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Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Le PLU et l’église

_

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur les évolutions de deux sujets qui
sont importants pour la commune : le PLU et l’église.
Effectivement ces deux dossiers occupent beaucoup de notre temps et de nos
réflexions.
Le PADD a été présenté aux Personnes Publiques Associées en juillet et a donné
lieu à beaucoup d’échanges notamment sur le respect de la place de l’agriculture
sur notre commune. Les PPA ont souligné la bonne gestion des espaces pratiquée par la commune au cours des dernières années. Elles nous encouragent à
continuer ainsi et à bien prendre en compte les règles d’urbanisme concernant la
densification sur l’existant et non en extension.
Le travail de la commission se poursuit et nous en sommes à traiter les Orientations
d’Aménagement et de Programmation puis viendra la réflexion sur le zonage avant
la réunion publique au printemps 2020.
Notre PLU se construit en parallèle avec le PLUi engagé par la CCSL. Cela doit
nous permettre d’être le plus en phase avec ce document d’Urbanisme qui viendra
remplacer notre PLU vers 2025.

Comme vous le savez peut-être, un des chapiteaux du vitrail OUEST de l’église,
est tombé sur le confessionnal en détruisant partiellement celui-ci. Cet évènement
n’a fait que renforcer la décision prise auparavant sur la réalisation d’un diagnostic
général de l’église. Celui-ci a eu lieu du 7 au 25 octobre et nous attendons le
rapport de l’architecte du Patrimoine.
En attendant ce rapport, sur conseil de l’architecte et par mesure de précaution,
nous avons prolongé la fermeture de l’église jusqu’au début 2020. Nous sommes
conscients de la gêne que cela occasionne notamment au moment des fêtes de
Noël mais la sécurité des paroissiens est une priorité.

Mairie de Mouzillon

1, rue Clément Guilbaud
02 40 33 93 26
accueil@mairie-mouzillon.fr
www.mairie-mouzillon.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
14h à 17h
Lundi :
9h à 12h30
Mardi :
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
INFIRMIÈRE
Mme 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 Novembre 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de DécemBRE 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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Après des vendanges qui ont une fois
de plus marqué notre vie communale,
avec une production de qualité mais
une faible quantité, Mouzillon a connu
les événements traditionnels qui
marquent cette époque de l’année. Le
27 septembre notre commune s’est
enveloppée de sa parure internationale
avec la cérémonie au mémorial des
casques bleus. Quelques pays étaient
représentés comme les Etats-Unis,
l’Afrique du sud, la Turquie. Nous
pouvons être fiers d’être un point de
rencontre de diverses nations sur notre
sol. nous donnons ainsi l’image d’une
fraternité dont notre monde a tant
besoin. Dans un esprit similaire, quoique
plus local, s’est déroulée avec un grand
succès, notre annuelle Fête des moules,
toujours empreinte de convivialité,
avec la découverte renouvelée des
beautés de la commune, au travers
des randonnées, à pied ou à moto.
Les organisateurs, ont une fois encore
démontré toutes leurs compétences
dans le domaine de l’organisation. Qu’ils
en soient chaleureusement remerciés !
Ce sont des événements qui témoignent
du dynamisme de notre commune,
lequel dynamisme est confirmé par
la vie associative et spécialement
sportive. En cette année 2019, nombre
de nos sportifs ont atteint des niveaux
assez élevés sur tous les échelons
territoriaux. C’est la preuve du sérieux et
de l’engagement de nos clubs auxquels
nous adresserons nos félicitations lors
d’une soirée le 6 décembre prochain. Il
est encourageant de voir émerger des
forces vives pour l’avenir.
Si ce phénomène est le fruit des
acteurs contemporains, c’est parce que
Mouzillon a toujours su puiser à la source
d’un riche passé. Bien entendu, il sera
fait, le 11 novembre, mémoire de ceux
qui ont donné leur vie pour la défense de

notre liberté dans une cérémonie unifiée
dont le point d’orgue sera, cette année
à La Regrippière, dont les Anciens
Combattants, augmentés par les soldats
de France, sont regroupés avec ceux de
Mouzillon et Vallet.

Cette mémoire du passé est
importante et la commission
patrimoine n’a pas hésité à
rechercher loin dans les origines,
puisqu’elle organise une
exposition sur le néolithique à
Mouzillon du 22 au 24 novembre,
qui sera largement présentée aux
enfants des écoles.
Nous connaissons bien la somme
de compétences que recèle cette
commission, nous pouvons nous
attendre à une manifestation de grande
qualité, à laquelle je vous enjoins de
participer le plus nombreux possible.
Si le passé est un réservoir de richesses,
il peut aussi assombrir notre présent.
En effet notre église est mal en point, et
après une chute de pierre inquiétante
dans un transept, il a paru plus prudent
à la municipalité d’en interdire l’accès
d’ici la fin de l’année. Entre temps nous
aurons la possibilité de bien analyser
le diagnostic qui vient d’être réalisé, et
de prendre la bonne mesure quant à
la réouverture ou non. nous sommes
désolés de cette situation, mais la
sécurité de ceux qui assistent à des
offices ou des visiteurs nous apparaît
comme une priorité. les décisions de
réparation seront très conditionnées
par les capacités budgétaires de la
commune. Espérons que l’état des lieux
ne s’avèrera pas trop grave.
_

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 8 octobre, 15 membres étaient présents
et 7 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE
Plan Local d’Urbanisme
En septembre 2017 et en février 2019, le Conseil Municipal a prescrit une
révision générale, puis une modification du PLU. Ces deux procédures sont en
cours.
La compétence « Urbanisme » a été transférée à Sèvre et Loire en septembre
dernier, de ce fait la commune donne son accord pour que les procédures de
révision et de modification du PLU soient achevées par l’intercommunalité.
Droit de Préemption Urbain (DPU)
La CCSL est de plein droit titulaire du droit de préemption urbain depuis sa
prise de compétence « Urbanisme » le 1er septembre 2019, toutefois le Conseil
Communautaire a délégué à la Commune de Mouzillon le droit de préemption
urbain sur les secteurs suivants :
•L
 e bourg
•L
 es zones 2AU proches du bourg
•L
 es lotissements autorisés par la commune étant inclus dans le périmètre
d’application du droit de préemption urbain, à l’exclusion des cessions de
terrains issus des lotissements autorisés depuis moins de 5 ans
Le Conseil Municipal délègue au Maire ce droit de préemption
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Lors de la création des Intercommunalités, une attribution de compensation
est versée aux communes afin de neutraliser les dépenses et les recettes
transférées.
Depuis la création de Sèvre et Loire, de nouvelles compétences ont été
transférées
•L
 e multi-accueil Tchou Tchou au 1er septembre 2017
•L
 a Gemapi au 1er janvier 2018
•L
 e service commun de protection des données au 1er novembre 2018
• L’intégration des communes de La Remaudière, Le Landreau, Le LorouxBottereau au service commun informatique au 1er septembre 2019
• La compétence PLUi au 1er janvier 2020
• La billetterie du Champilambart au 1er juin 2018.
Le Conseil Municipal valide le calcul et l’impact sur la commune

État-civil

Septembre
Octobre 2019

NAISSANCE

• Mila LOPEZ
née le 18 septembre........6 La Chausseterre
• Charly BABIN
né le 6 octobre............................. 9 La Barre
• Léonie BARRÉ
née le 12 octobre... 22 rue Clément Guilbaud
DÉCÈS

• Jean LECOMTE
décédé le 8 octobre............. 9 La Losangère
Publication en accord avec les familles.

FINANCES
Terrain de football
Le Conseil valide une demande de subvention à la Fédération Française de
Football (FFF) pour la création d’un terrain de football synthétique sur la base
d’un coût de 544 050 € et demande à Monsieur le Maire d’engager toutes les
demandes possibles sur ce projet.
Formation
Par 14 voix pour et une abstention, le Conseil valide la prise en charge d’un
Bilan de Compétences d’une valeur de 1 500 € pour un agent du service
animation

VIVRe à
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Mouzillon 05
Cérémonie

Subventions
Le Conseil valide le versement de subvention
•

150 € à l’association « Les Dérouillés des 3 provinces »

• 1 000 € au Comité des Fêtes
Révision des Loyers
Le Conseil valide une augmentation des loyers de 1.96 % en fonction
du nouvel indice pour les logements situés au 16, rue Clément
Guilbaud, Impasse des Nouettes et 2 route de Nantes
Ouvrage de distribution de gaz
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est
fixé à 409 € pour les 6560 mètres de canalisations sur la Commune

_

DU 11 NOVeMbRe
Toute la population est conviée à la Commémoration
de l’Armistice qui sera célébrée le lundi 11 novembre.
Rendez-vous à la mairie de Mouzillon à 9h15 pour le
défilé vers le cimetière, allocutions, dépôts de gerbes et
minute aux Morts.

Ensuite, rassemblement devant l’église de La Regrippière
à 10h30 où se déroulera une célébration religieuse. Puis
défilé vers le cimetière, remise de décoration, dépôts de
gerbes, appel des Morts, sonnerie aux Morts. La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

urbaNisme
Cession de terrain
Un commerçant souhaite s’installer sur la Place de la Vendée, mais
pour faire avancer son dossier une promesse de vente d’un terrain de
250 m² est nécessaire.
Le Conseil valide cette demande, sous réserve de la modification du PLU
La Sablette
Suite à des remarques sur l’évolution possible du zonage dans ce village, nous précisions qu’il s’agissait exclusivement du site « Lacheteau ».
Après échange avec les intéressés le zonage n’évoluera pas.
bieNs saNs maitres
Après plusieurs mois de procédure, la Commune décide d’incorporer
dans le domaine public les biens sis « la Morandière » et les terrains sis
au lieu-dit « les Grandes Noëlles », présumés sans maître suite au décès
de M. Georges CAMUS décédé en juin 2005.
aNimaux erraNts
Il est du ressort de la commune de gérer les animaux errants, blessés
et les cadavres d’animaux de compagnie non identifiés.
Il existe plusieurs cas
• Animal identifié : le propriétaire est contacté et tous les frais seront à
sa charge
• Animal non identifié : mise en fourrière dans un local adapté pendant
8 jours. Si le propriétaire est retrouvé les frais seront à sa charge et il
devra l’identifier. Si ce n’est pas le cas, l’animal est identifié au nom de
la mairie. il pourra ensuite être adopté ou remis à une association.
• Animal non identifié blessé ou malade : la mairie assure le transport
vers la clinique vétérinaire. Les soins ou euthanasies seront à la
charge de la commune
• Animal non identifié décédé : dépôt du corps à la clinique pour incinération par les particuliers ou la mairie. le coût de l’incinération sera
à la charge de la mairie
Pour faciliter la gestion de ce dispositif, le Conseil valide la signature de
conventions avec le Cabinet JAILLOUX LEGENDRE de Vallet, la SPA, et
l’association « Sous mon aile ».
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie après validation
du conseil.

—

A
_ vos AgeNDAS !!!

• VeNTe De SAPINS De NOëL par les jeunes du projet
humanitaire Argentine 2020, le samedi 30 novembre
de 9h à 13h, place de la Vendée (nordmann 1 m/1 m 50
au prix de 24,95 euros).
• gRAND LOTO le dimanche 8 décembre à 14h,
salle Raphaël Hardy.
Venez nombreux !
V

NouVeaux arriVaNts
La municipalité invite tous les nouveaux habitants
arrivés en 2019 à ses vœux le 10 janvier prochain
pour leur souhaiter la bienvenue et leur offrir un
présent.
Certains ont été enregistrés lors de leur passage en
Mairie mais il peut y avoir des oublis, alors signalez-vous
en indiquant nom, prénom, adresse par téléphone ou à
formalites@mairie-mouzillon.fr avant le 15 décembre.

06 Mouzillon
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Sur les traces des Magdaléniens

SITe ARChÉOLOgIqUe De LA hAIe-PALLeT
exPOSITION De LA COMMISSION PATRIMOINe

_

Au XIXe siècle, sur une butte de la Haie-Pallet,
un archéologue nantais, Pitre de Lisle de Drenneuc,
découvre un outillage lithique, préhistorique.

Cette présence humaine, datée probablement à la phase finale du paléolithique
vous sera racontée à travers une exposition d’outils et de projections vidéos les
22, 23 et 24 novembre prochains à la
salle des Vendanges.
Vos enfants participeront aussi à la découverte de nos premiers hommes puisque la
commission patrimoine s’invitera dans les
écoles pour cette leçon de préhistoire.
Il est à noter qu’une visite du site préhistorique sera organisée à partir de Bois
Chaudeau le samedi 23 à 15h.
Partez donc à la découverte de ces
Homo-sapiens et venez nous retrouver
pour un week-end empreint d’histoire.

Bienvenue DANS MON ATeLIeR
Autodidacte, je travaille le métal à froid depuis plus de 20 ans, pour faire des pièces
d’armure, des accessoires de décoration ou de spectacle.
A l’occasion d’un contrat aux Baux de Provence (je participe à l’animation du château depuis
4 ans), j’ai commencé le travail à chaud, en forgeant, et j’aimerais continuer à apprendre.
Je suis particulièrement sensible à la transmission des savoirs...
Donc si vous êtes chaudronnier, forgeron, ferronnier, dinandier, à la retraite ou avec du temps,
et avez envie de transmettre... ou si vous êtes amateur et voulez échanger, bienvenue dans
mon atelier !
Je mets la forge et les outils à disposition contre l’envie d’échanger et de transmettre.
A bientôt !
Voir mon travail et mes coups de coeur :
https://www.facebook.com/Jan-1532153533667573/
—

Contact 06 22 598 599 - 8 la Frechotière
honzahorn@hotmail.fr

VIVRe à
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Agenda De LA bIbLIOThèqUe
En 2014, Richard Marnier, a publié « Les Fantaisies de Baliverne », un album
illustré par Aude Maurel. Dans cette histoire, Baliverne, le serpent à sornettes,
se joue des autres avec beaucoup d’imagination, jusqu’à ce qu’il croise une
petite taupe qui ne s’en laisse pas compter !
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.
L’exposition part ensuite à la bibliothèque du Pallet où elle sera visible jusqu’au 24
novembre.

07

Conférence « Frères et
sœurs sans rivalité »

PAR L’APeL De ST jOSePh
Vous êtes parent ou adulte travaillant
avec des groupes d’enfants. Vous avez
envie de partager sur les difficultés des
relations entre enfants et découvrir les
manières respectueuses de réagir aux
envies, frustrations ou conflits qu’ils
peuvent manifester entre eux.
Venez découvrir les comportements
susceptibles de renforcer l’animosité entre
enfants ou, au contraire, aider à améliorer
leur relation.
Conférence animée par Sophie Brengard,
selon l’approche Faber&Mazlish, le jeudi 21
novembre à 20h, salle Raphaël Hardy.
Conférence gratuite et ouverte à tous.

« Les p’tites Lectures
ectures du samedi »
e
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.
Contact Réseau des bibliothèques 02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr - www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

La boulangerie eT Le PIzzAIOLO
Depuis la rentrée de septembre l’offre commercial de Mouzillon a évolué, Pizz’s à Gogo Del Antonio fait parti dorénavant
de notre paysage.
Tous les jeudi soir vous pouvez profiter de pizzas cuites au feu de bois, de wrap maison et de bon humeur. Gardez précieusement son
numéro, 07 84 98 06 06, bon appétit.
L’actualité à moyen terme, c’est également le changement de propriétaire
de notre boulangerie. Jean Charles après 7 ans de bons et loyaux services
a décidé de raccrocher le tablier, Jean Charles au nom de l’ensemble des
Mouzillonnais nous te remercions et te souhaitons bon vent dans le pays de Retz,
et profite bien de ta famille.

Bienvenue à M. Dussubieux, patron du Treize sur Vallet qui investit
également sur notre commune.

Jean Charles va continuer à nous sustenter jusqu’au 9 décembre, ensuite la
boulangerie sera fermée pour 3 semaines afin de réaliser les travaux. Ouverture
le 2 janvier. Le distributeur à baguette devrait être alimenté durant cette période.
La future boulangerie sera ouverte du lundi au samedi.

08 Mouzillon
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L’association : « Le Vert à Pied » VOUS

Créaccueil

•V
Vous avez des dimanches de libre…

Créaccueil organise sa bourse aux
jouets annuelle à la salle Raphaël
Hardy les 5 et 6 novembre.

CONCeRNe…

•V
Vous appréciez la marche modérée...
•V
Vous désirez maintenir une bonne condition physique…
•V
Vous aimez découvrir la nature de notre vignoble…
•V
Vous souhaitez partager des moments de convivialités...
avec des personnes que l’on va apprendre à connaître...
L’association des randonneurs vous propose tout cela…
L
Nous nous retrouvons une fois par mois le dimanche après-midi à 14h sur la place
de la Vendée. Nos marches familiales, ouvertes à tous, se situent sur Mouzillon et
les communes avoisinantes dans un rayon maximum de 25/30 km. Nous sommes
guidés par une ou deux personnes qui ont repéré les lieux. Le parcours est de 10 à
12 km en 2h30-3h. Chaque rencontre se termine par un pot de l’amitié qui permet
de reprendre son souffle et de faire le point sur le circuit visité. Une cotisation de 7 €
pour l’année est demandée à chaque personne qui désire adhérer à notre association de 42 randonneurs en 2018/2019.
V
Vous
pouvez vous joindre à nous lors d’une randonnée (les dates seront notées
dans les mensuels de Mouzillon) pour vous rendre compte des conditions de
marche.
Parlez-en autour de vous...
Contact 02 40 36 20 41 - hervouet.daniel@wanadoo.fr

bOURSe AUx jOUeTS

• Dépôt : mardi 5 novembre de 9h à 19h.
Le nombre de jeux n’est pas limité, ils
doivent être propres, en bon état et les
puzzles montés. Les peluches ne sont
pas acceptées.
Important : afin de pouvoir tester le bon
fonctionnement des jeux, vous munir
des piles nécessaires qui vous seront
restituées.
Lors du dépôt il vous sera demandé 2 €
par liste de 24 jeux.
• Vente : mardi 5 novembre de 18h à
20h30 et mercredi 6 novembre de 9h
à 13h.
• Restitution des invendus : mercredi 6
novembre de 16h30 à 18h30.
Les jeux qui ne seront pas repris à 18h30
seront donnés à une association. l’
lAssociation prélèvera 10 % du montant de vos
ventes.
seules les personnes de plus de 16 ans
munies d’une pièce d’identité pourront
déposer des jeux.
Renseignements CREACCUEIL
5 rue de la Bourie - VALLET
02 40 36 39 08
creaccueil.vallet@orange.fr

Atelier ART eT ReNAISSANCe
L’Atelier Art et Renaissance ouvre un nouveau cours de peinture à
l’huile le lundi soir de 19h à 21 h dans la salle 2 du centre Mathilde
Sauvion.
De plus, il reste encore quelques places le vendredi après-midi de 14h
à 17h.

Galina Moussina artiste peintre sera là pour vous initier, pour vous perfectionner, pour vous guider et vous permettre d’apprécier ce moment
de loisirs.
Vous pourrez faire un cours d’essai gratuitement.
V
Renseignement et inscription : Galina 07 85 58 66 85
gala-courtois@hotmail.fr
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Les Restos DU CŒUR
CAMPAgNe hIVeR 2019/2020

Vous pouvez vous inscrire le jeudi 21 novembre de 9h à 11h30.
A partir du jeudi 28 novembre, les distributions se feront
les jeudis de 10h15 à 11h15 et de 14h à 15h.
Contact et renseignements 5 rue de la Bourie à Vallet
02 40 36 44 46 (centre) tous les jeudis
restoducoeurvallet@free.fr

—
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eT Le VIgNObLe
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Les Joyeux PeTITS SOULIeRS
Les associations Anjou-Lviv - les joyeux
petits souliers et Franco-Ukrainienne en
partenariat avec la Banque humanitaire du
Pallet vous invitent à découvrir un spectacle
inoubliable.
Cet ensemble chorégraphique est composé de
38 jeunes Ukrainiens.

URgeNT

Ils dansent afin de récolter des fonds au profit de
l’hôpital pédiatrique dit « hôpital de Tchernobyl » et
d’orphelinats de leur ville Lviv (Ukraine).

Serv-volant est une association 1901 qui assure le
transport solidaire des personnes qui n’ont pas le
moyen de se déplacer pour les nécessités de la vie quotidienne, notamment se faire soigner, faire ses courses,
etc…

Au-delà de la dimension humanitaire, le spectacle
des « Joyeux Petits Souliers » est une exécution
scénique de qualité et d’une synchronisation chorégraphique parfaite, vous vibrerez aux rythmes
et couleurs d’ukraine.

Cherche conducteurs bénévoles

Nous recevons de plus en plus de demandes mais… nous
manquons de conducteurs
Si vous avez du temps libre et souhaitez vous rendre utiles auprès de personnes qui en ont vraiment besoin, appelez au 06 37 72 11 24.
Nos référents seront heureux de tout vous expliquer…
Disposer d’un véhicule en bon état, conduire avec prudence, respecter toutes
les lois et règlements dont notre charte de conducteur, il n’en faut pas plus.
Notre assurance remplace la vôtre durant les missions.
Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous pour lutter contre l’isolement.
—

Groupe Prévention SUICIDe

Un spectacle chaleureux à découvrir en famille.
• St-JULIEN-de-CONCELLES
Salle de la Quintaine
Le Mercredi 4 décembre à 15h30
• GORGES
stella Auditorium
Le Samedi 7 décembre à 20h30
Entrée : adulte : 16 € ; moins de 14 ans : 8 €.
Réservation
Office de Tourisme Vallet 02 40 36 35 87
ou Clisson 02 40 54 02 95
Association 02 40 06 72 78
www.joyeux-petits-souliers.org
www.jpsbase.com/anjoulviv/

Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à votre écoute.

Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être ou de votre deuil, nous
sommes à votre disposition soit au téléphone soit en entretien individuel selon
votre besoin.
Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous organisons une conférence « Alcool/Mal être et risque suicidaire »
le mardi 19 novembre à 20h à la Chapelle-Heulin, salle Alexis Maneyrol.

—

Contact 02 40 46 27 52 (Répondeur téléphonique écouté chaque jour par la
permanence du GPS)
www.groupepreventionsuicide44.fr

C’est la rentrée !

RÉSOLUTION N°1 : TeSTeR Le COVOITURAge
Et si nous profitions de la rentrée pour prendre de bonnes résolutions ?

Pourquoi ne pas tester le covoiturage avec les collègues de bureau ou ceux de votre zone d’activité ?
Trouvez votre covoitureur régulier sur ouestgo.fr, LA plateforme publique et gratuite du Grand Ouest.
Inscrivez-vous, et renseignez votre trajet, 46 000 inscrits vous y attendent !
Une fois, deux fois, trois fois par semaine, c’est vous qui choisissez votre fréquence !
Vous êtes prêts ? Alors, changez, testez, covoiturez !
V
—

Une question ? Un doute ? Appelez éhop, l’association vous accompagnant dans votre démarche :
02 99 35 10 77 - Site Ouestgo : https://www.ouestgo.fr/

Mouzillon
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Semaines de la parentalité

eN SèVRe & LOIRe, FONCez C'eST gRATUIT
OUVeRTeS à TOUS, LeS SeMAINeS De LA PAReNTALITÉ "eNTRe PAReNT'AISe", Se DÉROULeNT DU 12 NOVeMbRe
AU 1eR DÉCeMbRe SUR TOUTeS LeS COMMUNeS De LA COMMUNAUTÉ De COMMUNeS
Organisées par le Centre socioculturel à Saint-Julien-de-Concelles et la Communauté de communes Sèvre & Loire, ce projet est porté
par quelques parents et soutenu par les élus. Toutes les communes et les associations locales sont investies dans la mise en œuvre du
projet. Au programme de l'événement familial, des conférences, des ateliers parents/enfants, des groupes de paroles, des rencontres
autour de différents thèmes tels que l'alimentation, la santé, le bien-être, les questions d’éducation, de loisirs, la petite enfance, les
questions de parentalité...

LeS SeMAINeS De LA
PAReNTALITÉ

RAM : DeUx ÉVÉNeMeNTS

Ce sont trois semaines pour
s'informer, échanger, s'amuser
avec des :
• Ateliers parents-enfants
• Conférences
• Café-débats
• concert de clôture
"coucoucool"
le 1er décembre
t utes les actions proposées par
to
les organisateurs et leurs partenaires sont gratuites.
Retrouvez le programme sur
www.csc-loiredivatte.asso.fr
ou lentrainante.cc-sevreloire.fr.

S

de

N
P AR E

Le Relais Assistantes Maternelles propose aussi deux événements, apéro et moment
d'échanges dans ces semaines de la parentalité.
• le 12 novembre, à 19h : UN PeTIT
APÉRO AVeC D'AUTReS PAReNTS eT
DeS PROFeSSIONNeLS De LA PeTITe
eNFANCe, AU RAM à DIVATTe SUR
LOIRe. çA VOUS DIT ?

• le 26 novembre, à 20h : VOUS ÉLeVez
SeUL(e) VOTRe eNFANT ? UNe SOIRÉe
D'ÉChANgeS eST PROPOSÉe POUR
LeS PAReNTS SOLO à LA bOISSIèRe DU
DORÉ. çA VOUS TeNTe ?

Un moment d'échange et de papotage sur
les modes d'accueil, de garde, les types de
contrats et les relations avec son assistant
maternel.

Si vous cherchez des solutions & des astuces
pour pallier aux difficultés de parents actifs.
Des professionnels de l'enfance répondent
à vos questionnements et vous donnent des
clés pour une vie sereine avec votre petit ou
ado !

• INSCRIPTION AU RAM PAR TÉLÉPHONE
RDV au Relais Assistantes Maternelles,
à Divatte-sur-Loire, espace Loire

RDV à l'espace buxéria, espace bretagne,
à La boissière-du-Doré.

É
T A LIT 9

VENEZ-VOUS
INFORMER &
ÉCHANGER

201

Soirée

ÉCHANGES

TRUCS & ASTUCES
PISTES DE
SOLUTIONS

Papa, maman,
fais-toi aider !
des professionnels peuvent
te conseiller...

Semaines
de la Parentalité

Vous élevez

SEUL (E)
votre enfant ?

12
Du

Novembre au 1 er D
écembre
Gratuit et ouvert à tous

CONFÉRENCES, ATELIERS PARENTS-ENFANTS, RENCONTRES,...

SUR TOUTES LES COMMUNES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S È VRE & LO IRE

!
PARLONS-EN

Action organisée par le RAM de la
Communauté de communes Sèvre & Loire,
dans le cadre des Semaines de la Parentalité
02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

26
2019

NOVEMBRE
20h > 22h
LA BOISSIÈRE-DUDORÉ
ESPACE BUXÉRIA

Participation d’Harmonie Mutualité

Conception Service communication Sèvre & Loire - Impression Harmonie Mutuelle

PARENT
SOLO
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le plui, c’est aussi uN projet
de territoire partaGé
UN PLUi eN SèVRe & LOIRe DePUIS Le 1eR
SePTeMbRe
Afin de doter le territoire d’un outil de planification stratégique et partagé à l’échelle des 11
communes, il a été proposé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) au
conseil communautaire du 2 octobre dernier suite à la validation des communes de constituer
un plui au 1er septembre 2019.

LA CC SèVRe & LOIRe eST COMPÉTeNTe eN MATIèRe De PLAN LOCAL D’URbANISMe (PLUi) DePUIS Le 1eR SePTeMbRe 2019.
le plui est un outil essentiel d’aménagement de l’espace pour les 10 à 15 années à venir.
C’est un document stratégique abordant de nombreux sujets tels que l’habitat, la biodiversité,
les déplacements quotidiens, l'économie, les lieux de vie partagés, l’agriculture… Il détermine
les possibilités de construction et d’usages des sols sur l’ensemble des communes du
territoire. Il doit refléter l’expression du projet politique d’aménagement et de développement du territoire. C'est aussi, un outil de traduction spatiale de chaque projet
communal. En 2019, les élus ont partagé le projet notamment le pacte de gouvernance, les
objectifs de prescription du PLUi, les modalités de concertation de la procédure d’élaboration
du plui.

UN PACTe De gOUVeRNANCe, APPROUVÉ PAR LeS COMMUNeS MeMbReS
Le pacte de gouvernance de Sèvre & Loire définit les conditions de collaboration entre la communauté de communes et les communes. Le PLUi tel qu’il a été imaginé par les élus, prévoit
des dispositifs de partage et de co-construction, au-delà du cadre législatif : organisation régulière de séminaires avec les élus municipaux afin de partager les idées et l’état d’avancement
du PLUi ; la mise en place d'un conseil d’aménagement dont un élu communal qui assure le
lien entre les communes et l'intercommunalité. Ce représentant communal est l'interlocuteur
privilégié qui intègre les spécificités et les projets de chaque commune au sein du PLUi.
Le pacte de gouvernance est consultable sur le site l'entraînante Sèvre & Loire habiter
& se déplacer > Un projet de territoire partagé.
Des objectifs ambitieux pour le PLUi Sèvre & Loire
Conscients que le PLUi doit traduire le projet politique et une vision ambitieuse de la communauté de communes, à l’horizon de 10 à 15 ans, les élus ont défini des objectifs en matière de :
développement économique adapté aux besoins et respectueux de l’environnement ; développement urbain permettant un parcours résidentiel pour chaque habitant ; transition écologique
et énergétique ; attractivité touristique pour une meilleure offre et visibilité. Ces objectifs nonexhaustifs fixeront un cadrage des réflexions lors de l’élaboration du PLUi.
Des modalités de concertation adaptables en cours de procédure
Sont prévues les modalités suivantes :
• La mise à disposition pour le public d’un dossier, alimenté au fur et à mesure de l’avancement du projet, accompagné d’un registre d’observation : à l'Espace Sèvre à Vallet et à
l'Espace Loire à Divatte-sur-Loire et dans chaque mairie des 11 communes
• la mise en place d’une page dédiée sur le site internet de la Communauté de communes
Sèvre & Loire pour suivre l’état d’avancement du projet,
• La mise en place d’une exposition et de réunions publiques aux étapes-clés de l’élaboration,
• Les modalités de concertation pourront évoluer en fonction des besoins.
Renseignements : Planification territoriale Sèvre & Loire - Espace loire - ZA de la Sensive
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - plu@cc-sevreloire.fr
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OUVeRTURe De L’
L eNqUêTe
PUbLIqUe ReLATIVe à LA
MODIFICATION DU PLU De
LA
A ChAPeLLe-bASSe-MeR
Une enquête publique se
déroulera du 14 octobre au 15
novembre inclus, afin de recueillir
les observations du public.
Le dossier d’enquête sera
disponible pendant la durée de
l’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture de la communauté de communes et de la
mairie :
• Au siège de la Communauté

de communes Sèvre et Loire,
1 Place Charles de Gaulle,
44330 Vallet

• A la mairie-siège de Divatte sur

Loire,10 rue Mériadec Laennec,
44450 Divatte sur loire

monsieur Daniel FillY
illY a été désiill
gné par le président du Tribunal
Administratif de Nantes en qualité
de commissaire enquêteur. Il se
tiendra à la disposition du public
à la mairie-siège de Divatte sur
Loire :
• le samedi 9 novembre

de 9h à 12h

• le vendredi 15 novembre

de 14h à 17h

pendant toute la période d’enquête publique, chacun pourra :
• prendre connaissance du dos-

sier de modification du PLU

• rencontrer le commissaire

enquêteur lors d’une de ses
permanences

• consigner ses observations sur

les registres d’enquête mis à
disposition

• adresser ses remarques au

commissaire enquêteur par
écrit à la Communauté de
Communes Sèvre & Loire
ou par voie électronique à
l’adresse suivante
PLU@cc-sevreloire.fr

À vos agendas
....

6

x 2 NOVeMbRe
Les p’tites lectures du samedi,
10h30, bibliothèque

x 3 NOVeMbRe
Randonnée pédestre à
St Lumine de Clisson,
Vert à pied,

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

x 5 NOVeMbRe
Conseil Municipal, Municipalité,
20h30, salle du Conseil

e
R
b
M
e
T
P
e
S
OCTObRe
e
R
b
M
e
V
O
N
x DU 29 OCT AU 10 NOV
e
R
b
M
e
C
Exposition-jeux « les Fantaisies
É
D
de Baliverne »,
Bibliothèque

x 11 NOVeMbRe
Cérémonie du 11 novembre,
9h15, devant la mairie

x 17 NOVeMbRe
Gymnastique, salle Raphaël
Hardy

x 6 NOVeMbRe

CONFÉRENCE
Selon l’approche Faber & Mazlish

Jeudi 21 novembre 2019 à 20h
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

x 19 NOVeMbRe
Conférence « Alcool,
mal être et risque suicidaire »,
GPS et VI.S.A,

Inscription au resto du Cœur,

de 18h à 20h30, salle Raphaël
Hardy

20h, salle Raphaël Hardy

Animée par Sophie Brengard

x 21 NOVeMbRe

Bourse aux jouets, Créaccueil,

Conférence « F
Frères et Sœurs
sans rivalité », APEL,

Loto, Etoile Mouzillonnaise

20h, salle Alexis Maneyrol
à la Chapelle-Heulin

–

x 21 NOVeMbRe

de 9h à 11h30,
5 rue de la Bourie à Vallet

–

Réunion mensuelle, V.I.S.A.,

20h, salle Emile Gabory n°9,
Vallet

e
Gratuit tous
erte à

et ouv

Avec le soutien de :

Organisée par l'APEL
de l'école St Joseph de Mouzillon

x 22 AU 24 NOV.
Exposition « Sur les traces des
Magdaléniens »,
commission Patrimoine,
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
salle des Vendanges

x 30 NOVeMbRe
Vente de sapin, Amicitia
Mansionem,

de 9h à 13h, place de la Vendée

Bourse aux jouets, Créaccueil,
de 9h à 13h, salle Raphaël
Hardy

maNifestatioN
à VeNir

_

8 DÉCeMbRe
Loto, Amicitia Mansionem,
14h, Salle Raphaël hardy

