera toujours les
mêmes Auxiliaires de Vie qui interviendront à votre domicile.
Nous intervenons sur le secteur de la Communauté de Communes de Sèvre et Loire.
Les auxiliaires de vie assurent des prestations d’aide à la personne pour les actes
essentiels de la vie quotidienne (ménage,
aide au repas, courses, aide à la toilette…).
L’ASSOCIATION RECRUTE POUR
L’ETE :
Nous recherchons pour la période de
juillet et août des aides à domicile.
Etudiant(e)s, débutant(e)s ou
expérimenté(e)s, merci d’envoyer un CV
et une lettre de motivation à
contact@chez-nos-aines.fr
ou par courrier : Chez nos Aînés
à l’attention de Mme Pellouet Brigitte
11, rue François Luneau - Vallet.

Mouzillon
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Rouler autrement qu’en voiture :
rêve
_ ou réalité ?

La Communauté de communes Sèvre & Loire s’engage dans une démarche d’élaboration d’un schéma
de mobilité à l’échelle de ses 11 communes.
Une volonté commune et une vision partagée par l’ensemble des élus
Le caractère rural de notre territoire induit une forte dépendance à l’automobile et des temps de déplacements souvent longs. A l’image
du Danemark, nos élus « rêvent » de se rapprocher de leur modèle de mobilité. Si cela est possible ailleurs, pourquoi pas en Sèvre &
Loire ! De cette volonté commune, les élus communautaires réfléchissent à développer des alternatives pour les citoyens. Première
étape, en 2019, ils lancent un schéma de mobilité à l’échelle des 11 communes.

CHIFFRES
CLÉS des
déplacements
des habitants

domicile / travail
Les habitants de la
Communauté de
communes Sèvre & Loire
se déplacent
• 86 % en voiture
• 3 % à pied
• 3 % vélo ou moto
• 3 % en transport en
commun
• 5 % ne se déplacent
pas
• 55 % des habitants
de la communauté de
communes possèdent
2 voitures ou plus.
• 45 % des habitants
de la Communauté de
communes Sèvre &
Loire travaillent dans la
Métropole Nantaise.

qu’est ce qu’un schéma de
mobilité ?
Le Schéma des modes actifs ou de
mobilité est à la fois une réflexion
sur la prospective de mobilité
avec un volet de planification et de
programmation.
Il déterminera les objectifs à atteindre
comme le partage équilibré de
l’espace public entre les véhicules
motorisés et les modes dits « doux ».
Il vise à développer des liaisons
touristiques, à créer des connexions
avec les circuits cyclables existants, à
créer des rabattements vers les points
d’arrêts de transports en commun, et
bien sûr vers les gares de tram-train et
de TER périphériques.
Qu’est ce que les modes
doux (dits aussi modes
actifs) ?
Les modes doux désignent les
formes de déplacement faisant appel
à l’énergie musculaire, comme la
marche à pied et le vélo et aussi,
la trottinette, les rollers, dans
une pratique professionnelle ou
touristique.

Pourquoi se doter
d’un Schéma des Modes
Actifs ?
•A
 paiser les circulations &
sécuriser les développement
des modes actifs.
•P
 roposer une alternative au
tout-voiture.
•F
 avoriser le bien être des
habitants.
•P
 articiper à l’attractivité du
territoire.
premiere action en 2019
Actuellement, le recours à
la marche et au vélo reste
limité dans les déplacements
quotidiens des habitants du
territoire. Les aménagements
cyclables dans les communes
sont limités et sans cohérence
globale.
En 2019, la Communauté de
communes Sèvre & Loire prévoit
de démarrer le programme de
création d’itinéraire vélo avec la
réalisation de l’itinéraire reliant
La Chapelle-Heulin à la Gare
du Pallet.

Pierre-André PERROUIN, Président de la Communauté de communes Sèvre & Loire :
• « Nous devons faire tout ce qui est possible pour inciter les conducteurs d’automobiles à sortir leur vélo du
garage. Nous devons aménager les axes routiers existants pour les sécuriser et simplifier au maximum les
déplacements en vélo ».
• « Le covoiturage est une pratique à fort potentiel de développement. Sa croissance est de nature à améliorer
les mobilités. Répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, c’est un défi que nous souhaitons relever. »
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Du 10 au 12 mai : étape des comités de

jumelage en sèvre & loire

Vendredi 10 mai à 20h30
à l'Espace Jacques Demy
à Divatte-sur-Loire
Jean-Louis et Sylvie nous
emmènent à la découverte
de l'Europe à vélo, à la
rencontre des européens
à la fois semblables et
différents, à la fois voisins
et lointains !
Projection d'un film suivi
d'échanges.
Renseignements :
02 40 33 33 68

atelier Avis aux
gourmand.e.s !

Atelier Lectures
et jeux en anglais

Samedi 11 mai à 10h30
à la bibliothèque du
Pallet

Samedi 11 mai à 10h30
à la bibliothèque de
Mouzillon

Jocelyne, Marie-Soizic
et Stella ont concocté
un programme
particulièrement
alléchant : atelier cuisine
pour les enfants à partir
de 7 ans (sur inscription).
Dégustation de thé anglais
et cookies !!!

Laurence vous invite à
écouter comptines et
histoires en anglais
(à partir de 3 ans).
Découvrez ensuite l’application Tip Tap on the road,
un imagier interactif !
Et d’autres jeux pour
découvrir l’Europe…

Renseignements :
02 40 80 99 29
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RDV le 24 mai

pour la première séance de

Dans le cadre des Journées Européennes organisées par la Communauté de
communes Sèvre & Loire et les comités de jumelages, les délégations étrangères
des communes jumelées - Trittau (Allemagne), Totton & Eling (Angleterre),
Santo Amaro (Portugal), Ocna Sibiului et Cârtisoara (Roumanie) - feront étape
sur notre territoire du 10 au 12 mai 2019. Participez à ces rencontres en découvrant les animations proposées !
Rencontre
Vagabonde :
L'Europe à vélo

Mouzillon

dans la CCSL

Festi’Loire

à La Pierre Percée Divatte-sur-Loire

Concerts / Food Truck /
Apéro / Animation en famille
au bord de l’eau
les vendredis : 24 mai, 28 juin,
26 Juillet, 23 Août

Renseignements :
02 28 06 09 58

Ouestgo, on sera proche !
COVOITURER
local et pas cher grâce à ouestgo
_

voyager solidaire et entre son domicile et son travail,
c’est plus facile grâce à la plateforme ouestgo accessible sur
le grand ouest et pour les habitants de Sèvre & Loire.
Depuis février, la Communauté de communes Sèvre & Loire adhère à cette plateforme
développée par l’Etat et plusieurs collectivités de Bretagne et de Loire Atlantique.
les enjeux de cette plateforme publique de co-voiturage

Si l’on veut limiter les problèmes de pollution et de congestion, il est nécessaire d’augmenter le nombre d’occupants par voiture en pratiquant par exemple le co-voiturage.
Aujourd’hui, grâce à nos huit aires de covoiturage, on constate que partager son véhicule
est en vogue, mais encore en deça du potentiel. OuestGo, est un outil simple et pratique !
Il permet de mettre en relation les personnes souhaitant faire du covoiturage pour notamment effectuer des trajets domicile/travail.
OuestGo c’est quoi ?
• Un outil gratuit et public porté par des collectivités visant à promouvoir le covoiturage.
• Ouestgo complète les offres de services privées, opérationnelles pour les longues
distances mais peu utilisées pour le covoiturage de proximité
• Pas de commission prélevée sur la plateforme
• Seul le coût du trajet est à régler au conducteur, par quelque moyen que ce soit :
panier repas, troc, argent liquide, alternance de trajets...
• Facilité d’utilisation : accès à un site web et à une application mobile
• Types de covoiturage possible : entre domicile et travail ; dans le cadre d’évènements ;
voyage solidaire ; création de communautés de covoiturage pour les entreprises,
associations, …

ÉLI VA D’ICI
À LÀ. LÉA VA

DE LÀ À LÀ.
DEMAIN ÉLI Y

VA AVEC LÉA
EN PASSANT
PAR LÀ.

Un service de covoiturage de
proximité, convivial et solidaire.
Trouvez dès à présent votre covoiturage ou proposez votre trajet.
Rdv sur www.ouestgo.fr

À vos agendas
....
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x 4 Mai
Collecte de papier, APEL-OGEC,
de 11h à 12h, village de Chaintre

x 8 Mai
Cérémonie du 8 mai,
Municipalité,
9h45 devant la Mairie

–

Tournoi de sixte Léon Bousseau,
Etoile Mouzillonnaise de Football,
à partir de 8h, stade Marcel
Guilbaud

x 13 Mai
Conférence « Les parcs et
jardins des châteaux : paysage
évanescent, patrimoine naissant », Université permanente,
14h30, cinéma le Cep à Vallet

x 14 Mai
Conseil Municipal,

20h30, salle du Conseil

x 16 Mai
Réunion publique sur la
nouvelle numérotation
20h, salle Raphaël Hardy

–

Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

20h, salle Emile Gabory n°9,
Vallet

–

Assemblée générale, les P’tits
Mousses,
20h30, restaurant scolaire

x 22 Mai

mars
avril
mai
juin
x 25 Mai
juillet
Théâtre, troupe les
t
ao» deûl’Enfance
« Mouz’Tik
Jeunesse,

19h, salle Raphaël Hardy

x 26 Mai
Election Européenne,
de 8h à 18h,
salles des Tilleuls
et Vendanges

–

Vente de roses et plantes
pour la fête des mères,
APEL-OGEC,
de 9h à 12h30,
Place de la Vendée

Portes ouvertes, Etoile Mouzillonnaise de Tennis de Table,

de 15h à 16h30, salle des Etoiles

x 11 Mai
Storytime, Bibliothèque,
de 10h30 à 12h

x 12 Mai
Randonnée pédestre à La
Boissière de Montaigu : Etang
de la Bultière, Vert à pied,
14h, rendez-vous sur la place
de la Vendée

Fermeture exceptionnelle
de la mairie
le mardi 7 mai

Manifestation
à venir

_

9 juin,
Brocante, Amicale Laïque,
parking salle Raphaël Hardy

