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Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Brève du Patrimoine

_

Quelle est cette pierre trouvée

dans le champ d’un village de Mouzillon ?
• Elle a été érodée par les conditions climatiques…
• Elle a été taillée par des hommes il y a des milliers d’années…
• Est-ce un outil qui a servi… à couper, à tuer des animaux, à sculpter ?...
Vous en saurez plus sur cette pierre et bien d’autres
les 22, 23 et 24 novembre
Une exposition d’objets préhistoriques organisée par la
commission patrimoine se tiendra dans les salles des
Vendanges et le Caveau.
Nous vous y attendons… Vous serez les bienvenus...

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

Retour sur la manifestation

« Un dimanche au bord de l’eau »
De nombreux passionnés de véhicules anciens se sont retrouvés le 25 août,
pour passer la journée ensemble sous le soleil Mouzillonnais.
Ce rendez-vous a permis de passer un moment ensemble et à l’association de mieux
se faire connaître auprès des mouzillonnais car l’événement était ouvert à tous.
Une deuxième édition est encore en réflexion.

MÉDECIN
Docteur Beaupérin
02 40 33 97 49
ORTHOPHONISTES
Mmes Tesnier et Baroin
07 52 04 09 93
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 10 Octobre 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de NovemBRE 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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Ce mois d’octobre est synonyme
d’intenses activités pour notre
commune. Les vendanges touchent à
leur fin, les voyants sont au vert pour
une récolte de qualité. Nous avons une
pensée pour une partie des viticulteurs
une nouvelle fois touchés par le gel de
printemps. L’activité économique c’est
aussi le développement de la zone des
4 chemins, Neoditech va prochainement
s’installer dans un bâtiment flambant
neuf financé par l’intercommunalité.
Neoditech est un fabricant clé en main
pour des applications de manutention.
Cette entreprise en pleine croissance
participera au dynamisme de cette zone.
L’offre foncière de notre zone a ses
limites, la demande est telle que nous
devrons réfléchir à son agrandissement
lors de notre prochain PLU, dans le
respect de la terre agricole.
L’économie de nos commerces connaît
une croissance continue et participe
à l’attractivité de notre commune. Le
trèfle d’or a retrouvé une dynamique et
s’installe de nouveau dans le paysage
de Mouzillon, ce pôle multi-services
est de plus en plus apprécié par nos
concitoyens.
Au même titre que le développement
économique, la nature et
l’environnement sont au cœur de nos
préoccupations, la coulée verte autour
de la Sanguèze devra être retravaillée
afin de créer un lien entre le nord et le
sud de notre commune.
Un parcours de santé imaginé par le
Conseil Municipal d’Enfants va y être
installé. L’aire de pique-nique retrouvera
ses voiles d’ombrage et un espace
barbecue va être réalisé grâce à nos
bénévoles de la commission patrimoine,
merci à cette commission pour tout ce
qu’elle apporte à notre commune.

Tous ces équipements publics vous
appartiennent, malheureusement
certains individus mal intentionnés
prennent un malin plaisir à détruire,
dégrader ou voler, que faire devant
tant d’incivilités ? Nous avons choisi
la prévention en installant de la
vidéosurveillance.

La première caméra est
visible place de la Vendée.
Nous enregistrons 24h/24h à
360° l’ensemble des espaces
publics de ce secteur y compris
l’espace réservé aux moutons.
Pour mémoire 14 animaux
ont été volés sur 1 an. Il est
regrettable d’en arriver à cette
solution, l’espace public doit
rester un espace de liberté, de
loisir dans le respect d’autrui
et du bien public.
Ce mois d’octobre est aussi synonyme
de moules frites, soyez nombreux et
nombreuses à participer à la randonnée
du 13 octobre organisée par le Comité
des fêtes.
_

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 servicepublic.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 3 septembre, 19 membres étaient
présents et 3 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
FINANCES
Révision des loyers
• Pôle santé : augmentation de 2.18 % en fonction de l’indice ILAT du 2ème trimestre 2018
• Pôle commercial : augmentation de 2.476 % en fonction de l’indice ILC du 2ème
trimestre 2018
Subvention
Le Conseil souhaite poursuivre les travaux de sécurisation du bourg. Le projet
retenu est l’aménagement d’un passage surélevé « route de Nantes » avec mise
en place de la signalisation et de l’éclairage, le coût estimatif de ces travaux
s’élève à 7 117.43 €.
Il est donc décidé de faire une demande de subvention dans le cadre de la répartition des amendes de police
Caution
Le Syndicat Intercommunal d’Aide et de Réalisation aux Handicapés des Trois
Provinces (SIARH) a décidé de céder au profit de l’Association de Soutien aux
Familles d’Enfants et Adultes Inadaptés (ASFEAI) le Foyer des Hautes Roches à
Boussay.
Aux fins de cette acquisition l’ASFEAI sollicite un prêt d’un montant de 859 500 €
auprès de la Caisse d’Epargne sur 25 ans et deux prêts auprès du Crédit Mutuel,
l’un de 459 500 € sur 15 ans, l’autre de 400 000 € sur 25 ans.
Le Conseil Départemental sera caution simple à hauteur de 50 %.
Le Conseil Municipal accepte de se porter caution à hauteur de 3.69 % soit à
hauteur de 63 431.10 €
VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil salue les sportifs, les encadrants et les dirigeants des Etoiles Mouzillonnaises Gymnastique, Tennis de table et Football, l’Amicale laïque section
« pétanques » et Mouzidansons qui ont porté haut les couleurs de notre commune sur la dernière saison.
Résultats sportifs :
• Etoile Mouzillonnaise Tennis de Table (Fédération Française de Tennis de
table)
- L’équipe première termine première en Régional 3 et monte en Régionale 2
- Une équipe en Départemental 3 monte en Départemental 2
- Une équipe en Départemental 4 monte en Départemental 3

État-civil

Septembre 2019

NAISSANCES
• Andrès LE DIGABEL,
né le 4 septembre, .............. 12 l’Aiguillette
• Yuna CARIOU,
née le 9 septembre, .......3 la Greuzardière

Publication en accord avec les familles.

-L
 es minimes finissent premiers en Départemental 3 et montent en Départemental 2
- Les cadets finissent premiers en Départemental 3 et montent en Départemental 2
- Yaël Sorin gagne le circuit poussin/benjamin et le tournoi premières licences
- Théo Galais gagne les titres « Andro » en minimes
	En critérium fédéral
- Théo Galais finit premier de la Régionale et monte en nationale 2
- Jules Lebrun monte en D2
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Etre Soldat de France ?
En finales par classement
- Théo Galais termine 2ème en Région et passe en National (il termine en quart de finale)
- Karim Molitor termine 7ème et passe en National
• Etoile Mouzillonnaise Gymnastique (en Fédération
Sportive et Culturelle de France)
	Garçons
- Les pupilles sont vice-champions départemental et
7ème au National
- Une équipe espoir et une équipe senior accèdent à la
finale Nationale des clubs
- L’équipe espoir est championne nationale en saut et
au sol
- Léonard Mandin se classe 2ème au classement général, il est champion au saut et 2ème au sol
- Antonin Chéreau se classe 4ème
Filles
- En poussines deux équipes vont en finale Régionale
l’une termine 3ème
- En jeunesse une équipe va en finale Régionale et
termine 5ème
- En aînés une équipe se classe 1ère en individuel au
Départemental
• Etoile Mouzillonnaise Football (en Fédération
Française de Football)
Féminines
- Les U18 pour leur première année au niveau Régionale se classent 4ème, derrière Nantes, Le Mans et
Cholet
- Les Séniors terminent 2ème sur 10 en Régionale 2
• Amicale Laïque Pétanque (en UFOLEP)
	Après s’être qualifiées en Département et Régionale,
3 équipes sont allées en National
• MouziDansons (en Fédération France de Danse)
	Distinguée par le Label qualité FFDanse « Niveau
Argent »
Cette distinction reflète :
- La qualité et la diversité des équipements et matériels
proposés
- Le savoir-faire de ses dirigeants et les compétences
de ses enseignants
- L’attention portée à l’accueil de tous les publics
- L’implication de cette structure dans le partage des
valeurs et pratiques sportives et culturelles.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie
après validation du conseil.

—

Peu avant les commémorations de la guerre 14/18, j’avais
décidé d’adhérer à l’UNC en tant que Soldat de France pour
faire MEMOIRE et TRANSMETTRE le souvenir de nos
grands pères morts à la guerre. Cet engagement a été renforcé
lors d’une récente visite à Verdun.
Merci à vous, poilus, tombés au combat, merci pour tant de
courage, de bravoure. Nous sommes fiers de vous. Votre sacrifice a construit, sans que vous le sachiez, la paix et l’Europe.
Ne l’oublions pas.
Daniel Hervouët, Mouzillon

U.N.C. (Union Nationale des Combattants)
Est composée de :
Anciens Combattants (Indochine, Afrique du Nord),
Veuves, Combattants de la nouvelle génération (OPEX)
Et des Soldats de France
Qui peut être Soldat de France et quel son rôle ?
Le Soldat de France n’a pas combattu, mais il partage les valeurs
que défend la grande famille de l’U.N.C. : le civisme, le sens national, la droiture morale, la solidarité humaine, le respect de la
mémoire combattante, le devoir de mémoire.
Qui est concerné ? Tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps
de paix, les sapeurs pompiers, les forces de police, les militaires
en activité, la croix rouge, la protection civile, les parlementaires,
les élus (Maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux et régionaux)…
Ils sont les héritiers du monde combattant. Leur mission : maintenir les valeurs citoyennes du « pays des droits de l’homme » et
assurer la relève des Anciens Combattants…
Sur notre secteur, les Soldats de France s’engagent, entre autres,
à participer activement aux commémorations des 11 novembre
et 8 mai auprès des Anciens Combattants et à aider au devoir de
mémoire près des jeunes générations…
Vous pouvez rejoindre les Soldats de France de Vallet, Mouzillon

ou la Regrippière ou demander tous renseignements complémentaires en contactant :

	Jean-Marie GIRARD - 20 Malinger 44330 MOUZILLON
06 82 23 11 61 - jmetn.girard@orange.fr
	ou Wilfried BULTEAU - 26 rue Saint Christophe 44330 VALLET
06 64 98 53 20 - bulteau.w@laposte.net
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Les
_ Muscadétours 2019

Les Muscadétours, ce sont 3 jours d’animations dans le
Vignoble de Nantes, à (re)découvrir à pied, en vélo, en gyropode, en bateau…
Un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, riche en rencontres et en surprises !

Un panel d’activités à partager en famille ou entre amis : randonnée dans les vignes à la découverte des terroirs et de la biodiversité, atelier vendanges, atelier dégustations, marché gourmand,
conférences, chasse aux trésors…
Un Evènement fédérateur avec une grande diversité d’acteurs :
élus, collectivités, acteurs privés, vignerons, maraîchers, chefsrestaurateurs, producteurs, artisans locaux, sites touristiques,
salles de spectacles, lycées, écoles, associations…
Un évènement qui se déplace sur le territoire du Vignoble de
Nantes pour faire découvrir au public de nouveaux lieux à chaque
édition.
Tous passionnés, nos vignerons, producteurs, artisans, chefs restaurateurs, pâtissiers vous donnent rendez-vous cette année dans
un lieu champêtre ! Les Agapes entre amis et le marché gourmand,
temps forts du week-end, vous accueilleront à Aigrefeuille sur
Maine, dans le parc du Plessis, site d’une ancienne Folie nantaise !
Un événement riche en animation et haut en saveurs !

Terroirs secrets samedi 5 octobre
Domaine de la Grange Hardy, La Grange, Mouzillon
Dans le cadre des Caves étonNantes, le Domaine de la
Grange vous propose de découvrir les bords de la Sanguèze autour d’une visite-dégustation, autour des millésimes et de la table des 5 sens, repas grillades à la fin
de visite ! Les Caves étonNantes, ce sont des vignerons
qui ouvrent leur porte et invitent à vivre des expériences
uniques ! Les Caves étonNantes sauront ravir amateurs
et amoureux du vin !
A 11 h / Durée : 2 h / Tarif unique : 28 €
R
 éservation au 02 40 33 93 60 ou 06 82 86 49 88

Nouveauté
à LA RANDO MOULEs !
_

Le Comité des fêtes de Mouzillon vous convie à sa 14ème Rando
moules le 13 octobre au complexe de la Prée. 3 parcours pédestres
de 7 à 16 km.
Gros changement cette année, plus de VTT, par contre il est organisé
une Rando moto de 90 km environ. Départ à 10h de la Prée.

Retour de tous les randonneurs pour la dégustation des traditionnelles
moules à la mouzillonnaise le tout agrémenté de frites, de Muscadet
ou de jus de fruits sans oublier les saucisses, les crêpes, et les
chichis. Le repas sera animé par le groupe musicale homotonneaux.
La rando est ouverte à tous !
R
 enseignements
Inscription 8h à 10h : 7 € - Préinscription : 5.50 €
http://comitédesfetes-mouzillon.over-blog.com

Vaccination antigrippale 2019
Du 21 octobre au 22 novembre, permanences au pôle santé
Tous les mardis de 14h à 15h
Tous les jeudis de 14h à 15h
Sur rendez-vous tous les jours à domicile.
Les infirmières vous remercient de bien vouloir respecter ces jours
et horaires de permanence. Pensez à vous munir de votre carte
vitale ainsi que du bon de vaccination de votre caisse d’assurance maladie, ou de la prescription de votre médecin.
Merci de votre compréhension. Lucie

P
 ôle Santé
02 40 36 41 77
06 21 77 08 38
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C’est la rentrée à l’école Saint Joseph !
En ce lundi 2 septembre, l’heure de la rentrée a
sonné pour les élèves de l’école Saint Joseph.

Alors que les plus petits rejoignaient leur classe sur
le site de la rue des Rosiers, les plus grands étaient
accueillis avec leurs parents par un petit déjeuner sur
la cour de l’école. Une nouvelle enseignante fait son
arrivée cette année : Véronique Gribot, enseignante
spécialisée qui interviendra auprès de petits groupes
d’élèves les lundis et jeudis.
Nous entrons dans la 3ème phase de notre projet « Moi…
toi… nous… communiquons » avec pour thème cette
année « Communiquer avec d’autres langages ». Les
élèves seront sensibilisés à la langue des signes, aux
langues étrangères, au langage corporel…
Notre traditionnel marché de Noël ainsi que les portesouvertes pour les futures familles auront lieu le vendredi
6 décembre. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
soirée !

Assemblée des enfants rentrée 2019

Les collectes de papiers reprennent !
Les parents de l’association APEL de l’école
Saint Joseph vous
accueilleront au lieu-dit
Chaintre entre 11h et 12h
le samedi 19 octobre
puis tous les 1ers samedis
du mois à partir du 7
décembre. Vous pourrez
ainsi vous débarrasser
de vos papiers, revues,
journaux, carnets,
cahiers, livres, archives
qui depuis quelques semaines encombrent votre bureau et ou votre maison, celles de vos voisins amis et famille. Les bénéfices de ce recyclage
profiteront au bien-être des élèves de l’école Saint Joseph de Mouzillon
(l’année passée nous avons ainsi pu financer quelques projets tels que des
jeux de cour, le renouvellement informatique...).
Le 19 octobre vous pourrez aussi déposer le linge mis de côté pour la collecte de textile. Une seconde collecte aura lieu au printemps 2020.
Et n’oubliez pas d’apporter vos stylos et feutres usagés : ils ont aussi le
pouvoir d’être recyclés.
Rendez-vous donc le 19 octobre à Chaintre de 11h à 12h !
Contact : collecte.stjoseph@gmail.com
Conférence
L’APEL de l’école Saint Joseph organise une conférence « Frères et
sœurs sans rivalité » par Sophie BRENGARD jeudi 21 novembre à 20h
à la salle Raphaël Hardy.
Conférence gratuite et ouverte à tous !
Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal.

Bibliothèque de Mouzillon

Contes, jeux, expositions, spectacles illustrés,
rencontres d’auteurs, ateliers,… retrouvez toute
la programmation du réseau des bibliothèques
dans l’agenda du semestre !
A Mouzillon, rendez-vous le 5 octobre pour des
lectures et jeux en anglais !
Hi kids ! Lectures et jeux en anglais

Et si votre enfant se mettait à l’anglais ! Laurence
Charroy et les bibliothécaires vous proposent lectures d’albums et découverte d’applications.
Samedi 5 octobre de 10h30 à 11h30
Bibliothèque de Mouzillon
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
Café « Coups de cœur »
Dimanche 20 octobre à 11h
Bibliothèque de Mouzillon
En panne de lectures ? Autour d’un café, les bénévoles vous présentent leurs livres coups de cœur.
Des titres qui, au fil des échanges, en évoqueront
peut-être d’autres à partager.

Exposition-jeux « Les Fantaisies de Baliverne »
Du 29 octobre au 10 novembre
Bibliothèque de Mouzillon
Tout public - à partir de 18 mois
Une exposition ludique, visuelle et tactile s’accordant autour de 4 thèmes :
caresser, s’échapper, retrouver, imaginer.
« Les p’tites lectures du samedi »
Samedi 2 novembre à 10h30
Bibliothèque de Mouzillon
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs
parents
Autour de l’exposition, venez écouter les histoires de Richard Marnier lues par les bibliothécaires. Un moment de lecture à partager
en famille, suivi de jeux et coloriages.
Sera suivi d’un atelier-rencontre avec Richard
Marnier, le 20 novembre à la bibliothèque du
Pallet
R
 éseau des bibliothèques 02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr - www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr
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Le
_ club des jeunes fête ses 40 ans !
Les jeunes de l’association Amicitia Mansionem sont mobilisés pour
organiser un grand week-end

Argentine 2020 et 40 ans du club des jeunes
les 14 et 15 décembre
Afin de réaliser une exposition, nous lançons un appel à tous les mouzillonnais qui ont participé à un moment ou à un autre au Club des Jeunes depuis
1979 : nous recherchons des films, photos, articles de presse, anecdotes,
objets, etc…
Pour tout renseignement, merci de contacter

Soizic Cochet, présidente de l’association au 02 28 01 75 36
Fabrice Grelaud, coordonnateur du service enfance jeunesse,
au 02 40 33 94 42

Disco de l’Enfance Jeunesse
Suite aux précédentes éditions, qui ont été un fier
succès, l’association Amicitia Mansionem et les
jeunes du projet « Argentine 2020 » ont décidé de
relancer cette année la Disco du Service Enfance
Jeunesse. Cette soirée est organisée en faveur de
l’association « Les Enfants d’Atacama ». Elle se
déroulera le samedi 26 octobre prochain à la salle
Raphaël Hardy de Mouzillon de 21h30 à 2h du
matin. Elle est animée par DJ Christopher.

Cette soirée est ouverte aux 16 ans et plus. Pour les
participants, il vous est demandé de vous munir de
votre carte d’identité. Les entrées sont de 6 € et sont
disponibles dans différents commerces : Bar Le Bacchus de Vallet, Bar Le Santa Fé de Gorges, Boulangerie
Mellerin de Mouzillon et La Cave et Vous de Mouzillon.
Aucune entrée ne sera vendue sur place. De plus,
l’heure limite d’entrée dans la disco est à 23h30.
Des navettes seront mises à disposition afin d’effectuer les trajets allers retours entre la salle et le bourg
des communes environnantes. Nous vous attendons
nombreux !

Action viennoiseries novembre
PROJET NEIGE

Les jeunes participant au projet Neige
lancé par l’association Amicitia
Mansionem proposent une action
d’autofinancement « Viennoiseries ».
Cette action se déroule le dimanche 17
novembre. Cette vente a pour but de
financer leur projet.

Les jeunes pratiqueront du porte à porte dans les villages et dans le bourg
de Mouzillon du 9 au 30 octobre. Le règlement s’effectue à la commande.
Les viennoiseries (pains aux chocolat et croissants) de la boulangerie de
Mouzillon sont au prix de 1 euro.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil !

À vos agendas !

Grand loto le dimanche 8 décembre à 14h (ouverture des portes
12h30) salle Raphaël Hardy.

Loto organisé dans le cadre du projet humanitaire Argentine 2020
mené par 17 jeunes de Mouzillon.
Venez nombreux.

Après-midi Intergénérationnel

A l’occasion de la Semaine Bleue, le mercredi 9 octobre, l’accueil de
loisirs reçoit une dizaine de
personnes âgées de la commune
prises en charge par le SAAD
(Services d’Aide A Domicile).
Un après-midi intergénérationnel durant lequel, enfants et
personnes âgées partageront
différents temps d’activités et un
goûter maison.
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Participez à la 1ère rencontre
sport-seniors

Le Département de Loire-Atlantique s’engage
à favoriser l’activité physique et sportive des
seniors. Un moyen facile et ludique de se maintenir en forme après 60 ans.
Pour en savoir plus et tester différents sports, le
Département en partenariat avec la commune de
Mouzillon, Sport Mouzillon Séniors et les associations locales, vous invite à participer à une matinée
d’informations et d’ateliers sportifs le mardi 15
octobre de 8h45 à 13h au complexe sportif de
Mouzillon.
AU PROGRAMME
• 8h45 Accueil salle Eugène GUERIN
• 9h00 Présentation de la matinée
• 9h15 Échauffement collectif « Flashmob »
•	9h30 Début des ateliers et ouverture de l’espace
forum.
ATELIERS D’ACTIVITES PHYSIQUES
•	Ateliers 1 : Badminton / Orientation / Parcours
motricité - équilibre
•	Ateliers 2 : Renforcement musculaire / Gymnastique / Atelier mémoire
•	Ateliers 3 : Jeux traditionnels / Marche nordique /
Swin-golf

Mouzillon
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Conseil de développement
du
_ Pays du Vignoble Nantais

Le Conseil de développement du Pays du Vignoble Nantais
cherche de nouveaux membres et lance un appel à candidature.
Vous travaillez, habitez ou pratiquez une activité dans le Vignoble
nantais ? Vous aimez ce territoire et souhaitez participer à son développement ?
Le Conseil de Développement offre à chaque citoyen prêt à s’investir
de façon régulière l’occasion de débattre, de partager ses idées et de
donner son avis sur l’aménagement du Vignoble Nantais.
Pour intégrer cette instance de démocratie participative, un formulaire de candidature est en ligne jusqu’au 31 octobre :
www.vignoble-nantais.eu
C’est à vous !

Université sur Lie 2019-2020

Le cycle de conférences de l’Université sur Lie débutera comme
chaque année en octobre et se poursuivra jusqu’au mois d’avril 2020.

Pour cette 13ème édition, l’Université sur Lie sera consacrée en grande
partie à la thématique du paysage, abordée sous différents angles : enjeux
géographiques, urbanistiques, patrimoniaux notamment. Seront aussi mis
en exergue des liens possibles avec des pratiques culturelles et en particulier les relations entre la danse et paysage. Ce choix fait écho à la création
d’un Observatoire photographique des paysages du Vignoble Nantais.

2 ateliers seront à choisir sur les 3 proposés au
moment de votre inscription.

Les conférences sont gratuites. Réservation conseillée au 02 40 80 90 13.

PROGRAMME DE L’ESPACE FORUM
(ÉCHANGES ET INFORMATIONS)

—

• Diététique & activités physiques (table 1)
• Dispositifs d’aides pour les seniors (table 2)
•	Lien social, quels réseaux, quelles associations
sur le vignoble ? (table 3)
Inscriptions sur loire-atlantique.fr/sport-seniorsvignoble
Chaque participant est invité à personnaliser le programme de sa matinée lors de son inscription.
R
 enseignements complémentaires :
06 77 09 34 07 (Jacques)
ou 06 86 45 83 30 (Thomas)

R
 etrouvez le programme complet sur www.vignoble-nantais.eu

Vi.S.A. Vivre Sans Alcool

Rendez-vous le 1er vendredi du mois et le 3ème jeudi à 20h

L’association Vi.S.A. Vivre Sans Alcool, continue les rencontres pour
les malades alcooliques.
Les personnes qui souhaitent s’engager vers une abstinence d’alcool
parce qu’ils ne supportent plus être dépendants, ou parce que des problèmes médicaux surviennent et une diminution de l’alcool se fait pressente (grossesse, maladie…). Mais aussi parce que l’entourage se désole
de voir leur proche s’abîmer la santé au quotidien. Et pourquoi pas pour
retrouver un bien-être !
Pour toutes ces raisons, vous serez accueillis par des personnes abstinentes qui se sont construit une nouvelle vie sans alcool car c’est leur
salut. Beaucoup d’hommes assistent à nos rencontres, mais les femmes
sont attendues aussi. Osez pousser la porte !
Les réunions ont lieu le 1er vendredi de chaque mois à Vallet, au centre
Emile Gabory, salle 10 à 20h, ce même jour réunion du groupe entourage.
Agenda des réunions du 3ème jeudi du mois à 20h
• 17 octobre : Salle du prieuré à la Regrippière
• 21 novembre : Salle Emile Gabory à Vallet
• 19 décembre : Salle du Caveau à Mouzillon

—

C
 ontact Visa.ccv44@gmail.com - www.visa44330.jimdo.com
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Bourse aux vêtements
d’hiver ET MATéRIEL DE

PUéRICULTURE

Organisée par l’association Creaccueil
à l’Espace Culturel Le Champilambart à
Vallet les 22, 23 et 24 octobre.
NOUVEAUX HORAIRES DE DÉPÔT ET
DE VENTE
• Dépôt : mardi 22 octobre de 9h à 19h.
• Vente : mardi 22 octobre de 18h à
20h30
mercredi 23 octobre de 9h à 13h et de
17h à 19h
• Reprise : jeudi 24 octobre de 16h30 à
18h30
Contact CREACCUEIL

5, rue de la Bourie - 44330 Vallet
0 40 36 39 08 (permanence du bureau
le vendredi de 9h à 10h30)
creaccueil.vallet@orange.fr
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1, 2,
2, 3...
3...

NOUVEAUX
nouveauxSITES
sites

EN
en LIGNE
ligneEN
enSEPTEMBRE
septembre

FAIRE CONNAÎTRE LA QUALITÉ DES OFFRES DE SERVICES COMMUNAUTAIRES, DONNER ENVIE
DE S'INSTALLER EN SÈVRE & LOIRE ET DE S'Y BALADER, FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE EN
DEHORS DE NOS FRONTIÈRES INTERCOMMUNALES, FACILITER LA VIE DE NOS ENTREPRISES
ET DE NOS HABITANTS... TELS SONT LES OBJECTIFS DES 4 NOUVEAUX SITES INTERNET MIS EN
LIGNE EN CE MOIS DE SEPTEMBRE.

Faire connaître la qualité des offres de services communautaires, donner
envie de s’installer en Sèvre & loire et de s’y balader, faire rayonner le territoire en dehors de nos frontières intercommunales, faciliter la vie de nos
NOTREtels
INTERCOMMUNALITÉ
VA PRENDRE
NOUVELLE
entreprises et de nos habitants...
sont les objectifs
desUNE
4 nouveaux
sites
DIMENSION GRÂCE À L'OUTIL DIGITAL.
En
effet,
en
ce
mois
de
septembre,
les
premiers
bébés
sites
internet
internet mis en ligne en ce mois
de septembre.
"Made in Sèvre & Loire" vont naître et faire rayonner notre territoire.
•

Les parents des nouveaux nés se prénomment "site institutionnel"

et "site
l'Entraînante sèvre
& Loire".
Notre intercommunalité
vavitrine
prendre
une
nouvelle dimension
•
Leurs enfants s'appellent respectivement "site piscines" & "site
grâce à l’outil digital. déchets".
Ce sont les premiers bébés d'une grande fratrie de sites thématiques qui
arriveront dans les années à venir, comme l'enfance, les bibliothèques, le
social et la solidarité, l'urbanisme, l'assainissement, la culture...
Pour découvrir leur petite tête, connectez-vous sur www.cc-sevreloire.fr.

En effet, en ce mois de septembre, les
premiers bébés sites internet «Made in
Bonne balade en
Sèvre &&Loire...
Sèvre
Loire» vont naître et faire rayonner
notre territoire.
ACCÉDEZ À L'ENSEMBLE DES SITES À PARTIR DE LA
PORTAIL WWW.CC-SEVRELOIRE.FR
•L
PAGE
es parents
des nouveaux nés se prénomment «site institutionnel» et «site
UNE AIDE POUR LES DERNIERS COMMERCES
DE PROXIMITÉ
vitrine l’Entraînante
Sèvre & Loire».
SI VOTRE COMMERCE EST ALIMENTAIRE OU MULTI-SERVICES ALIMENTAIRES ET AUSSI, LE DERNIER COMMERCE DE
•
L

eurs
enfants
s’appellent
PROXIMITÉ DE VOTRE COMMUNE : UN FINANCEMENT POUR TRAVAUX PEUT VOUS ÊTRE ATTRIBUÉ respectivement «site piscines» & «site déchets».
La communauté de communes propose une aide à l’investissement
pour les derniers commerces des communes de son territoire. Ils doivent
répondre aux critères suivants : dernier commerce alimentaire de la
commune ou commerce ayant une base alimentaire et offrant du
multiservices.
Plafonnée à 20 % des dépenses, l'aide est de 10 000 € maximum par
commerce, cumulable avec d’autres aides publiques ou privées.
Le ﬁnancement est possible, en cas de travaux d'aménagement du
commerce, de modernisation ou de rénovation de la surface de vente,
ou encore en cas d'investissement dans du matériel ou des équipements
ou encore de mise aux normes ou de mise en accessibilité du commerce.
Le service développement économique Sèvre & Loire se tient à votre
disposition pour échanger et apporter toute information complémentaire.
Renseignements : 02 51 71 92 12 / deveco@cc-sevreloire.fr

Ce sont les premiers bébés d’une grande
fratrie de sites thématiques qui arriveront
dans les années à venir, comme l’enfance,
les bibliothèques, le social et la solidarité,
l’urbanisme, l’assainissement, la culture...
Pour découvrir leur petite tête, connectezvous sur www.cc-sevreloire.fr.
Bonne balade en Sèvre & Loire...

accÉdez à l’ensemble des
sites à partir de la page portail
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
www.cc-sevreloire.fr

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Petits Frères
des Pauvres

Mardi 1er Octobre, à l’occasion de la
Journée internationale des personnes
âgées, les Petits Frères des Pauvres de
Loire Vignoble seront mobilisés pour
aller à la rencontre des passants, inviter les citoyens à être acteurs de leur
combat et les sensibiliser à l’incroyable
don qu’ils détiennent pour lutter contre
l’isolement de nos aînés : chacun d’entre
nous peut améliorer leur quotidien et
leur redonner goût à la vie.
Tout le mois d’octobre, les Petits Frères
des Pauvres déploieront à nouveau leur
campagne (en TV, affichage et digital) qui
utilise les codes pharmaceutiques pour
nous amener sur la notion du remède.
Un remède pas comme les autres mais si
évident : la relation humaine…
Contact Marie-Jeanne MUNOS
—

06 64 15 72 31

Une aide pour les derniers
commerces
de proximité
_

si votre commerce est alimentaire ou multi-services alimentaires
et aussi, le dernier commerce de proximité de votre commune :
un financement pour travaux peut vous être attribué
La Communauté de communes propose
une aide à l’investissement pour les derniers commerces des communes de son
territoire. Ils doivent répondre aux critères
suivants : dernier commerce alimentaire de
la commune ou commerce ayant une base
alimentaire et offrant du multiservices.
Plafonnée à 20 % des dépenses, l’aide
est de 10 000 € maximum par commerce,
cumulable avec d’autres aides publiques
ou privées. Le financement est possible, en
cas de travaux d’aménagement du commerce, de modernisation ou de rénovation
de la surface de vente, ou encore en cas d’investissement dans du matériel ou
des équipements ou encore de mise aux normes ou de mise en accessibilité du
commerce.
Le service développement économique Sèvre & Loire se tient à votre disposition
pour échanger et apporter toute information complémentaire.
R
 enseignements 02 51 71 92 12 - deveco@cc-sevreloire.fr

Mouzillon
Mouzillon
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Dépôts
SAUVAGES
_
Depuis quelques semaines, il a été
constaté une augmentation du nombre
de dépôts sauvages sur les 11 communes
de la Communauté de communes Sèvre
& Loire.
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RDV le 9 octobre À 14h30
pour l'événement jouer & partager
" Nos aînés partent
à la rencontre des jeunes "

Ces dépôts sauvages sur un trottoir, au pied des
colonnes d’apport volontaire ou encore à côté des
regroupements de bacs polluent les sols, les eaux,
l’air et dégradent notre cadre de vie et notre belle
nature. Les agriculteurs ou viticulteurs, retrouvent
leurs champs souillés par les déchets...
Pourtant des solutions existent !
Les déchets verts, cartons, mobiliers, électroménagers sont à déposer en déchèteries à Vallet ou au
Loroux-Bottereau, les sacs d’ordures ménagères
dans les bacs ou les colonnes, prévus à cet effet.

SEMAINE
BLEUE

Rencontres
Animations

09 octobre

à 14h30

Goûters avec les

Accueils de loisirs des communes
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile de la
Communauté de communes Sèvre & Loire

STOP A L’ABANDON DES DECHETS : la Communauté de communes Sèvre & Loire
et les habitants comptent sur le civisme de chacun !

GRATUIT

JOUER & partager
sur inscription

Les AÎNÉS partent à la rencontre des jeunes

RENSEIGNEMENTS
Service d’Aide & d’Accompagnement à Domicile de la CC Sèvre & Loire
02 51 71 92 20 / aideadomicile@cc-sevreloire.f r

rentrée littéraire 2019

Sortez vos livres : c’est la Rentrée des classes et des bibliothèques
Rencontres et échanges avec Anaïs Allais, autrice et comédienne, dont la dernière création
passe au Champilambart ; découverte de la rentrée littéraire grâce à Guénaël Boutouillet,
critique et médiateur littéraire ; échanges autour des plantes sauvages avec Mélissa Morin,
échanges de coups de cœur.
Ce programme, pour les adultes, vient compléter l’agenda de Tourbillon’âge destiné aux seniors.
Les enfants ne sont pas en reste avec rencontre d’auteurs, expositions, heures du conte, spectacles,
ateliers et jeux.
Du 1er au 27 octobre
Du 4 au 30 octobre

Vallet

Expo photo "Parlez-moi d'amour"

Boissière

Zoom sur Les animaux de Zaü

vendredi 4 octobre

20h30

Regrippière

A vos aiguilles !

samedi 5 octobre

10h30

Mouzillon

Hi kids ! Lecture et jeux en anglais

mardi 8 octobre

18h00

Vallet

Anaïs Allais et son histoire franco-algérienne

vendredi 11 octobre

20h00

Vallet

Rentrez !

samedi 12 octobre

10h30-12h00

Regrippière

Croc'jeux : Monstrueux !

mercredi 16 octobre

15h00-18h00

Boissière

Réalité virtuelle

Vallet

Rencontre habitats alternatifs pour les seniors

vendredi 18 octobre
samedi 19 octobre

10h30-12h00

Vallet

À la découverte des plantes sauvages

dimanche 20 octobre

11h00-12h00

Mouzillon

Café Coup de cœur

samedi 26 octobre

15h00-18h00

Vallet

Réalité virtuelle

Mouzillon

Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes

Du 29 oct. au 10 nov.
Du 2 au 21 novembre

Chapelle-Heulin

Zoom sur Les animaux de Zaü

samedi 2 novembre

10h30

Mouzillon

Les p'tites lectures du samedi

vendredi 8 novembre

20h30

Regrippière

A vos aiguilles !

Du 13 au 23 novembre

Le Pallet

Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes

16h00-18h00

Regrippière

Croc'jeux : Et si on jouait tous ensemble ?

samedi 16 novembre

10h30

Vallet

Spectacle Madame Musaraigne

samedi 16 novembre

11h00

Vallet

Concert duos parent/enfant

dimanche 17 novembre

11h00-12h00

Chapelle-Heulin

Café Coup de cœur

mercredi 20 novembre

15h00-17h00

Le Pallet

Rencontre-atelier créatif

Vallet

Zoom sur Les animaux de Zaü

mercredi 13 novembre

Du 22 nov. au 18 déc.

Infos
travaux
le Centre Aquatique
Naïadolis à Vallet
sera fermé du
27 janvier 2020
au 31 mai 2020
pour cause de travaux
importants de rénovation
visant à améliorer le
confort des baigneurs !

R
 enseignements : 02 40 33 91 84
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

À vos agendas
....
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x Du 4 au 6 Octobre
Les Muscadetours, Office
de Tourisme du Vignoble de
Nantes, Vignoble

août
septembre
octobre
x 13 octobre
Rando Moules, Comité des Fêtes,
Novembre
à partir de 8h, salle Raphaël
Hardy

x 19 octobre

Collecte de papiers, textiles
et stylos, APEL, de 11h à 12h,

village de Chaintre

–

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

–

Soirée Portugaise, Comité de
Jumelage Santo Amaro / la Chapelle-Heulin, 20h, salle R. Hardy

x 20 octobre
x 15 octobre
x 5 octobre
Lectures et jeux en anglais,

Rencontre sport-séniors,
Département, la commune
de Mouzillon,

de 8h45 à 13h, salle Eugène
Guérin

de 10h30 à 11h30,
Bibliothèque

à 11h, Bibliothèque

x 22 octobre
Bourse aux vêtements et matériels puériculture, Créaccueil,
de 18h à 20h30,
Champilambart à Vallet

x 23 octobre
Bourse aux vêtements et matériels puériculture, Créaccueil,

x 6 octobre

de 9h à 13h et de 17h à 19h,
Champilambart à Vallet

Randonnée pédestre à Marais
de Goulaine, Vert à pied,

x 25 et 30 octobre

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

Don du sang, de 16h à 19h30,

–

salle Raphaël Hardy

x 26 octobre

Assemblée générale,
Vert à pied,

Disco, Amicitia Mansionem,

18h, salle du Caveau

x 8 octobre

x 17 octobre

Conseil Municipal,

Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

20h30, salle du Conseil

Café « coup de cœur »,

20h, salle du prieuré,
la Regrippière

à partir de 21h30, salle R. Hardy

x Du 29 Oct au 10 Nov
Exposition-jeux « les Fantaisies
de Baliverne », Bibliothèque

Manifestation
à venir

_

11 Novembre,
Cérémonie du 11 novembre

