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Inauguration du pont Gallo Romain vendredi 28 juin
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

L’année se termine
pour nos jeunes Conseillers

du
_ CME (Conseil Municipal des Enfants)
Après l’élection du CME en juin 2018, deux groupes de travail se sont mis
en place, encadrés par Fabrice et Thomas de l’Enfance/Jeunesse avec Régine
et Sandrine membres de la commission E/J du Conseil Municipal.
Nos jeunes Conseillers ont honoré ce mandat d’élus. Chaque mois, ils se sont
retrouvés, soit pour les réunions de commissions, soit pour les représentations
officielles. Une année, courte, intense, durant laquelle ils ont tout fait pour mettre en
œuvre certains projets pour lesquels ils ont été élus.
Ils ont participé aux commémorations, celle du centenaire du 11 novembre, du 8
mai et celle de septembre en hommage aux Casques Bleus. Ils étaient également
présents à la cérémonie des Vœux du Maire ainsi qu’au Concours des vins de
Mouzillon en tant que jury décernant le trophée du jus de raisin pétillant.
Complémentaire au travail des commissions de la Municipalité, ils ont apporté
leur point de vue et leurs idées. En général, ces jeunes Conseillers municipaux en
ont beaucoup ! Mais comme pour tous les projets, la commune doit prendre en
compte tous ses habitants, leurs besoins et utiliser les moyens financiers dont elle
dispose, de manière équitable et raisonnée.
Ils ont voté et travaillé sur deux projets qui vont se réaliser sur le terrain. Et ainsi
grâce à eux, vous pourrez emprunter un parcours sportif le long de la Sanguèze
au niveau de la Prée et aussi côtoyer de « nouveaux mouzillonnais », des familles
galliformes et léporidés (poules et lapins) ! Attention, en aucun cas ces nouveaux
habitants ne devront servir de gibiers...
Un mandat 2018/2019 donc bien rempli, qui se terminera le 29 Juin prochain par la
séance plénière durant laquelle ils accueilleront le nouveau CME 2019/2020, élu le
20 juin par les enfants des écoles.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal tiennent à les remercier pour leur engagement au CME de Mouzillon. Remerciements également aux parents !

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
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 juin 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de Juillet-août 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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agenda des manifestations

Réunion publique PLU
p. 5

L’été arrive et avec lui la fête de la
musique..!

Cette année, la commune
vous invite le 28 juin dans
l’enceinte du pont galllo
romain pour l’inauguration
des travaux du pont dès 18h
et continuer votre soirée,
après le verre de l’amitié,
dans l’ambiance estivale de la
fête de la musique. Beaucoup
de groupes locaux ont
répondu présents et nous les
remercions.
Ce sera aussi un moment pour l’Etoile
Mouzillonnaise de Football de remettre
les dons reccueillis lors du « Challenge
Jean-Claude Drouet/Mouzillon contre
le cancer » à l’association « Le Lien
d’Antoine ». Une partie de ces dons
sera de-même versée à la Ligue
contre le cancer.
Nos préados quant à eux, ont
rendez-vous avec la Teen’s party dès
19h à la salle des Tilleuls. Cette soirée
s’annonce déjà riche en convivialité.

—
: 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 mois de juin c’est aussi le
temps des fêtes des écoles, vide
grenier, concours de pétanques
et rallye touristique sans oublier
les assemblées générales de nos
associations.

Par ailleurs, la commission
communication travaille depuis
quelques mois sur la maquette du
nouveau site internet de la commune.
En effet, dès cet été nous seront prêts
pour le lancement de cette nouvelle
plateforme qui j’espère répondra à
vos recherches d’informations. Vous
y retrouverez le portail famille mais
aussi différents liens administratifs,
associatifs, culturels ou sportifs que
vous connaissez déjà. Ce nouveau
site a dû être mis en œuvre puisque
la Communauté de Commune
« Sèvre & Loire » n’hébergera plus
les différentes communes du
territoire sur sa plateforme très
prochainement.
Je vous donne donc rendez-vous
pour l’inauguration de notre pont
et continuer votre soirée avec nos
enfants des APE pour un numéro de
cirque et acrobaties, une découverte
du violon puis des chants et danses
afro cubains. La chorale Cep Mélodie
sera présente elle aussi pour laisser
place aux groupes aux alentours de
20h30.
Bel été à vous.
_

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.
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Mouzillon
de l’intérieur
_
Lors du conseil du 14 mai, 21 membres étaient présents
et 1 absent. Voilà ce qu’il s’y est dit :
VIE ASSOCIATIVE
Subventions
NOM DE L’ASSOCIATION

MANIFESTATION

MONTANT ATTRIBUé

Atelier Art et Reconnaissance

Exposition

200 €

Amicale Laïque

Brocante

380 €

SEVRE ET LOIRE
Transfert Plan Local d’Urbanisme et modification des statuts
La Communauté de Communes souhaite poursuivre le travail de collaboration
déjà engagé en consacrant l’année 2018 à l’élaboration d’un Préprojet d’Aménagement et de Développement Durables (pré-PADD).
Il a été construit comme un projet de territoire ce qui permet à l’intercommunalité
de se doter d’une ambition partagée et d’un socle à l’élaboration d’un Plan LocaI
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Ce travail a permis d’aborder la plupart des thèmes développés dans un PADD à
savoir notamment l’habitat, les transports et les déplacements, l’environnement, le
patrimoine et le développement économique, commercial et agricole.
Il a été établi de manière concertée, à partir d’ateliers spécifiques réunissant les
élus de chaque commune concernée par la thématique, ainsi que de réunions de
pilotage avec les Maires et les Adjoints à l’urbanisme. Des réunions par commune
ont également été effectuées.
L’année 2018 a permis de mettre en mouvement le territoire autour de 4 axes
• Une stratégie de développement économique
• Une organisation urbaine valorisant les spécificités communales
• Un développement contribuant à l’effort collectif de transition écologique et
énergétique
• Améliorer le cadre de vie et renforcer l’attractivité touristique

État-civil

AVRIL - Mai 2019

NAISSANCES

• Elie POIRON DORÉ
née le 22 avril............................... 13 le Pin
• Gabriel GABARD
né le 26 avril.............. 7 bis le Bois Ménard
• Malone ETOURNEAU
né le 30 avril........................... 7 la Barillère
• Malo PERIN
né le 2 mai.......... 17 bis la Haute Recivière
MARIAGE

• Arnaud FROUIN & Hélène PIERREL........
le 27 avril.......... 2 Impasse de la Sanguèze
Publication en accord avec les familles.

A compter du transfert de compétence, la Communauté de communes exercera
son autorité sur l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur sur son territoire, les dispositions des différents PLU existants continuant de s’appliquer tant
qu’un PLUi ne sera pas adopté.
Le Conseil valide à l’unanimité le transfert de la compétence PLU à la CCSL au
1er septembre 2019 et approuve la modification des statuts.
Pacte de gouvernance
La communauté de communes souhaite s’accorder sur les modalités de fonctionnement de cette nouvelle compétence, à travers un pacte de gouvernance
partagée afin de :
• Exprimer un projet de territoire global
• Travailler en collaboration avec les communes
• S’adapter à la diversité du territoire de Sèvre & Loire
• Maintenir la compétence de chaque maire
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Il est proposé
• Un séminaire des élus à chaque grande
étape
• La création d’un Conseil d’Aménagement
constitué de 13 personnes (le président
de la CCSL, le vice-président en charge
de l’aménagement et un représentant de
chaque commune). Il se réunira à minima
3 fois par an
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve
le pacte de gouvernance proposé et désigne
pour siéger au Conseil d’Aménagement :
M. Jean Marc JOUNIER en qualité de titulaire et Patrick BALEYDIER en suppléant.
Répartition du produit fiscal foncier
Le Conseil accepte de travailler sur le
principe de répartir une partie des recettes
fiscales générées par les zones industrielles et artisanales entres les communes
membres et Sèvre et Loire.
Adhésion groupement de commande
Le Conseil se prononce favorablement à
l’adhésion au groupement de commandes
relatif aux prestations de maintenance
informatique dans les écoles et désigne
Marie Christine DROUET-TESSEREAU et
Patrick BALEYDIER pour siéger à la commission appel d’offres.
Cep Party
Dans le cadre de la compétence culture,
la CCSL participe au financement de Cep
Party.
Une convention définit les conditions de
partenariat pour l’organisation du festival
pour la partie scolaire entre la ville de Vallet,
les Communautés de Communes du Pays
du Vignoble Nantais et la ville de Vertou pour
les éditions 2019 à 2022.
La participation des collectivités membres
est fixée à 7.50 € par élève.
La CCSL fixe la participation des communes
à 2 € par élève participant.
Le Conseil valide cette proposition.
Le Compte Rendu sera consultable dans son
intégralité en mairie après validation du conseil.

—

Vivre à
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Réunion Publique

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… Le bureau d’étude a effectué des sorties
terrain pour être en phase avec notre commune. Vous avez été sollicité au
travers de questionnaire et avez répondu en grand nombre. Merci de votre
participation.
Nous avons réalisé le travail sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui est la clef de voute d’un PLU dont il donne les enjeux
généraux dans le respect de l’application des lois. Pour établir ce document
nous nous sommes appuyé sur le travail qui est en cours actuellement au
sein de la CCSL.
C’est ce PADD que nous souhaitons vous présenter lors d’une réunion
publique qui aura lieu le jeudi 27 juin à 19h salle Raphaël HARDY.
Cette réunion sera un moment d’échanges entre les réflexions issues des
diagnostics, obligations légales sur l’urbanisme, l’environnement, le respect
de l’agriculture et vos remarques, avec l’objectif du développement de la
commune que nous devons continuer à maîtriser.
Nous rencontrerons les personnes publiques associées la semaine suivante
et votre participation sera un élément complémentaire à nos discussions.
À la suite de ces rendez-vous, le travail continuera, et nous vous informerons
de l’évolution de notre PLU.
Il y a maintenant un panneau d’informations réalisé sur le PADD visible en
Mairie. Il est également mis à la disposition du public au travers de présentation itinérante dans les écoles, le restaurant scolaire, les commerces…

Vivre à
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Teen’s
Party
_

T comme Teen’s Party
E comme entrée gratuite,
E comme éclate toi sur de la bonne musique !
N’ comme n’oublie pas ta bonne humeur,
S comme sans les parents !

P comme pour les préados (CM2 et 6ème) et organisée par eux !
A comme à 19h le vendredi 28 juin, salle des Tilleuls, jusqu’à 23h
R comme restauration sur place,
T comme thème !
Y comme Yeahhhhh, ça sera la fête !
R
 enseignements et inscriptions auprès de Thomas preados@mairie-mouzillon.fr

Portes ouvertes de l’espace préados
Mercredi 26 juin de 14h à 18h
Viens découvrir l’espace préados !
Impasse Louis Grimaud (en haut des escaliers sur le côté de la
mairie)
L’espace préados c’est :
• Un lieu pour se retrouver entre copains avec un baby-foot, une
playstation, des jeux de société, des BD...
• Des sorties (lasergame, cinéma, parcs de jeux…) et des activités locales (jeux sportifs, cuisine, bricolage…)
• Un mini-camp durant les vacances d’été
• Des projets (Disneyland, Neige…) avec des actions d’autofinancement pour diminuer le coût des familles
• Des jeunes âgés de 10 à 13 ans (du CM2 à la 5ème)
Durant cet après-midi, tu pourras venir tester les différents équipements mis à ta disposition et poser des questions à l’animateur concernant le fonctionnement général.
Les parents sont bien entendus invités à découvrir aussi le lieu.
Alors n’hésite pas à venir découvrir ce lieu fait pour toi !
R
 enseignements preados@mairie-mouzillon.fr

Un vent d’été souffle

sur les projets jeunesse…
Pour continuer de financer leurs projets sport d’hiver et
Argentine 2020, les jeunes vous proposent de vous mettre
à l’heure d’été !
Pour ce faire, deux possibilités pour les aider :

• les accueillir quand ils passeront sonner à vos portes pour
vous expliquer leurs projets et vendre des lots de grillades à
20 €, de « La Ferme de chez nous ». Vous pouvez également
commander directement au 06 31 50 00 19
ou animationjeunesse@mairie-mouzillon.fr.
• participer au lavage-auto annuel, qui aura lieu le samedi 22
juin de 9h30 à 13h place de La Vendée.
La mairie, l’association Amicitia Mansionem et les jeunes
vous remercient pour vos participations, depuis plusieurs
années, à leurs projets jeunesse.

vivre à
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Vide-grenier DE L’AMICALE LAïQUE
Pour la 27ème année consécutive et afin de soutenir les projets
scolaires de l’école Publique « la Sanguèze », l’Amicale Laïque
de Mouzillon organise son vide-grenier le dimanche 9 juin.
Nous accueillerons plus de 200 exposants. Venez chiner vieux
objets, vêtements, meubles, vaisselles, jouets …
Rendez-vous le dimanche 9 juin sur le parking du complexe de la
Prée de 8h à 19h, entrée gratuite et restauration sur place (grillades, frites, bar).
Réservation et renseignement auprès de l’Amicale Laïque

amicalelm44@gmail.com ou au 07 61 02 41 18 - 06 32 08 02 58

07

Etoile Mouzillonnaise Football
Assemblée Générale :
tous les licenciés,
bénévoles et
supporters sont
invités à l’Assemblée
Générale du club
le vendredi 7 juin
à 19h30 salle des
Tilleuls.

Licences 2019-2020
La première permanence aura lieu le vendredi 7 juin à 19h
avant l’Assemblée Générale, à la salle des Tilleuls.
En cas de 1ère demande, fournir une photo d’identité.
Signature possible pour les enfants (filles et garçons) nés
à partir de 2014.
Information importante : dématérialisation des inscriptions OBLIGATOIRE pour les nouvelles inscriptions et
renouvellements des joueurs et dirigeants.

Fête de l’école publique La Sanguèze
L’école de la Sanguèze sera en fête le 15 juin dès 14h.
On vous y attend nombreux.
Contact ape.lasangueze@yahoo.fr

—

facebook : @apelasanguezemouzillon

Dates des permanences au local du club (en bas des
escaliers des vestiaires du Stade Marcel Guilbaud,
route de la Prée)
• samedi 15 juin de 10h à 12h
• vendredi 21 juin de 19h à 21h
• dimanche 30 juin de 10h à 12h
Pénalité de 30 € appliquée pour tout renouvellement
fourni après la dernière permanence du dimanche
30 juin.

Grande collecte Organisée par

l’APEL de l’école St Joseph

Le 8 juin de 10h à 12h au lieu-dit Chaintre, nous récupérons :
• Le papier (prospectus, journaux, etc.)
• Les crayons ou stylos usagés
• Les textiles et chaussures usagés ou en bon état (à contenir
dans des sacs plastiques bien fermés).

—

C
 ontact Michaël BOUYGUES
06 04 50 22 68
michael.bouygues@gmail.com
Infos complètes sur
https://etoile-mouzillon.footeo.com/page/
licences-2019-2020.html

—

Atelier Art et Renaissance : saison 2019/2020
L’association Atelier Art et Renaissance propose par l’intermédiaire de Galina Moussina
artiste peintre, des cours de peinture à l’huile
tout au long de l’année en cours hebdomadaire
ou en stage pendant les vacances scolaires.
Cette activité permet de parcourir l’énergie créative de chacun des artistes à travers des genres
différents (nature morte, paysage, portrait...) et de
techniques divers (peinture au couteau, en plein
air sur une journée, technique de glacis…).

Si vous voulez vous initier ou vous perfectionner
dans cet art dès la prochaine rentrée en rejoignant

ses 25 élèves, vous pouvez dès ce mois de
juin venir faire un essai gratuit lors des cours.
Ils sont répartis sur plusieurs cours dans la
salle 2 du centre Mathilde Sauvion.
• Le mardi de 14h à 17h
• Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Date à retenir : notre exposition salle des Tilleuls le samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Contact Galina 07 85 58 66 85
—

gala-courtois@hotmail.fr

08 Mouzillon
vivre à

amjm gala de danse

L’association Modern jazz de Mouzillon vous
convie à son gala de danse le 22 juin au
Champilambart à Vallet. Cette année, le thème
Contraires et Contrastes est à l’affiche.
Nous vous attendons nombreux ! Ce gala est
l’occasion pour vous de découvrir notre univers
et de rejoindre notre association pour l’année
2019-2020.
Séances du Gala de danse à 16h et 20h30
Adulte 10 €, enfant -12 ans 5 €
Salle du Champilambart à Vallet.

Inscriptions le 28 juin et le 30 août de 18h30 à 20h à
la salle des Vendanges à Mouzillon.
P
 our plus d’informations, rendez-vous sur
www.amjm.fr

Nouveau à Vallet :

arrivée de Mme Giannetti Nathalie,
Praticienne et Enseignante
de Shiatsu
« Shiatsu » signifie pression des doigts en japonais. C’est
une thérapie manuelle énergétique japonaise fondée sur
les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Cette discipline holistique s’exerce par un enchaînement
de pressions effectuées le long des méridiens essentiellement par les pouces ou les paumes des mains.
Elle a pour but d’harmoniser la circulation de l’énergie dans le
corps afin de prévenir ou de débloquer des tensions physiques ou psychiques souvent à l’origine de maladies. Elle
peut donc être utilisée à titre préventif ou thérapeutique.
Je vous reçois sur rendez-vous de 9h à 18h, les lundis,
mardis et samedis au cabinet paramédical de Vallet situé au
21 rue Emile Gaborit.
Contact 06 84 54 90 53
—

Tonic’Fam

Mouzillon - La Regrippière
L’association Tonic’Fam de Mouzillon vous propose
de 19h à 20h, tous les lundis, cours de Renforcement musculaire et pour la première fois, de 20h à
21h, cours de ZUMBA, animés par notre professeur
diplômé, Élodie.
Également sur La Regrippière, Tonic’Fam vous
propose des cours de Pilates et Renforcement
musculaires, tous les mardis, à partir de 17h45,
avec Sabrina.

L’Outil en Main
« L’Outil en Main » de Divatte sur Loire recherche pour
la rentrée de septembre 2019, des bénévoles (femmes et
hommes) : retraités, actifs, professionnels de l’artisanat
dans les métiers manuels et du patrimoine.
Objectif : donner le goût des métiers manuels aux
enfants et adolescents.
Vous êtes libre le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30,
vous souhaitez transmettre votre savoir-faire, vos connaissances.
Contact 06 31 99 47 27

Une porte ouverte avec cours d’essai gratuit est
prévue le mardi 11 juin, à partir de 17h45
à La Regrippière et le lundi 17 juin,
à partir de 19h, à Mouzillon.

—

R
 enseignements tonicfam.wixsite.com
06 26 13 55 41 - tonicfam@yahoo.fr

www.shiatsu44.fr

—

17 rue du Pont Trubert
Barbechat
44450 Divatte sur Loire
Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/
outilenmaindivattesurloire
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Musée du Vignoble Nantais

Mission Locale

Etude des objets donnés au Musée du Vignoble Nantais

Ses Missions
La Mission Locale est une association au
service des jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Les conseillers apportent des réponses
aux questions d’emploi, de formation mais
aussi sur le logement ou la santé. Des
permanences ont lieu à Divatte sur Loire,
Gorges et Vallet sur rendez-vous.
Des ateliers « Trouver un emploi » ont lieu
une fois par semaine sur les communes de
Gorges et Divatte sur Loire. Pour y participer chaque jeune doit s’inscrire auprès de
la mission Locale.

PARTICIPEZ A LA RECHERCHE !

Le Musée du Vignoble Nantais possède des objets et des documents qui témoignent
de l’histoire et du savoir-faire des populations qui se sont succédé sur le territoire,
avec un fonds particulièrement important sur les pratiques viticoles. 1 600 de ces
objets sont protégés au titre de la loi Musée de France, ils constituent la collection
dont une partie est présentée dans les salles du musée. 900 autres objets ont été
déposés sans étude particulière et ne sont pas protégés. Ces objets constituent le
matériel d’étude du musée. L’équipe du musée procède actuellement au tri de ce
matériel. Les deux dernières études réalisées portent sur les pompes à vin et
les pulvérisateurs hippomobiles. Nous recherchons des informations complémentaires afin de statuer définitivement sur l’intérêt de conserver ou non ces objets.
Le Musée du Vignoble Nantais invite ainsi toute personne détenant des informations
utiles (identification de provenance, contexte d’usage spécifique, documentation
technique, etc.), à se manifester jusqu’au vendredi 14 juin 2019, afin de documenter
ces objets. Passé ce délai, le Musée du Vignoble Nantais statuera définitivement sur
l’affectation de ces biens.
Vous souhaitez contribuer à la recherche ?
Nous vous invitons à consulter sur le site Internet
www.musee-vignoble-nantais.eu, la liste des objets pour lesquels le Musée
souhaite recueillir des informations.
Contact Marion ORILLARD, chargée de conservation et recherche,

Tél 02 40 80 90 13
inventaire@vignoble-nantais.fr
Musée du Vignoble Nantais, 82, rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet

du vignoble nantais

Le Dispositif Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un droit qui
s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26
ans, en situation de précarité, qui ne sont ni
en emploi, ni en formation, ni en études.
L’objectif est d’amener les jeunes vers
l’autonomie grâce à un parcours dynamique
d’accompagnement social et professionnel
vers l’emploi ou la formation.
Cet accompagnement est assorti d’une
aide financière pour faciliter les démarches
d’accès à l’emploi.
Les Prochains évènements
Job Corner avec une agence intérim du
vignoble :
Présentation de l’agence de travail temporaire, ses clients, les postes à pourvoir…
A la Mission Locale de Gorges le 17 juin.
Visitez les boîtes du Haut coin
à Aigrefeuille sur Maine le jeudi 13 Juin 2019
de 11h00 à 18h00.
10 entreprises ouvrent leurs portes,
Le Site Internet et Facebook
Les jeunes peuvent y retrouver les offres
d’emploi, les « actus », les actions à venir :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
Facebook missionlocaleduvignoblenantais

La saison du Pays et Musée du Vignoble Nantais
se poursuit avec des nouvelles animations en juin.
Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur les sites www.vignoble-nantais.eu
et www.musee-vignoble-nantais.fr

Inscriptions et infos au 02 40 36 09 13

—

10 Mouzillon
et le vignoble
Escrimez-vous !

L’escrime est un sport et un jeu de stratégie accessible à tous, filles comme garçons
(à partir de 6 ans), adolescents et adultes.
C’est une discipline aussi bien physique
que mentale : le maniement de l’épée ou
du fleuret fait travailler tout le corps,
demande réflexion et observation.

Le club d’Escrime Valletaise, fondé en 2005,
compte aujourd’hui 107 licenciés encadrés
par deux maîtres d’armes expérimentés.
Les séances ont lieu au complexe sportif des
Dorices à Vallet. Le matériel est prêté pour
les premières années.

—

C
 ontact Maryse RAINARD au 06 60 26 69 97
Benjamin POIRIER au 06 87 84 15 40
valletescrime@gmail.com

Théâtre avec la présence des
Mouz’tik de Mouzillon

Les jeunes de la Mini-Troupe, troupe amateur enfant de la Compagnie
La Graine Bleue, seront sur les planches le samedi 8 juin à la Salle des Dorices
de l’Amicale Laïque de Vallet.

La Mini-Troupe invitera ce soir-là les Mouz’tik, jeunes comédiens de Mouzillon à participer avec eux à l’événement.
Au programme de cette soirée : 4 spectacles, portés par les jeunes de 8 à 14 ans.
(Inscriptions pour la saison 2019/2020 à l’issue de la représentation.)
Samedi 8 juin à 19h30
2 € (gratuit - 12 ans)
Salle des Dorices de l’Amicale laïque de Vallet
Entracte avec bar et en-cas sur place.
R
 éservation : reservation@lagrainebleue.fr

La LSF pour tous
Vous souhaitez découvrir ou apprendre la Langue des Signes Française ?
L’association La Graine Bleue vous propose plusieurs rendez-vous à la rentrée, sur
Vallet et les communes voisines :
• Eveil à la LSF - parent/enfant + 6 ans : 8 rendez-vous dans l’année
• Cours de LSF - Adulte & jeune adulte : séances hebdomadaires
• Jeux en LSF : 3 rendez-vous dans l’année, pour jouer en famille.
• Contes bilingues : 3 dates prévues, pour les enfants.
Les cours de LSF et d’Eveil à la LSF seront assurés par Clémentine Vion, sourde.
• Et toujours, les ateliers « Bébé signe » - Communication Gestuelle, associée à la
parole (Section de l’Amicale Laïque du Pallet).
Si vous souhaitez nous rejoindre pour porter ces projets avec nous, n’hésitez pas à
nous contacter.

—

F
 acebook : Cie La Graine Bleue
Renseignement : 06 74 17 24 78 - contact@lagrainebleue.fr

Vous êtes asthmatique ?

L’Assurance Maladie
vous propose un
accompagnement
personnalisé

Respiration sifflante, essoufflement, sensation d’oppression, toux… Les symptômes de l’asthme se manifestent plus
ou moins fréquemment et peuvent être
une véritable gêne au quotidien. Quand
on est asthmatique, il est essentiel de
bien contrôler son asthme, d’adopter les
bons réflexes et de suivre un traitement
adapté pour mener une vie sociale, professionnelle et sportive aussi normale que
possible.
Mieux vivre avec son asthme, c’est possible avec sophia !

Afin d’aider les personnes asthmatiques à
mieux vivre avec leur maladie, l’Assurance
Maladie propose un service d’accompagnement, gratuit et sans engagement, en complément du suivi médical.
EN PRATIQUE
En adhérant à sophia, vous avez la possibilité de :
• bénéficier d’informations santé pratiques
tout au long de l’année, complétées de
témoignages et d’actualités,
• dialoguer avec des infirmiers-conseillers en
santé pour mettre en pratique les conseils
de votre médecin,
• consulter un espace internet personnalisé
et sécurisé, enrichi d’un programme de
coaching en ligne pour saisir et suivre vos
données de santé, vos rendez-vous médicaux et poser des questions.
Pour bénéficier du service sophia, rendez-vous sur ameli.fr > rubrique « Service
sophia pour les personnes asthmatiques ».
V
 ous pouvez également télécharger l’application mobile Asthm’Activ.

Mouzillon
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Festi’Loire
LE NOUVEL ÉVéNEMENT DE L’ÉTÉ
_
Festi’Loire, l’esprit festif & guinguette s’invite à La Pierre Percée à
Divatte-sur-Loire, de mai à septembre. Une fois par mois, Festi’Loire sera
le nouveau lieu animé par la musique, la culture, le sport et les rencontres
populaires en plein air.
Festi’Loire accueille les visiteurs avides de divertissement et de
détente dans une ambiance bucolique et festive entre amis ou
en famille grâce à l’association Léz’arts de Loire.
Soutenu par la Communauté de communes Sèvre & Loire et la
mairie de Divatte-sur-Loire, Festi’Loire c’est le nouveau rendez-vous festif incontournable des bords de Loire !

Les dates à retenir dans vos agendas
Festi’Loire fait son apparition à Divatte-sur-Loire, à la Pierre Percée à partir de 17h :
• Vendredi 24 mai

Les amateurs de découverte et de culture pourront également bénéficier
d’une visite par un guide
conférencier de L’Office
de tourisme du Vignoble
Nantais pour (re)découvrir
les richesses notre beau
patrimoine.

Restauration

• Vendredi 28 Juin

En plus de la programmation culturelle, une petite restauration
sera servie grâce à la présence de Food-trucks :

• Vendredi 26 Juillet

• French Truck Burger

• Vendredi 23 Août.

• Divat’Burger

Au programme

• Messieurs Dam’s

Animations musicales et culturelles pour tous les publics.
Musique live ravira les mélomanes et les curieux en tout genre
avec la participation des groupes locaux Le Bruit de l’autre,
My wild things, The magic beam sisters and Robert et Alex de
Vree & Erwann Le Fichant.

• Nora La Féestine

Les sportifs ne seront pas en reste car ils auront accès à de
nombreuses animations comme une course d’orientation, du
tir à l’arc, de la sarbacane ; il sera également possible de louer
sur place des kayaks et des paddles grâce à l’association Cap
Sports & Nature.

Les visiteurs pourront également partager un moment convivial
autour d’un verre avec la participation du Domaine MorilleLuneau.

Léz’arts de Loire en quelques mots
Créée en 2017, l’association Lez’arts de Loire a pour but de promouvoir l’art sous toutes ses formes et d’enrichir l’offre culturelle
présente sur le territoire, en favorisant les artistes locaux.

Réseau des bibliothèques
Pour l’été, vos horaires changent

Comme chaque année, à partir du 15 juin,
la durée des prêts passe à 6 semaines.
Et en juillet et août, les horaires changent. Pour les
connaître, bibliothèque par bibliothèque, rendezvous sur notre site http://bibliotheques.cc-vallet.fr
ou appelez-nous au 02 40 33 91 84.

Contact Réseau des bibliothèques de la CCSL

Agenda du réseau en juin et juillet
Vendredi 7

20h30

À vos aiguilles !!!

Regrippière

Vendredi 14

20h30

Soirée jeux Ludo’sphère
en famille

Vallet

Du 22/5 au 12/6

Exposition des
P’tits léonarts

Vallet

Du 2/7 au 16/7

Exposition « ça pique ! »
du Club photo valletais

Vallet

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

À vos agendas
....
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x 1er Juin

x 15 Juin
Fête de l’école, Ecole publique
la Sanguèze, dès 14h, site de
l’école

x 26 Juin

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

Concours de pétanque ouvert
aux vétérans à partir de 55 ans,

Amicale Laïque section
pétanque, 14h, aire de la Motte

9h, aire de la Motte

–

x 7 Juin

Portes ouvertes de l’espace
préados,

Assemblée générale, Etoile
Mouzillonnaise de Football,

Enfance jeunesse, de 14h à 18h

x 26 et 28 Juin

19h30, salle des Tilleuls

x 8 Juin

Rallye touristique, les Roues
Zinards,
départ place de la Vendée

x 16 Juin
Randonnée pédestre à St Brévin
(journée), Vert à pied, rendez-

–

vous sur la place de la Vendée

de 11h à 12h, village de Chaintre

Portes ouvertes, Tonic Fam, de

Collecte de papier, textiles et
chaussures, APEL-OGEC,

x 9 Juin

Vide grenier, Amicale Laïque,

de 8h à 19h, parking complexe
de la Prée

x 17 Juin

19h à 20h, salle Raphaël Hardy

x 20 Juin

Election du nouveau CME,
15h, salle des Etoiles

Réunion publique PLU, Municipalité, 19h, salle Raphaël Hardy

x 28 Juin

Inauguration du Pont Gallo
Romain, Municipalité,

18h, site du pont Gallo romain

–

Fête de la musique, Municipalité,

–

local du club de foot

x 22 Juin

Lavage auto, Service Enfance
Jeunesse, de 9h30 à 13h, place
de la Vendée

–

–

x 27 Juin

20h, salle du Caveau

Inscriptions, Etoile Mouzillonnaise de Football, de 19h à 21h,

local du club de foot

salle Raphaël Hardy

19h, place de la Vendée

x 21 Juin

Inscriptions, Etoile Mouzillonnaise de Football, de 10h à 12h,

Don du sang, de 16h à 19h30,

–

Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

x 15 Juin

avril
mai
juin
juillet

Gala de
danse, AMJM,
16h et 20h30,
Champilambart à Vallet

–

Teen’s Party, service Enfance
Jeunesse, 19h, salle des Tilleuls
Inscriptions, AMJM, de 18h30 à
20h, salle des Vendanges

x 29 Juin

Kermesse, Ecole privée
Saint Joseph,

site de l’école rue de l’évêché

x 30 Juin

Inscriptions, Etoile Mouzillonnaise de Football, de 10h à 12h,
local du club de foot

Manifestation
à venir

_

6 juillet,
Nuit en muscadet,
Conscrits de la 10, dès 18h

