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Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Brève du Patrimoine

_
Sur les traces de nos ancêtres de la
préhistoire…
Sont-ils à l’origine de Mouzillon ?

-Q
 ui sont nos aïeux... à part les Gaulois que nous connaissons tous… ?
- Vous êtes peut-être de la lignée d’un de ces magdaléniens qui se seraient
arrêtés près du village de la Haie-Pallet...
- Que faisaient ces itinérants, il y a 10 000 ans le long de la Sanguèze, installés
sommairement sur une petite colline ?
- Ils nous ont laissé des objets, des outils de travail sur leurs lieux de campement…
A quoi s’occupaient-ils ?
Comment se nourrissaient-ils ?
Nous pourrons répondre
à ces questions et à bien
d’autres lors de l’exposition
organisée par la commission
patrimoine :
les vendredi 22,
samedi 23 et dimanche 24
novembre.

services médicaux
—
PHARMACIE
M. Mougin
02 40 36 20 51
Service de garde 32 37
—
1 Place de la Vendée
MÉDECIN
Docteur Beaupérin
02 40 33 97 49
ORTHOPHONISTES
Mmes Tesnier et Baroin
07 52 04 09 93

L’homme de Cro-Magnon à la chasse dans la région,
près d’un vieux pont...

Coup
de gueule ABANDON D’ANIMAUX
_

Fin mai, 3 petits chatons ont été retrouvés abandonnés au dépôt de verres du
village de la Barillère. Il semble nécessaire de rappeler qu’un animal n’est ni un
jouet, ni un objet que l’on jette dès qu’on s’en lasse.
Prendre un animal, c’est lui accorder du temps et de l’affection, mais aussi subvenir à
ses besoins et ce jusqu’à la fin de sa vie. Si vous n’êtes pas capable d’assumer votre
animal alors n’en prenez pas. Le choix de l’abandon n’appartient à quiconque, c’est
pourquoi la stérilisation qui a de nombreux avantages est une alternative intéressante.
En revanche, si vous désirez vraiment adopter un chaton, vous pouvez me joindre au
02 40 36 23 92 (Lydie BONNET, Mouzillon). Les trois adorables boules de poils, nées
le 20 avril 2019 et élevées au
contact de chats et de chiens
adultes, seront à l’adoption à
partir de mi-juillet.

Nous vous remercions par
avance du temps et de la sympathie que vous y consacrerez.

ENFANCE ET JEUNESSE
Fabrice Grelaud
02 40 33 94 42
enfancejeunesse@mairie-mouzillon.fr

Complexe des Deux rivières

Notez ces dates sur vos
agendas dès maintenant.

Les 3 chatons seront pucés et
primo-vaccinés. Une participation de 100 € pour le remboursement des soins sera demandée
à la réservation.

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

INFIRMIÈRE
Mme BRIN-FAVREAU
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 16 juillet 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de Septembre 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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Une nouvelle année scolaire s’achève
tout en festivité ! En effet nous avons
eu la chance de pouvoir assister à
de belles représentations des élèves
des deux écoles lors de leurs fêtes
de fin d’année respectives. Qu’ils en
soient chaleureusement remerciés
ainsi que l’ensemble des équipes
pédagogiques et des représentants
de parents d’élèves sans qui ces fêtes
ne pourraient voir le jour. Je tiens
personnellement à remercier
M. Dugas, directeur de l’école de la
Sanguèze qui nous quitte après deux
années de collaboration constructives
et sereines ! Ce fût un réel plaisir de
travailler avec lui et je lui souhaite une
aussi belle réussite dans son prochain
poste ! Par conséquent je souhaite
la bienvenue au nouveau directeur
M. Moriceau avec qui j’espère une
collaboration tout aussi productive.
Nous avons eu également une journée
très festive le vendredi 28 juin avec
l’inauguration de notre Pont GalloRoma(i)n suivi de la fête de la musique
ainsi que de la Teens Party pour nos
CM2 et 6ème. Ça bouge à Mouzillon !!!
Preuve supplémentaire (s’il en fallait),
nos conseillers les plus jeunes ont
imaginé un parcours de santé le long
de la Sanguèze ainsi qu’une mini
ferme/maison de retraite pour poules
et lapins… Un autre Conseil Municipal
d’Enfants a été élu et il commencera
à travailler sur d’autres projets dès
septembre.
Comme vous le savez peut-être à
l’horizon de la rentrée 2021 l’école
Saint Joseph ne sera plus que sur un
seul site. En effet les maternelles vont
rejoindre leurs aînés rue de l’Evêché.
Ce déménagement nous oblige à
accélérer nos réflexions autour de

la sécurisation du parking, de la
dépose de nos enfants ainsi que des
déplacements entre l’école privée et
les structures périscolaire et restaurant
scolaire qui sont déjà saturés... Le
terrain stabilisé sera en parti repensé
en parking, ce nouvel aménagement
devra être opérationnel pour la rentrée
2021. En parallèle nous avons lancé
une étude de faisabilité autour des
structures scolaires et sportives en
collaboration avec l’ensemble des
partenaires concernés.

Cette étude permettra
aux prochaines équipes
d’avoir toutes les données
afin d’anticiper au mieux
l’accroissement régulier mais
contenu de la population.
Je profite de cet édito pour
vous informer qu’au niveau de
l’intercommunalité nous avons travaillé
pour vous proposer deux semaines
de la parentalité sur les 15 derniers
jours de novembre où une quarantaine
d’actions vous seront proposées
autour de trois grands axes : santé
alimentation et bien-être, loisirs et
questions d’éducations et ce sous
forme de café débats ou bien atelier
parents-enfants. Une communication
sera faite (distribution dans les
cartables, notre mensuel, panneau
d’information…) afin de vous informer
plus en détail de ce qui a été mis en
place. En attendant je vous souhaite
de passer de merveilleuses vacances
ensoleillées et reposantes.
_

Mouzillon

04 VOUS INFORME
Modification des
horaires d’ouverture
de
_ la mairie

En raison des congés d’été, la mairie sera
fermée les samedis du 13 juillet au 24 août
inclus.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Festival
Une Nuit en Muscadet
_
Le festival Une Nuit en Muscadet va dérouler sa 8ème édition le samedi 6 juillet prochain à partir de 18h jusqu’à 2h30
du matin dans le théâtre de verdure de l’aire de la Prée.
De nouveau, l’association organisatrice, les Conscrits de la 10 va vous
proposer un programme musical éclectique et intergénérationnel :
• Hammer, jeune groupe grunge métal de Clisson, finaliste du tournoi
musical du vignoble
• The Stetsons, quintet nantais de rock indé US
• Diva Faune, duo parisien de pop qui inonde les ondes radio
• Patrick Sébastien et sa troupe de musiciens et danseuses, le roi de la
fête avec son spectacle « Que du bonheur »
• Boostee, rap pop originaire de Cholet

—
RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE

• Mormieben, groupe du vignoble avec son métal pirate
• The Locos, groupe madrilène de ska punk
• SamiFati, duo nantais électro-acoustique inspiré par les musiques du
monde pour terminer en show de lumières.

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.

Plus de 370 bénévoles vont vous faire profiter de ce moment festif et culturel qui allie les musiques vivantes aux richesses des produits de notre
terroir : les Muscadet et le cru communal Mouzillon-Tillières bien sûr, les
bières locales de brasseries artisanales, les petites côtes, les anguilles
grillées, le Big Mus’ au curé nantais, la soupe à l’oignon...

État-civil

Mai - Juin 2019

NAISSANCES
• Sacha LAURENT HUTEAU
né le 21 mai .............. 5 bis la Blandinairie
• Maëlle FLAMARY
née le 4 juin ....................... 14 l’Aiguillette
• Gabin MELLERIN
né le 5 juin .................6A route d’Ancenis

Publication en accord avec les familles.

MARIAGES

• Mathieu ANDORIN & Alexandra YOU
le 8 juin.......................... 3 rue des Pâtisseaux
• Junior KAPUKU & Marion ROMANS
le 8 juin.......................................39 la Grange
• Samuel DOUILLET & Laurène BUREAU
le 22 juin................... 7 route de la Baronnière
DÉCÈS
• Bernard GAUTREAU
décédé le 14 juin....................8 rue du Corbin
• Maryvonne OUVRARD
décédée le 14 juin...18 rue Emile Bouanchaud
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Bio contrôle,

C’est l’occasion de remercier ces bénévoles, le Comité des Fêtes, les
partenaires et enfin la municipalité pour son soutien en terme d’organisation et de communication.
Nous vous attendons nombreux autour de 5 000 personnes. A l’heure
où vous lirez ces lignes, nous espérons que notre festival affiche complet afin de pérenniser cette manifestation et assurer son autofinancement.
A défaut d’avoir votre place, vous trouverez toutes les infos utiles et les
points billetterie sur notre site Internet www.unenuitenmuscadet.com
ou notre page Facebook Une Nuit en Muscadet - Officiel.
A bientôt pour faire la fête !

Une protection naturelle
de la vigne contre les
insectes nuisibles
On nous parle tous les jours sur les ondes et dans
les journaux de transition écologique.
De grands penseurs accusent certains professionnels du monde agricole de participer à la
dégradation de l’environnement.
Eh bien, je voulais juste vous informer, vous Mouzillonnais et voisins, que sur notre territoire représentant les deux versants de la Sanguèze, en silence,
les viticulteurs ont substitué sur plus de 200 ha « les
insecticides » par des méthodes douces.
En effet, les petites capsules marrons que vous
pouvez apercevoir dans les vignes sont là pour perturber la vie sentimentale des petits papillons. Cela
a pour conséquence qu’il n’y a plus ni œufs ni larves
dans les raisins. C’est la technique de la confusion
sexuelle (non contagieuse pour l’homme).
Ce travail collectif et volontaire, malgré son coût
élevé va dans le bon sens pour la nature.
A une collègue conseillère qui proposait que la
commune subventionne cette démarche,

je vous engagerai plutôt vivement à être
les ambassadeurs de nos Muscadet
et autres cépages.

Les jeunes et moins jeunes viticulteurs vous accueilleront en toute convivialité dans leur cave.
La convivialité se consomme sans modération.
Muscadettement vôtre, Christian Luneau

Un Dimanche au Bord de l’Eau

Ouvert aux Véhicules de + de 30 ans !
Comme chaque dernier dimanche du mois, l’association
Les Dérouillés des 3 Provinces organise un rassemblement au
Champilambart à Vallet le dimanche 25 août. Mais cette fois-ci,
l’association vous propose un petit plus, simple et convivial, à son
image !
Le principe est simple : participants au rassemblement mensuel ou
passionnés de véhicules anciens, Les Dérouillés vous propose de
nous retrouver autour d’un pique-nique à l’aire de la Prée à Mouzillon
à partir de 12h.
Mot d’ordre : partager un moment convivial entre amis et passionnés.
Pas d’inscription, chacun apporte son pique-nique, l’association offre
l’apéritif.

06 Mouzillon
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En
_ route pour l’Argentine…

Nous sommes un groupe de 17 jeunes entre 13 et 16 ans,
motivés, et très heureux de présenter à la population l’avancée
de notre projet de solidarité internationale « Argentine 2020 ».

Inscriptions ateliers théâtre
saison 2019/2020
Pour les collégiens

En plein partenariat avec l’association « Les Enfants d’Atacama »,
nous continuons nos recherches sur nos lieux d’hébergements,
notre périple, la culture locale. Nous n’oublions d’ailleurs pas notre
objectif de voyager tout en étant au plus près des populations et de
la réalité du pays.

Les ateliers se dérouleront du mercredi 11 septembre
2019 au mercredi 3 juin 2020 de 14h30 à 16h salle
Raphaël Hardy.
La troupe de théâtre « Les Mouz’tik » a été créée en 2016
par l’association Amicitia Mansionem, gestionnaire des
projets auprès des jeunes sur la commune de Mouzillon.
La participation annuelle est de 15 €.

Depuis déjà 2 ans nous arpentons nos rues et nos villages pour
autofinancer notre projet. Merci à tous les habitants de nous avoir si
gentiment ouvert les portes et participé à nos manifestations.

Pour les Primaires
Les ateliers se dérouleront du mercredi 4 septembre 2019
au mercredi 18 juin 2020 de 17h à 18h salle Raphaël Hardy.

Cet été, nous commençons une nouvelle étape du financement
du projet : le démarchage des entreprises. Nous passerons donc
l’été à la recherche d’entreprises désireuses de donner un coup de
pouce à notre rêve.

Les ateliers théâtre du mercredi ont débuté en 2018.
Ils ont été mis en place par la Mairie dans le but de
développer l’offre culturelle à destination des enfants
mouzillonnais.

Si vous possédez une entreprise ou bien connaissez des
entrepreneurs que cela pourraient intéresser, merci de vous
faire connaître ou de relayer l’info auprès de Fanny par mail à
animationjeunesse@mairie-mouzillon.fr, nous comptons sur vous !

R
 enseignements et inscriptions
Auprès de Fanny pour les collégiens 06 31 50 00 19
animationjeunesse@mairie-mouzillon.fr
	Auprès de Marcelline pour les primaires 02 40 33 94 42
activitesperieducatives@mairie-mouzillon.fr
	Inscriptions avant le 6 juillet (Inscriptions complémentaires
en fonction des places disponible du 26 août au 6 septembre).

Sécurité routière
Le vendredi 10 mai, les enfants des classes de CM1 et
CM2 des écoles La Sanguèze et Saint Joseph ont participé
conjointement à une journée sur le thème de la sécurité
routière. Ils ont participé à 3 ateliers : initiation aux
gestes de premiers secours, parcours d’agilité et maniabilité du vélo ainsi qu’une piste routière prêtée par le CD 44.
A travers ces ateliers, les élèves ont pu apprendre les bons
gestes pour devenir de futurs citoyens et usagers de la
route.
Cette journée a été fort appréciée de tous. Merci à Sébastien
Le Pautremat et son équipe pour l’organisation et la mise en
place des ateliers.
—

vivre à
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Maison
à Malice
_

La Maison d’Assistantes Maternelles « Maison à Malice »
située sur Mouzillon depuis 2011 doit déménager. Les
4 assistantes maternelles, Mélina, Eloïse, Morgane et
Delphine, recherchent une maison obligatoirement sur
Mouzillon de 120m2 minimum avec un petit jardin qui
respecte les normes imposées par la Protection Maternelle et Infantile ou un promoteur immobilier qui pourrait investir dans la construction d’une nouvelle MAM
sur la commune.
La propriétaire de leur maison actuelle doit la vendre au printemps prochain. Elles peuvent y rester jusqu’au 15 avril 2020
mais si elles ne trouvent pas de nouvelle maison (location ou
investisseur immobilier) elles devront fermer la MAM temporairement ou définitivement. Elles perdront leurs emplois mais
c’est surtout 12 familles qui vont se retrouver sans moyen de
garde collectif sur la commune.
La MAM a toujours beaucoup de succès grâce au mode
d’accueil collectif qui est très recherché en ce moment (elles
accueillent jusqu’à 12 enfants simultanément) mais aussi leur
amplitude horaire d’ouverture assez large (7h30-19h00).
Chaque année elles ont énormément de demandes d’accueil
(environ 50 en 2018) ce qui prouve qu’une Maison d’Assistantes
Maternelles a son utilité sur la commune.
Les familles fréquentant la MAM actuellement sont solidaires et
les aident énormément dans leurs démarches. Les assistantes
maternelles se sont concertées avec M. le Maire et M. Laurent
Ollivier pour discuter de leur situation.

Le jeudi 4 juillet prochain elles organisent leur fête annuelle
de l’été dans le jardin de la MAM et cette année elles invitent
également les anciennes familles qui ont fréquenté la MAM les
années précédentes à y participer.
Si vous savez qu’un logement est susceptible de se libérer
n’hésitez pas à les contacter :

—

0
 2 28 03 36 48
mail maisonamalice@hotmail.fr

Atelier Art et Renaissance été 2019
Pendant cet été, l’association Atelier Art et Renaissance
vous propose des cours de peinture dans la salle 2 du centre
Mathilde Sauvion.
Galina Moussina artiste peintre sera là pour vous guider et vous
permettre d’apprécier ce loisir de vacances.
• Peinture à l’encre de chine : cours de 4h (matériel fourni)
Mardi 2 et 9 juillet de 14h à 18h
Jeudi 4 et 11 juillet de 9h à 13h et de 14h à 18h
• Peinture à l’huile : cours de 3h
Mardi 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août de 9h à 12h
Jeudi 25 juillet et 1, 8 et 22 août de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 5 et 12 juillet et 2, 9, 16 et 23 août de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Profitez de vos vacances pour vous initier à l’art par l’intermédiaire de la peinture.
R
 enseignements et inscriptions
Galina 07 85 58 66 85
gala-courtois@hotmail.fr

Date à retenir pour l’association
Art et Renaissance
notre exposition salle des Tilleuls
le samedi 21 et dimanche 22 septembre.

08 Mouzillon
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Cabinet d’infirmières

Etoile Mouzillonnaise

Madame Poupelin a confié son cabinet à Madame Lucie BrinFavreau, en place avec elle depuis 18 mois, en espérant que chacun
lui réserve le meilleur accueil.

L’EMTT a vécu cette année une saison de tennis de
table historique. En effet, pour la première fois dans
l’histoire de notre club, l’équipe première adulte,
qui évoluait en Régionale 3 a terminé première de
sa poule et monte donc en régionale 2 l’année
prochaine.

Madame Mado Poupelin a cessé son activité d’infirmière libérale à Mouzillon le 30 juin dernier pour bénéficier de sa retraite,
après plus de 22 années au service de ses patients. Elle tient à les
remercier chaleureusement de la confiance qu’ils lui ont accordée durant toutes ces années.

P
 ôle santé, 1 place de la Vendée
06 21 77 08 38 et 02 40 36 41 77

de Tennis de table

Les autres équipes ne sont pas en reste puisqu’une D3
et un D4 accèderont à la division supérieure l’année
prochaine et vont jouer prochainement les titres de
champions départementaux.
Du côté des jeunes, 5 équipes étaient engagées cette
année et 2 d’entre elles monteront d’une division l’année
prochaine.
Du côté individuel, deux jeunes accèdent aux finales par
classement de niveau national.
L’EMTT, qui fêtera ses 40 ans d’existence cette année, a
donc le vent en poupe et la saison 2019/2020 s’annonce
très bien puisque plusieurs recrues vont venir rejoindre
un effectif, déjà de grande qualité, l’année prochaine.

La bibliothèque se met à l’heure d’été !
Notez dès à présent les horaires du 1er juillet au 31 août.

• Mercredi de 16h à 18h
• Jeudi de 16h à 18h (Fermeture le 15 août)
• Dimanche de 10h30 à 12h
Depuis le 15 juin et pour tout l’été, la durée du prêt est passée à 6
semaines.
Tarif (pour la famille, pour 12 mois)
• Gratuit pour les nouveaux arrivants sur présentation d’un bon
cadeau à retirer en mairie.
• 15 € pour les résidents de la Communauté de communes
• 25 € pour les non-résidents.
Retrouvez toutes les animations du réseau dans les news de
la CCSL.
Contact Réseau des bibliothèques

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

Si vous souhaitez nous rejoindre et partager avec nous
des valeurs sportives et conviviales, n’hésitez plus et
inscrivez-vous.
Permanences d’inscription : le mercredi 3 juillet
et le vendredi 30 août à 20h à la salle des étoiles.
P
 lus d’informations sur notre site : www.mouzillon-tt.fr
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Les
_ Muscadétours

L’Office du Tourisme du Vignoble de Nantes vous invite à la 8ème édition des
Muscadétours les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019.
Un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, riche en
rencontres et en surprises.

Les Agapes entre amis et le marché gourmand vous accueilleront à Aigrefeuille sur
Maine, dans le parc du Plessis, site d’une ancienne Folie nantaise.
Les Muscadétours, ce sont 3 jours d’animations dans le Vignoble de Nantes, à (re)
découvrir à pied, en vélo, en bateau…
Un panel d’activités à partager en famille ou entre amis : balade à vélo et dégustations de vins, randonnée dans les vignes à la découverte des terroirs et de la biodiversité, dégustations de produits locaux, conférences, chasse aux trésors…
Le programme détaillé sera dévoilé prochainement ! Réservations à partir du
vendredi 6 septembre.
C
 ontact Office de tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson – 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet – 02 40 36 35 87
Facebook Les Muscadétours

Mouzillon

et le vignoble
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Paroisse St Vincent
des Vignes

Vallet, Mouzillon,
Le Pallet, La Regrippière
et La Chapelle-Heulin

La catéchèse est proposée aux
enfants des écoles publiques du CE2
au CM2.
Elle aura lieu, à partir du mercredi 25
septembre, le mercredi soir à Vallet au centre St Paul de 16h45 à
17h45 ou de 17h45 à 18h45 (sauf
pendant les vacances scolaires).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité des catéchistes.
Les inscriptions sont possibles dès
maintenant et jusqu’au 13 septembre,
au presbytère de Vallet, aux heures de
permanence : du mardi au samedi de
10h à 12h et de 16h à 18h le mercredi.
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, quel que soit le
handicap, une catéchèse existe avec
une pédagogie adaptée.
1ère des
communions !

G.P.S. Groupe de Prévention du Suicide
Le suicide n’est pas une fatalité.
La prévention du suicide
est l’affaire de tous.
Ensemble, agissons !
Ne pas rester seul
N’hésitez pas à contacter le Groupe de
Prévention du Suicide, le mal être ne doit pas être pris à la légère, ne restez pas seul
face à votre souffrance.
Venez nous rejoindre lors de nos groupe de parole afin d’échanger et de partager
votre expérience.
Les dates des rencontres sont disponibles sur notre site internet :
www.groupe preventionsuicide44.fr
Ces rencontres ont lieu au Loroux Bottereau
—

Inscription au 02 40 46 27 52 (répondeur)

Les enfants de
CE1-CE2-CM1 ou CM2 en 2019-2020
souhaitant débuter le parcours de
préparation à la 1ère des communions,
sont invités à venir s’inscrire dès
maintenant au presbytère de Vallet
aux heures de permanence (pour
l’étape Zachée avec le puzzle, comme
pour l’étape Saint Jean avec les rencontres du dimanche matin).
C
 ontact Martine Zarotiadès
02 40 80 99 45
lememartinezaro@gmail.com
Presbytère 02 40 33 92 83

—
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Nos événements de l’été

FESTI’LOIRE & le vignoble à vélo

_

festi’Loire,

l’esprit festif
& guinguette
s’invite à La
Pierre Percée

RDV le 26 juillet et le 23 août pour
Festi’Loire à La Pierre Percée
à Divatte-sur-Loire
Concerts / Food Truck / Apéro / Animations en famille au
bord de l’eau

à Divatte-sur-Loire
la rentrée du

Festi’Loire accueille les visiteurs
avides de divertissements 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
ville de Divatte-sur-Loire, Festi’Loire est le nouveau rendezvous incontournable des bords
de Loire !

Renseignements :

Vélo
à

er

Départ entre

9h et 10h30

au Pont de l’Ouen
à Haute-Goulaine

sept. 2019

.com • 02 41 58 11 12 - © Istock

dimanche 1

www.

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.

VIGNOBLE

musique

Restauration

RDV au Pont de l’Ouen
à haute-goulaine
le 1er septembre pour la rentrée
du vignoble à vélo
Spectacles pour enfants / groupes de musique / chasse
au trésor / activités sportives / découverte nature /
dégustations des produits locaux

animations

Parcours
de

10

défis

pour petits
et grands

La rentrée du Vignoble
à Vélo, le 1er dimanche de

INSCRIPT

ION

GRATUITE

septembre

Participez à la randonnée vélo organisée le dimanche 1er septembre
2019 par la Communauté de communes Sèvre & Loire et l'Office de
tourisme du Vignoble de Nantes.
Départ au Pont de l’Ouen
Rendez-vous au Pont de l’Ouen à Haute-Goulaine pour un départ entre 9h et 10h30.
Inscription gratuite pour une boucle de 20 km, ponctuée d’étapes festives et gourmandes, à la
découverte des paysages naturels des marais de Goulaine et du patrimoine local.

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Bureau d’accueil à Vallet
2bis place Charles de Gaulle 44330 Vallet
02 40 36 35 87 - accueil.vallet@levignobledenantes.com
www.levignobledenantes-tourisme.com
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La fête de la mobilité,

la bonne idée DE LA RENTRÉE

_

du 16 au 22 septembre : prenez votre
TROTTINETTE ou votre vélo pour vous
déplacer en sèvre & loire
les élus de La communauté de communes
se sont engagés en 2019 dans un projet
ambitieux pour limiter l'utilisation des
transports à moteur sur le territoire.
aujourd’hui ils lancent un nouvel événement pour favoriser les transports doux en
sÈvre & loire.
Changer progressivement les habitudes des modes de transports en augmentant ceux dits doux : une volonté forte des
élus. C'est pourquoi en septembre prochain et en parallèle de
l'événement national, la semaine de la mobilité est lancée en
Sèvre & Loire.

AU PROGRAMME
• Challenge mobilité

• Afterwork at the railway station of "Le Pallet"

du lundi 16 au vendredi 22 septembre
Inscrivez votre entreprise au challenge sur le site internet
www.challengedelamobilite.com
En collaboration avec l’ADEME, venez au travail autrement !
Lieu : par-ci par-là

Mardi 17 septembre à 16h30
Jeudi 19 septembre à 16h30
Arrêtez-vous pour une petite photo après le boulot, on paye
l’apéro !
Halte aux usagers du train et autres curieux !
Lieu : à la gare SNCF au Pallet

• CHALLENGE Vélo

• Fête de la mobilité

du lundi 16 au vendredi 22 septembre
Parcourez le territoire à vélo
Organisé par Place au Vélo Vignoble, en équipe !
Inscrivez-vous sur le site placeauvelovignoblenantais.fr
Lieu : par-ci par-là

Samedi 21 septembre de 14h à 19h
venez partager un moment convivial.
• Temps fort de la semaine de la semaine de la mobilité,
• Ateliers vélos et diagnostics gratuits de vélos
• Bons tuyaux du vélo
• Ouestgo, Kesako
• Théâtre, petite restauration
Lieu : espace des Nouelles au Landreau

Renseignements : Accueil Sèvre & Loire - 02 51 71 92 12 - mobilites@cc-sevreloire.fr - lentrainante.cc-sevreloire.fr

À vos agendas
....

6

x 9 Juillet
Conseil Municipal,

x 3 Juillet

20h30, salle du Conseil

Inscriptions, Etoile Mouzillonnaise Tennis de Table,

mai
juin
juillet
août

x 25 Août

Pique-nique, les Dérouillés
des 3 provinces,

20h, salle des Etoiles

12h, Aire de la Prée

x 6 Juillet
Nuit en Muscadet,
Conscrit de la 10,

dès 18h, site de la Prée

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

20h, centre Héloïse, Le Pallet

x 17 Août
Gala, Etoile Mouzillonnaise
de Football,

15h, stade Marcel Guilbaud

x 28 et 30 Août
Don du sang,

de 16h à 19h30, salle Raphaël
Hardy

x 30 Août
Inscriptions, Etoile Mouzillonnaise Tennis de Table,
20h, salle des Etoiles

Modification
des horaires d’ouverture
de la mairie

En raison des congés d’été, la mairie sera fermée
les samedis du 13 juillet au 24 août inclus.
Nous vous remercions de votre compréhension.
—

Manifestation
à venir

_

1er Septembre,
Vignoble à Vélo,
Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes et CCSL,
départ pont de L’Ouen
à Haute-Goulaine

