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Enfance jeunesse
40 ans d’Amicitia Mansionem
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Brève du Patrimoine

_

Retour sur l’Exposition Patrimoine
La Commission Patrimoine
vous a proposé le week-end
du 23-24 novembre dernier
de partir sur les traces de nos
ancêtres les Magdaléniens,
à travers une exposition.

Aidée du musée Dobrée et surtout de Monsieur Lhommelet, membre de la société
archéologique nantaise, la Commission Patrimoine a pu accueillir plus de 300 visiteurs. Certains se sont même rendus sur le site de la Haie-Pallet afin de s’imprégner
des lieux où ont été trouvées certaines des pierres exposées !
Les enfants des écoles ont pu découvrir cette exposition rendue la plus pédagogique possible afin de répondre aux idées reçues sur la préhistoire et surtout
écouter Joël Eveilleau qui a su comme à son habitude, captiver ce jeune public en
partageant ses connaissances dès le vendredi et tout au long du week-end.
Un grand merci à Monsieur Lhommelet venu exposer ses découvertes
d’outillages lithiques, à Joël Eveilleau qui a su dénicher toutes ces informations
transmises avec passion, à la Commission Patrimoine et à nos jeunes de L’Enfance
Jeunesse pour la pause collation proposée.

1, rue Clément Guilbaud
02 40 33 93 26
accueil@mairie-mouzillon.fr
www.mairie-mouzillon.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi :
14h à 17h
Mardi :
9h à 12h30
Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi :
14h à 17h
Vendredi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h
ENFANCE ET JEUNESSE
Fabrice Grelaud
02 40 33 94 42
enfancejeunesse@mairie-mouzillon.fr

services médicaux
—
PHARMACIE
M. Mougin
02 40 36 20 51
Service de garde 32 37
—

Complexe des Deux rivières
1 Place de la Vendée
MÉDECIN
Docteur Beaupérin
02 40 33 97 49
ORTHOPHONISTES
Mmes Tesnier et Baroin
07 52 04 09 93
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 Décembre 2019
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de JANVIER 2020.
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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En cette période de novembre,
à l’occasion de la célébration de
l’armistice, nous aimons à faire mémoire
de ceux qui ont donné leur vie dans
le passé pour que nous goûtions
pleinement à la liberté que nous avons
la chance de connaître aujourd’hui. La
belle cérémonie commune qui s’est
tenue, cette année à La Regrippière,
avec les anciens combattants et les
soldats de France, a révélé, une fois de
plus, combien nous avons du respect
pour ceux qui nous ont précédés.
A Mouzillon, nous n’hésitons pas à
remonter aussi loin que nous pouvons
aux origines. J’en veux pour preuve
cette remarquable exposition sur le
paléolithique qui a été organisée avec
un grand savoir faire par la Commission
Patrimoine et qui a rencontré un joli
succès.
Il ne s’agit pas d’un passéisme
nostalgique, qu’entretiendrait notre
commune, mais bien d’une volonté
d’identifier ce que nous devons au
passé pour mieux bâtir notre présent et
préparer notre avenir.

A ce titre il est intéressant
de noter que cette année
sera fêté le quarantième
anniversaire de trois
associations qui, aujourd’hui,
ont une grande vitalité :
l’Etoile Mouzillonnaise Tennis
de table, l’association des
jeunes Amicitia Mansionem
et l’Amicale Laïque.

Je profite de cette occasion pour
les remercier de tout ce qu’elles font
pour les habitants de la commune et
leur contribution à son dynamisme et
son esprit. N’hésitez pas à venir les
découvrir ou les redécouvrir lors des
manifestations qui seront organisées
pour célébrer ces anniversaires.
S’il est bien une preuve de la force de
cet héritage venu de ceux qui nous ont
précédés, ce sont les résultats sportifs
obtenus par nos Etoiles Mouzillonnaises,
et autres clubs sportifs. De véritables
performances sportives ont été réalisées
par certains de leurs membres et la
Municipalité a décidé de leur rendre
honneur, à l’occasion d’une cérémonie
qui aura lieu le 6 décembre prochain
et que nous avons voulu appeler
« Mouzillon Passion Sports ». Un grand
bravo à tous ceux qui ont obtenu de
beaux résultats, et qu’ils soient fiers de
porter bien haut les valeurs de Mouzillon.
Il est bon que tous les habitants soient
impliqués dans ce qui se fait de bien
dans la commune. C’est pour renforcer
ce phénomène que le Conseil Municipal
a adopté un contrat de territoire global
dont la mise en place est proposée
par la Communauté de Communes
Sèvre et Loire. Ce terme administratif
est peu parlant, voilà pourquoi nous
avons donné à ce programme le
titre de « Grandir Ensemble ». Il s’agit
d’accompagner les plus jeunes, les
adolescents et les parents dans leurs
préoccupations de vie personnelle et
de vie collective. C’est une très belle
initiative que je vous encourage à
découvrir et à laquelle il serait bon de
participer.
Je vous souhaite des préparatifs enjoués
et sereins des fêtes de fin d’année.
_

Mouzillon
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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.

Mouzillon
de l’intérieur
_
Lors du conseil du 5 novembre, 19 membres étaient présents
et 3 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
FINANCES
Subventions

A cette occasion, la Mairie leur remet une attestation de recensement.

Le Conseil valide le versement des subventions suivantes

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.

•E
 toile Mouzillonnaise Gymnastique : 690 € pour un stage de formation de
jeunes encadrants avec la FSCF et une compétition régionale

Attention : Ce document n’a pas de validité pour
les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.

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.

•L
 es Conscrits de la 10 : dans le cadre de la manifestation « la Nuit en Muscadet »
prise en charge du coût du transport pour les années 2018 et 2019 dans la limite
de 1 000 € pour chacune des années

• Etoile Mouzillonnaise Tennis de table : 570 € pour les 40 ans de l’association
Mutualisation
En 2017, une balayeuse d’une valeur de 1 710.25 € a été achetée par la commune de La Regrippière. Mouzillon a participé à son achat à hauteur de 50 %.
La commune de la Boissière du Doré souhaite utiliser ce matériel également.
Le Conseil valide ce souhait et la participation financière à hauteur de 1/3 du
coût d’achat ce qui génère un remboursement à Mouzillon de 285.02 €.
ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre d’un souhait partagé de développement d’une offre globale de
services aux familles sur le territoire, la Communauté de Communes Sèvre et
Loire et les 11 communes se sont engagées avec la Caisse des Allocations
Familiales (CAF) dans une démarche de Convention Territoriale Globale (CTG).
Elle prend en compte les Contrats Enfance Jeunesse élaborés entre la CAF, la
Communauté de Communes et les communes et valorise le travail en réseau
pour la mise en œuvre des actions (élus, techniciens et partenaires).
4 axes ont été retenus dans le cadre du CTG :
•P
 etite Enfance : apporter une réponse adaptée aux besoins des familles et
valoriser les métiers de la Petite Enfance
•E
 nfance : prendre en compte la singularité des publics et des acteurs en mobilisant ses ressources et ses partenaires
• J eunesse : avoir une offre éducative variée et accessible, un accompagnement
éducatif global
• Parentalité : s’appuyer sur son réseau pour répondre aux difficultés des parents

État-civil

Octobre
Novembre 2019

NAISSANCES
• Louise BODET
le 22 octobre................................ 1 Malinger
• Nina GIRAUDET
le 31 octobre........................... 1 la Biscourie
• Gabin MARSALEIX
né le 14 novembre.........28 rue Saint Vincent
• Alice GUERIN
née le 20 novembre........4 rue des Myosotis
DÉCÈS
• Colette MERLEAU
le 6 novembre....................... 11 Beauregard
Publication en accord avec les familles.

Le Conseil municipal approuve le contrat Convention Territoriale Globale intitulé
« Grandir Ensemble en Sèvre & Loire » pour la période du 19 décembre 2019 au
17 décembre 2023.
SIARH
La vente du Foyer des Hautes Roches de Boussay à l’ASFEAI va engendrer
l’expiration de la mission du SIARH consistant dans la mise en place des
services nécessaires à l’insertion sociale des handicapés et la réalisation des
établissements spécialisés permettant leur éducation et les soins appropriés.
L’association va donc être dissoute.
Le Conseil valide le principe de cette dissolution
• Pas d’actif, ni de passif à répartir
• Pas de reprise de personnel
• Répartition des excédents de fonctionnement et d’investissement aux
communes membres suivant les mêmes critères que leur cotisation soit en
fonction de la population au 01/01/2019.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie après validation du conseil.

—
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Nouvelle dénomination des voies et renumérotation
_des habitations

Comme évoqué dans le bulletin mensuel et lors de la réunion publique en
mai dernier, la commune travaille actuellement sur la nouvelle dénomination des voies dans les villages et le bourg.
Les plans de la commune avec les nouveaux noms de rue seront affichés du
lundi 2 décembre au samedi 28 décembre aux heures d’ouverture
de la mairie.
Le changement d’adresse sur toute la commune sera mis en place au 2ème
semestre 2020.

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 14 décembre 2019.

Le geste de l’eau

PARTEZ L’ESPRIT LéGER, RéSILIEZ !
Lors du départ définitif de votre logement, contactez le service clientèle, une démarche indispensable pour éviter de nouvelles factures.
Munissez-vous de votre facture pour délivrer les informations suivantes :
• votre référence abonné
• l’index de votre compteur au départ de votre logement
• votre nouvelle adresse afin que la facture de résiliation vous soit adressée.
Si l’intégralité des éléments ne sont pas joints à votre demande, la résiliation
ne sera pas effective.
Bon à savoir : à défaut de résiliation, vous resterez abonné au service,
responsable financièrement de l’abonnement et de la consommation,
jusqu’à la demande d’abonnement des occupants suivants.

Faire face ensemble :

La sensibilisation de tous
à la menace terroriste
Le Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN) a récemment lancé
une plateforme de sensibilisation VIGIPIRATE
gratuite en ligne.

Cette plateforme permet d’avoir une vue d’ensemble du plan Vigipirate et donc permet de mieux
comprendre les enjeux de vigilance, de prévention
et protection face à la menace terroriste, pour
adopter et contribuer à la sécurité de tous.
Cette plateforme est destinée à la fois au grand
public pour avoir des réflexes à adopter en conséquence, mais également aux professionnels afin de
mieux connaître leurs responsabilités et d’acquérir
les outils pour y faire face.
Autour de cette thématique, 3 modules sont proposés :
• Module 1 : Comprendre la menace terroriste et le
dispositif Vigipirate
• Module 2 : Tous impliqués face à la menace
terroriste
• Module 3 : Sensibilisation des professionnels (responsables d’établissements ou de sites recevant
du public) et des élus locaux.
Une attestation de réussite sera délivrée aux participants ayant réussi les différents modules et unités
de cette formation en ligne.
Vous pouvez accéder à cette plateforme à l’adresse
suivante : https://vigipirate.gouv.fr

Vivre à
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Association Amicitia Mansionem
1979-2019 – quelques mots d’histoire
On a retrouvé un petit mot manuscrit adressé
en 1977 aux mouzillonnais « tu es scolarisé en
classe de 4ème et 3ème et tu serais d’accord pour faire
partie d’une équipe à Mouzillon qui discuterait des
questions des jeunes… » ; peut-être que cette initiative est à l’origine de la création en 1979 de l’association Amicitia Mansionem (Maison de l’Amitié
en latin). Elle avait comme but de « favoriser les
contacts entre les jeunes autour d’activités
communes, activités créées et animées par eux ».
En 1979, d’après les archives trouvées et les anecdotes recueillies, l’association a fonctionné par atelier ; ainsi un atelier « ping-pong » s’est ouvert
puis est très vite devenu un club à part entière (ne fêtons nous pas les
40 ans du club de tennis de table cette année également !), une petite
bibliothèque ouverte par l’association prendra son autonomie ensuite avec
la création de l’association « Source et rêverie ». Les années 80 furent de
belles années avec l’organisation des rallyes vélos, des cafés concerts, la
participation aux jeux inter sociétés. Puis l’ouverture tant attendue d’un
local pour les jeunes.
Comme beaucoup de club des jeunes, l’association a connu par la suite
des temps de « veille » en alternance avec des rencontres plus dynamiques.
Depuis 2005, la municipalité avec l’aide financière de la Caisse d’Allocations
Familiales soutient l’association par un partenariat renforcé avec le service
enfance jeunesse. De nombreux mouzillonnais ont encore en mémoire les
pérégrinations en 2009 de nos 13 jeunes en pays Miao, le trek solidaire en
2013 de 7 jeunes en pays berbère, les aventures au fil du mékong en 2017,
les séjours à Disneyland en 2015-2018 ou Astérix en 2006.2010.2013, puis
la découverte des sports d’hiver en 2018, …autant de projets initiés par les
jeunes, montés et financés en grande partie par des actions d‘autofinancement.
Le club des jeunes permet également la participation des jeunes au
vignoble à vélos, à la rando moules et à l’après-midi « jeux de société » du
comité des fêtes, au week-end exposition de la commission patrimoine.
Pérégrinations, trek, aventures, séjours, découvertes, actions d’autofinancement, autant d’actes qui ont pour but « de favoriser les contacts entre les
jeunes autour d’activités communes, activités créées et animées par eux ».

Les jeunes d’aujourd’hui vous invitent à retrouver l’histoire des 40 ans de l’association
Amicitia Mansionem à travers
• une exposition avec plus de 100 articles de
presse, des photos, des albums photos, des
témoignages,
• des vidéos sur les séjours de solidarité internationales.
• la présentation par les 17 jeunes du projet « Les
enfants D’Atacama 2020 »
L’association, en partenariat avec le club de
gymnastique, propose également tout le weekend dans l’ensemble du complexe Salle Raphaël Hardy – Eugène Guérin le tout premier
« AMICITIA PARK » avec de nombreuses structures gonflables, les agrès de gymnastique, des
jeux en bois, de la pêche à la ligne…
Vous pourrez aussi participer à une tombola organisée par la banque humanitaire du Pallet en
faveur de l’Argentine.
Horaires : samedi 14 décembre 14h-20h ;
dimanche 15 décembre 14h-18h
Tarifs : 5 € un après-midi, 8 € les deux.
Gratuit pour les accompagnateurs

APE - spectacle de noël
Depuis le début de l’année scolaire quelques élèves des écoles de la Sanguèze et de
Saint Joseph préparent le spectacle de noël au cours des activités péri-éducatives.

Ainsi, le jeudi 19 décembre, sur la scène de la salle Raphaël Hardy, les enfants deviendront
musiciens, chanteurs ou encore, acteurs.
Cette représentation est ouverte à tous à partir de 18h15, sans réservation.
Ils comptent sur vous !

vivre à
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Le service Enfance Jeunesse

prend des vacances

Le service Enfance Jeunesse (accueil de loisirs, espace pré-ado, club
des jeunes) prend des vacances :
du 23 au 27 décembre inclus.
—

Médiation par les pairs :

un projet interdisciplinaire
pour les enfants du primaire
Le mercredi 16 octobre les enseignants du CP au CM2
des deux écoles, une partie des animateurs de l’accueil
périscolaire, de la pause méridienne et de l’accueil de
loisirs ont été formés par Marie de l’Aroéven (Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances
de l’Education Nationale) à l’encadrement des prochains élèves médiateurs. Cette équipe de professionnels constitue l’équipe éducative.

Projet solidarité internationale

« Les enfants d’Atacama Argentine 2020 »
Super loto le dimanche 8 décembre à 14h, salle Raphaël Hardy
(ouverture des portes 12h30).

A gagner : un bon d’achat 500 € et autres bons d’achats ; téléviseur
82 cm ; cave à vin ; machine à café ; nombreux autres lots.
Venez nombreux (réservation conseillée au 07 78 39 91 24) !

Cette formation a permis dans un premier temps à tous
les acteurs de se rencontrer et de se connaître, puis
d’expérimenter une médiation. Ils ont aussi travaillé sur la
mise en place concrète du projet.
L’équipe éducative passera par binôme (un enseignant
et un animateur) dans les classes du CP au CM2 afin
d’expliquer ce qu’est la médiation par les pairs. Lors de
cette présentation les enfants de CE2, CMl et CM2 qui
souhaitent devenir médiateurs pourront remplir un questionnaire afin de postuler.
L’équipe éducative toujours en binôme recevra en entretien individuel chacun des candidats.

Huit enfants par école seront choisis parmi les candidats.
Les enfants seront formés durant le temps scolaire sur
deux journées, l’équipe éducative sera présente tout au
long de ces deux journées suivant un planning pré défini.
Suite à cette formation les médiations en autonomie
pourront commencer ! Un membre de l’équipe éducative
sera toujours présent, à proximité de la salle dédiée à la
médiation.
Les élèves médiateurs ne se substituent pas aux adultes
lors de gros conflits. Ils gèreront les petits conflits de cour.

Bibliothèque
Horaires de Noël

La bibliothèque aménage ses horaires pendant les vacances et vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Du 24 décembre au 1er janvier, la bibliothèque est ouverte le lundi et
jeudi, de 16h à 18h et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h.
Informations pratiques
Tarifs d’inscription au réseau des bibliothèques (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 les horaires et animations du réseau sur
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
C
 ontact
Réseau des bibliothèques
02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
www.bibliotheques.ccsevreloire.fr
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Marché de Noël et portes ouvertes
de l’école Saint Joseph

Il flotte déjà comme un petit air de Noël à l’école Saint Joseph… Tels les lutins
du Père-Noël, petits et grands s’affairent pour préparer le traditionnel marché
de Noël de l’école qui aura lieu vendredi 6 décembre à partir de 18h sur le site
de la rue des Rosiers.
Les élèves vous accueilleront sur la cour en entonnant quelques chants au pied du
sapin, avant de vous inviter à découvrir les différents stands : articles de Noël et
bricolages d’hiver préparés en classe, gourmandises, librairie du Père-Noël…

Vous pourrez également vous réchauffer autour d’un délicieux verre de vin chaud,
en profitant de la restauration proposée par les associations de parents d’élèves, ou
bien vous offrir une petite douceur au salon de thé tenu par les élèves.
Le Père-Noël, bien que très occupé en ce mois de décembre, devrait tout de même
faire son apparition au cours de la soirée et prendra la pose avec les plus petits.
Enfin, c’est dans cette ambiance chaleureuse et conviviale qu’Isabelle Bonnet, la
directrice, et Anne Jacopy, l’enseignante de TPS-PS accueilleront les familles qui
souhaitent découvrir l’école. Elles pourront à cette occasion vous présenter l’école,
son fonctionnement ainsi que ses projets.
Ouvert à tous !
R
 enseignements 02 40 33 96 84
ecole.stjoseph.mouzillon@gmail.com - https://mouzillon-ecolestjoseph.fr/

Un Marché de Noël
au club de foot
Mouzillonnais

Les séniores féminines du club de foot
organisent une nouvelle animation,
un marché de Noël aux couleurs
du club.
Un projet inédit pour lequel les joueuses
mouilleront le maillot : elles vous proposeront des décorations artisanales, des
paniers garnis et des produits gourmands
créés de leurs mains.
Le Marché de Noël aura lieu pendant les
matchs au stade à Mouzillon.
Venez nous rendre visite le :
- 7 et 8 Décembre
- 14 et 15 Décembre
Nous vous y attendons avec convivialité
et gaieté.

L’Etoile Mouzillonnaise de Tennis de Table fête cette année
ses 40 ans d’existence

A cette occasion, le club organise un Challenge
Clair Boiteau spécial « 40 ans » le samedi 21
décembre dans la salle Eugène Guérin.
Au programme :
Un grand tournoi de double licencié/non licencié toute
la journée avec un repas convivial le midi dans la salle
Raphaël Hardy et pour conclure cette belle journée,
une soirée dansante pour tous les participants au challenge.
Renseignements Nicolas 06 70 40 50 36
—

nicolassch14@gmail.com
Inscriptions clarisseluneau@sfr.fr

vivre à
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Vente de livres

à l’école la Sanguèze
Cette année encore, l’Association des
parents d’élèves de la
Sanguèze vous propose une vente de
livres jeunesse neufs en partenariat
avec la librairie de l’Odyssée à Vallet.
Un avoir sur le montant de la vente permettra d’acheter de nouveaux livres pour
la bibliothèque de l’école.
Du 4 au 7 décembre !
Venez nombreux !
—

C
 ontact ape.lasangueze@yahoo.fr
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Art et Renaissance Exposition

L’Atelier Art et Renaissance est une jeune association qui permet d’avancer
dans l’art de la peinture à l’huile. Depuis sa création, nous faisons découvrir au
public les talents de chaque élève grâce à une exposition annuelle.
Pour notre 2ème année, l’association se veut
d’aller plus loin en proposant aux talents
amateurs un espace pour exposer leurs
œuvres. La sculpture, la photo, l’aquarelle...,
nous sommes ouverts à toute proposition.
Notre prochaine exposition aura lieu le
week-end du 16 et 17 mai 2020 à la salle
des Tilleuls. La salle du Caveau permettrait
d’accueillir des personnes souhaitant exposer leur savoir-faire.
Renseignements et inscriptions BABONNEAU Marie-France 02 40 80 40 79
—

DOS SANTOS Florence 06 89 63 53 50 - atelierartetrenaissance@orange.fr

Le Lien d’Antoine

L’Association « Le Lien d’Antoine » vous souhaite de passer
de très bonnes fêtes de fin d’année et tient à remercier tous
les généreux donateurs de l’année passée car grâce à eux de
nombreux enfants ont pu fêter Noël et Pâques au CHU.
Les enfants vous remercient pour votre soutien qui a permis de
continuer à financer un magicien, un sculpteur de ballons ainsi
qu’une socio-esthéticienne deux fois par mois au sein du service
d’Oncologie du CHU de Nantes tout au long de l’année 2019 et
qui perdurera pendant l’année 2020.
Mais qu’est-ce qu’une socio-esthéticienne ?

Ce n’est pas un « soin esthétique de confort » ni une « prise en
charge thérapeutique ou psychologique », mais un « outil d’accompagnement vers la réconciliation avec le corps et l’image de
soi, qui devient un « passeport social » pour la réinsertion ».
Le premier objectif est d’accompagner le bénéficiaire dans le
traitement de la souffrance par l’écoute et le toucher. La peau
est un organe riche en capteurs sensoriels et se place à la limite
entre intérieur et extérieur. Il faut permettre une reconnexion entre
esprit et corps, pour apprécier à nouveau les sensations liées à
l’environnement extérieur de l’hôpital.
Une fois ce travail effectué, l’idée est de reconstituer l’image de
soi. C’est avec des soins tel que le maquillage que le bénéficiaire
retrouve son mental et sa confiance en soi. Cette approche se
place sous le sigle d’un accompagnement relationnel.

• Le maquillage correcteur qui permet un conseil en image,
focalisé sur les atouts de la personne malade. Le maquillage
n’est pas une façon de nier sa différence, mais un outil pour
se mettre en valeur. La socio-esthéticienne peut conseiller le
patient et lui apprendre à se maquiller pour mieux vivre son
quotidien.
•L
 ’épilation qui nécessite un avis médical, mais peut être réalisé
par la socio-esthéticienne. Elle a une connaissance des problématiques que rencontrent les personnes malades et ne sera
pas démunie face à la spécificité de votre peau.
• Le soin des mains et le soin des pieds qui comprennent un
soin des ongles avec pose de vernis si souhaité sont accompagnés d’un modelage de la main au bras et du pied à la cheville.
Pour terminer l’association « Le Lien d’Antoine », vous rappelle
ne pas hésiter à réserver votre soirée théâtre qui aura lieu à
Mouzillon le Samedi 14 Mars 2020 à partir de 20h à la salle
Raphaël Hardy. Une pièce interprétée par la troupe de Tillières
« L’Etcetera » et qui s’intitule : « Panique en coulisses !!! »
Important : L’association est reconnue d’utilité publique vous permettant de bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 66 %
du don effectué.
Contact 02 40 33 97 44

www.leliendantoine.org - leliendantoine@hotmail.fr

Le dernier objectif de la socio-esthétique est de maintenir un
lien social chez ses patients et les amener à se resocialiser. Par
une série de rendez-vous, elle offre un temps de discussion et
d’échange, qui protège de l’isolement.
Quels sont les soins réalisés par une socio-esthéticienne ?
• Le modelage qui permet de réduire les tensions et l’anxiété des
patients. Il procure aussi un moment de bien-être et de relaxation permettant de s’évader un instant.
• Le soin du visage qui offre différentes possibilités : gommage,
masque, démaquillage. Prendre du temps pour soigner son
visage est très important, étant la partie du corps la plus visible
et exposée au regard d’autrui.

Encore un grand merci à vous, votre soutien nous est très cher
et sans vous rien ne serait possible.

Mouzillon

10 ET LE VIGNOBLE
Ciné-rencontre

Mardi 10 décembre à 20h : séance de ciné-rencontre en présence du réalisateur du film « Louise
en Hiver ».

Dans le cadre du 60ème anniversaire de son implantation
nantaise, l’association les Petits Frères des Pauvres,
qui lutte contre la solitude et l’isolement des aînés,
propose une projection du film « Louise en Hiver », avec
la présence exceptionnelle du réalisateur : JeanFrançois Laguionie.
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Fragile et coquette,
bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas
survivre à l’hiver. Cependant, elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari.
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En décembre à l’école de Musique
Le 21 décembre, pour bien commencer les vacances, l’école accueille
« Siméon et le jardin enchanté », spectacle musical pour les tout-petits.

Attiré par le chant d’une abeille, Siméon part explorer son jardin. Entraîné
par sa nouvelle amie, il va à la rencontre des fleurs qui y habitent.
De la bonne odeur de la rose à la beauté du tournesol illuminé, le petit
garçon va redécouvrir ses sens un à un grâce à la magie de la nature.
Un voyage musical entre rêve et réalité tout en douceur et en harmonie.
À partir de 4 mois. Durée du spectacle : 25 minutes
Samedi 21 décembre 17h - Divatte sur Loire. Gratuit
R
 éservation 02 40 97 00 18

Dans une société où 20 % de la population a plus de
60 ans, l’association des Petits Frères des Pauvres
vous invite, à l’issue du film, à partager sur un temps
avec Jean-François Laguionie, et des membres de
l’association.
Mardi 10 décembre à 20h.
Cinéma le Cep,
8 boulevard Evariste Dejoie,
à Vallet.
—

Le remboursement de vos
frais de transport
en toute simplicité

Lorsque votre état de santé le justifie, votre médecin
peut vous faire une prescription médicale de transports.
Si vous utilisez les transports en commun, votre véhicule personnel ou que l’un de vos proches vous conduit
avec son véhicule personnel, vos frais de déplacements
et de parking peuvent vous être remboursés.
Pour effectuer rapidement une demande de remboursement en ligne, la CPAM de Loire-Atlantique lance un
nouveau service : Mes Remboursements Simplifiés.
Comment effectuer une demande de remboursement en ligne ?
• Connectez-vous sur le site MRS : Mes Remboursements Simplifiés : www.mrs.beta.gouv.fr
• Renseignez votre trajet.
• Prenez en photo vos justificatifs (prescription médicale, factures, tickets péages/parking…).
• Envoyez votre demande de remboursement en ligne.
A noter : Conservez bien vos pièces justificatives. En
cas de contrôle, vous devrez transmettre à la CPAM les
originaux de ces documents.
Pour faciliter votre suivi médical, pensez à ouvrir
votre dossier médical partagé !
—

Soutenez les Réveillons de la Solidarité
de la Fondation de France

Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude
des soirs de fête vient s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour
elles que la Fondation de France a créé les Réveillons de la Solidarité,
des fêtes solidaires et participatives de fin d’année qui permettent de
tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir
près de 150 fêtes solidaires et participatives partout en France.
Comment soutenir cette action
En faisant un don* :
• soit en ligne : www.fondationdefrance.org
• soit par chèque, libellé à l’ordre de :
« Fondation de France - Réveillons de la
Solidarité »,
adressé à : Fondation de France 40 avenue
Hoche - 75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France donnent
droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur
montant.
R
 enseignements
—

www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite

Métiers RÉALITÉS

La Mission Locale du Vignoble Nantais organise des visites d’entreprises tout le long de l’année sur le territoire du Vignoble Nantais !

Le 10 décembre, visites de 3 entreprises de la santé sur le territoire du
Vignoble Nantais.
C
 alendrier, infos et inscriptions sur
—

missionlocalevignoblenantais.fr
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déchets

A noter dans vos agendas
Vous allez recevoir avant le 1er janvier 2020, un calendrier de collecte de vos bacs à
ordures ménagères et vos sacs de tri jaunes.
Conservez précieusement ce calendrier, il vous informe des jours de passage du
camion benne avec notamment les éventuels reports de collecte.
Aussi, pensez à sortir votre poubelle la veille au soir du passage du camion.
A Mouzillon, la collecte a lieu le mardi des semaines impaires.
P
 our tous renseignements, consultez notre site internet dédié aux déchets :
https://dechet.cc-sevreloire.fr

Piscine DIVAQUATIC

QUELS TRAVAUX PRÉVUS POUR L'ESPACE AQUATIQUE
AU LOROUX-BOTTEREAU ?
concrétisation du projet de réhabilitation et d’extension du
bâtiment de la piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau
Le projet de réhabilitation du bâtiment de l'Espace Divaquatic, au Loroux-Bottereau,
se concrétise après plusieurs mois d'étude, grâce à la validation en conseil communautaire, le mercredi 30 octobre.

Mouzillon

dans la CCSL

11

Agenda
• Téléthon à la piscine
naiadolis a vallet
le 7 décembre
L’espace aquatique Naïadolis,
en partenariat avec l’association
« Sourire pour la vie », s’engage
auprès du téléthon en proposant
des baptêmes de plongée pour
les enfants et les adultes. Pour
tout baptême acheté, une partie
sera reversée au téléthon.
Réservez au 02 40 33 77 21.

• Vacances de noël

à la Piscine Naïadolis à Vallet
STRUCTURES GONFLABLES &
CONCOURS DECO DE NOEL
Pour fêter l’arrivée du Père Noël,
Naïadolis vous invite en famille
ou entre amis, vous amuser sur
la structure gonflable. L'équipe
organise aussi, un concours
de décorations du 18 au 23
décembre. Confectionnez vous
même une décoration de noël qui
sera accrochée dans le hall de la
piscine. Résultat du concours le
24 décembre

• Soirée ciné à la piscine
naiadolis a vallet
vendredi 17 janvier 2020
Tarif spécial
Infos / Résa au 02 40 33 77 21
ou https://piscine.cc-sevreloire.fr

Le projet prévoit notamment, des améliorations, en termes d'isolation thermique, de restructuration de l'existant, un agrandissement pour réaménager le hall d'accueil, les vestiaires et,
de créer des locaux administratifs.
Les travaux vont apporter un service supplémentaire aux nageurs, grâce à la transformation
du bassin extérieur existant en bassin nordique. Utilisable toute l’année, l'eau du bassin sera
chauffée à 28°. L’accès au bassin nordique se fera par un sas tempéré. Une clôture vitrée de
1,80 mètre, à effet brise-vent, entourera le bassin nordique équipé de gradins et de plages
végétales. Sa mise en service va permettre d’offrir d'avantage de créneaux d'ouvertures au
public. L'opération, comprenant les études, les honoraires de la maîtrise d’ouvrage et les travaux, est estimée à 4,3 millions d’euros pour la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Ouverture du bassin nordique prévue à l'été 2021, avec une fermeture d'environ
12 mois sur une période prévue entre l'été 2020 et l'été 2021.

Infos travaux
le Centre Aquatique
Naïadolis à Vallet sera
fermé du 27 janvier 2020
au 31 mai 2020
Renseignements :

Piscines / https://piscine.cc-sevreloire.fr

À vos agendas
....
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x 3 Décembre

x 7 et 8 Décembre
Marché de Noël, Etoile
Mouzillonnaise de Football,
stade Marcel Guilbaud

Conseil Municipal,

octobre
e
r
b
m
e
v
o
N
e
r
b
m
e
éc
d
janvier
x 14 Décembre

40 ans de l’association Amicitia
Mansionem, de 14h à 20h, salles

20h30, salle du Conseil

x 4 Décembre

Raphaël Hardy et Eugène Guérin

x 15 Décembre

Vente de livres jeunesse, APE,

de 11h45 à 12h30, salle de
motricité à l’école la Sanguèze

40 ans de l’association Amicitia
Mansionem, de 14h à 18h, salles

Raphaël Hardy et Eugène Guérin

x 14 et 15 Décembre
Marché de Noël, Etoile
Mouzillonnaise de Football,

x 8 Décembre
Randonnée pédestre à
Montaigu, Vert à pied,

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

–
x 5 et 6 Décembre

Loto, Amicitia Mansionem,
14h, salle Raphaël Hardy

Vente de livres jeunesse, APE,

stade Marcel Guilbaud

x 19 Décembre
Spectacle de noël des APE,
Enfance jeunesse,
18h15, salle Raphaël Hardy

–

Réunion mensuelle, V.I.S.A.,
20h, salle du Caveau

x 21 Décembre
40 ans de l’association Etoile
Mouzillonnaise de Tennis de Table,

de 15h45 à 18h, salle de
motricité à l’école la Sanguèze

à partir de 8h, salles Eugène
Guérin et Raphaël Hardy

x 6 Décembre

Porte ouverte et Marché de
Noël, école Saint Joseph,
18h, école maternelle,
rue des rosiers

x 7 Décembre
Vente de livres jeunesse, APE,

de 10h à 12h, salle de motricité
à l’école la Sanguèze

–

Collecte de papier, 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

x 9 Décembre
Conférence « Secret, mensonge,
transparence : les dangers pour
la démocratie »,
Université permanente,
14h30, cinéma le Cep, Vallet

Manifestation
à venir

_

10 janvier Vœux du Maire,
19h, salle Raphaël Hardy

