ouzillon

le p’tit mensuel

N° 60

Janvier 2020

Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

LE TREIZE HEURES QUINZE :

votre
nouvelle boulangerie ouvre le 2 janvier
_
Yvonnick, gérant de la boulangerie Le Treize à Vallet est très
heureux de s’associer avec son boulanger pâtissier Anthony pour
créer Le Treize Heures Quinze.
Retrouvez également Cyrille, votre pâtissier et Stephy, votre vendeuse, déjà présents avec l’ancien propriétaire Jean-Charles.
La boulangerie propose des pains fabriqués avec des blés locaux de la minoterie
Perdriau de Saint Germain sur Moine (49).
Un large choix de pains, viennoiseries, pâtisseries maison vous est présenté du
lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
Tout le mois de janvier, une bouteille de jus de pommes du Verger de la Septière
vous est offerte pour l’achat d’une galette feuilletée de 8 personnes.
Des casquettes (thème des fèves de cette année) sont aussi à gagner.

Mairie de Mouzillon

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

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

Complexe des Deux rivières
1 Place de la Vendée
MÉDECIN
Docteur Beaupérin
02 40 33 97 49
ORTHOPHONISTES
Mmes Tesnier et Baroin
07 52 04 09 93
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

Le dimanche matin de 8h30 à 12h45, place de la Vendée, vous pourrez avoir du pain frais.
M. Schmitt, paysan boulanger vous proposera du pain à l’ancienne et des viennoiseries.
Son étal sera positionné près du marchand d’huîtres. M. Schmitt de la Bernardière, en
Vendée, est déjà présent sur le marché de Vallet.

—
Vous avez jusqu’au 10 Janvier 2020
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de Février 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

le p’tit Mensuel / N° 60 / JANVIER 2019

ÉDITORIAL

03

Le Maire

Patrick Baleydier

04

mouzillon vous informe

05

vivre à mouzillon

08

mouzillon et le vignoble

11

mouzillon dans
la communauté de communes

12

agenda des manifestations

Ateliers parents/enfants
samedi 18 et 25 janvier
p. 6

—
: patrick baleydier
directeur de la communication : virginie berton
nombre d’exemplaires : 1 265 ex
dépôt légal : 1er trimestre 2020
réalisation :
impression : icônes
directeur de la publication

imprimé sur un papier éco-labellisé

Voilà une année qui aura passé tout aussi
vite que les autres. La vie mouzillonnaise
aura été une fois encore trépidante. Le
milieu associatif y est pour beaucoup et
je tiens à féliciter tous ceux qui s’engagent
dans le bénévolat avec autant d’ardeur
et de conviction.
La Municipalité a été très heureuse
d’organiser cette soirée qui a mis en
valeur nos clubs sportifs qui ont obtenu
des résultats plus qu’honorables,
allant jusqu’à l’échelle régionale, voire
nationale. C’est le fruit d’un travail de
riche collaboration entre de nombreux
acteurs qui donne une si grande vitalité
à notre commune. Cette manifestation,
regroupant une centaine de personnes,
a permis à chacun des clubs présents de
mieux connaître les autres qui animent
Mouzillon avec autant de bonheur.
Un autre événement a montré tout le
dynamisme de notre commune : les
40 ans du club Amicitia Mansionem,
le nom latin du club des jeunes. Nous
avons pu retracer une tranche de vie
de la commune, qui a misé depuis
quatre décennies sur la jeunesse avec
une évidente réussite. La Municipalité a
toujours été au côté des initiatives des
jeunes, depuis les années 80, et cela a
permis d’aboutir à un service enfance
jeunesse de qualité qui a fort belle
réputation dans le Vignoble. Nous ne
pouvons qu’être en admiration devant ces
groupes d’adolescents qui donnent de
leur temps sans compter pour réaliser un
projet qui non seulement leur ouvre des
perspectives de découverte, mais leur
apprend à être soudés les uns aux autres,
et à mettre leurs richesses individuelles
au service du collectif. Même si ce sont
des valeurs qui nous tiennent à cœur je
n’hésite pas à dire qu’ils nous donnent
une belle leçon de bien commun. Je
tiens à les en féliciter. On a pu remarquer
le sérieux de la préparation de ceux qui
iront en Argentine l’année prochaine, et

la maturité de leur travail, laquelle était
perceptible dans le ton assuré avec lequel
ils ont présenté leur voyage et ses enjeux.

Nous pouvons être fiers collectivement de ce qui se fait sur notre
commune où l’humain, le respect de
l’autre et le sens du devoir sont mis
en valeur. Il n’est pas étonnant que
tous ces jeunes qui ont mené des
opérations d’envergure les années
précédentes, soient déjà bien
engagés dans la vie associative.
Les belles choses ne doivent pas
masquer quelques comportements
d’incivilité. La vidéo surveillance mise
en place sur la place de la Vendée,
assure une meilleure protection pour
tout le monde. Dans les villages nous
continuons notre programme de
systèmes de ralentissement du fait
d’automobilistes peu respectueux de
la sécurité d’autrui. Le dernier en date
a été placé à l’Aiguillette, et il semble
donner satisfaction aux riverains qui ont
eu la délicatesse de nous le faire savoir.
J’attire l’attention de quelques parents
récalcitrants qui continuent de gêner
la circulation à l’approche des écoles,
surtout celle des cars scolaires qui ont
des difficultés à manœuvrer le matin pour
la dépose des élèves. Que chacun prenne
la mesure de ce qu’il a à faire pour ne pas
créer de désordre public.
Notre commune se veut un lieu où l’on
peut vivre dans la sérénité et l’entente.
Ne gâchons pas cet esprit pas des petits
gestes facilement évitables.
A l’approche des fêtes de fin d’année, je
vous souhaite de grandes joies en famille,
et de connaître une atmosphère de paix
et de bien être.
_

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.
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.

Mouzillon
de l’intérieur
_
Lors du conseil du 3 décembre, 16 membres étaient présents
et 6 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
FINANCES

Le Conseil Municipal valide le versement de subventions
• 1 575 € pour Amicitia Mansionem. Cette somme représente le coût des frais
de mission de deux agents municipaux pour le séjour à ACSOU PAILHERES
du 15 au 22 février prochain. L’association avance les frais.
8 jeunes préparent ce projet depuis 2 ans et il s’inscrira dans le contrat
« Enfance Jeunesse »
•6
 20 € pour l’Etoile Mouzillonnaise section Foot dans le cadre de l’organisation
de la soirée dansante et du concours de belote.
URBANISME

Droit de préemption
Le 8 octobre dernier, la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délégué le
droit de préemption urbain à la commune de Mouzillon qui a accepté.
Le 30 octobre, le périmètre du droit de préemption a été étendu aux zones UC,
Uaa, Ue, Uca et 2AU sur notre commune ce qui implique que la délégation à
Mouzillon est élargie à ces nouvelles zones.
Donation de terrains
Le GFA VAL DE LOIRE propose de céder gratuitement à la commune de
Mouzillon hors frais de notaire les parcelles ci-dessous :
• BX 23 pour 0ha01a53ca
• BZ 30 pour 0ha05a12ca
• BZ 33 pour 0ha03a58ca
Le conseil municipal valide cette proposition.
DIVERS

Ouverture des commerces le dimanche en 2020
Les dérogations au repos dominical relève des compétences du Maire après
avis conforme de l’Intercommunalité.
La dérogation est collective, aucune demande de dérogation n’est donc à
formuler par les commerçants.
Dates retenues :
• Soldes d’hiver : 12 janvier 2020
• Soldes d’été : 28 juin 2020

État-civil

Novembre
Décembre 2019

NAISSANCES
• Léo MARDENALOM
né le 23 novembre........ 3 rue des Vignerons
• Natihei PUNARII
né le 5 décembre....... 11 route de la Vendée
DÉCÈS
• Fabrice CHAUVIRÉ
le 30 novembre.......................... 28 Malinger
Publication en accord avec les familles.

•F
 êtes de fin d’année :
- 29 novembre 2020
- 6 décembre 2020
- 13 décembre 2020
- 20 décembre 2020
- 27 décembre 2020
Eglise
Courant novembre, une pierre du clocher est tombée sur un véhicule circulant
sur la voie.
Le résultat du diagnostic est attendu mais d’ores et déjà une mise en sécurité va
s’avérer nécessaire. Les devis de la mise en sécurité et des travaux souhaitables
devraient nous parvenir en début d’année.
Compte tenu de ces éléments, il est décidé de maintenir l’église fermée jusqu’au
30 juin 2020.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie après validation du conseil.

—
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Atlantic’eau,

votre service public
d’eau potable

_

Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159 communes de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et
1 commune du Maine-et-Loire.
Ce syndicat de taille départementale est sous la responsabilité
d’élus locaux qui fixent notamment le tarif de vente de l’eau et
programment les investissements. Entre 2020 et 2025, 147 millions d’euros seront investis dans l’entretien et le renouvellement
du réseau de canalisations, ainsi que pour la rénovation des
réservoirs et des usines d’eau potable.
Présentation d’Atlantic’eau en vidéo :
https://vimeo.com/320243806
Tarification
Le même tarif de vente d’eau est appliqué à l’ensemble des
abonnés du territoire.
Pour connaître le prix de l’eau actuel :
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau
Qualité de l’eau
Les contrôles, effectués par l’Agence régionale de Santé (ARS)
et les exploitants, sont fréquents. Chaque année, l’ARS effectue
ainsi près de 2300 prélèvements.
Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous consommez et
consulter les rapports d’analyse concernant la qualité de l’eau ?
Retrouvez les données spécifiques sur votre commune :
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
Vos démarches en ligne
Emménager ou quitter son logement, demander un raccordement, régler sa facture…
Propriétaire ou locataire, découvrez quelles sont les démarches
à effectuer sur www.atlantic-eau.fr
Joindre son service client
Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et Veolia)
l’exploitation de son réseau et l’ensemble de la relation client.
Contactez le service client sur votre territoire :
• Via le site : www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-service-client
• Par téléphone : SAUR : 02 44 68 20 00
 aîtriser sa consommation :
M
les éco-gestes
Retrouvez des conseils sur :
www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-conso
—

Mouzillon 05
Inscription au Club
« les Joyeux aînés du vignoble »
le jeudi 9 janvier à 14h30

Nous procéderons à l’inscription pour le club « Les
Joyeux aînés du vignoble ».
Cette association permet aux personnes de se rencontrer pour échanger, se distraire de différentes façons.
Depuis le début de l’année une mini-bibliothèque entièrement gratuite a été mise en place, ou on échange
des points de vue sur les livres.
Pour l’année 2020 la cotisation est inchangée, 12 € pour
l’année. Sont invitées toutes les personnes de plus de
60 ans qui le désirent et qui souhaitent passer un moment
de distraction et d’amitié. Les nouvelles idées sont les
bienvenues.
Nous rappelons que les personnes isolées manquant
de moyens de locomotion pour participer à la rencontre du jeudi après-midi peuvent se faire connaître au
06 07 38 65 16 pour nous permettre de mettre en place
un co-voiturage. A cette occasion, il y aura un compte
rendu de l’année écoulée, et nous dégusterons la Galette
des Rois.
Nous vous espérons nombreux à cette rencontre.
Bien amicalement

Vivre à
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Ateliers
parents/enfants Samedi 18 et 25 Janvier
_
La mairie de Mouzillon propose dans le cadre
du dispositif REAAP (Réseaux d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents) des Ateliers
parents/enfants. Les samedi 18 et samedi 25 janvier,
Atelier strech massage ou Massage parent/enfants
de 10h à 11h30.
Lors des ateliers strech massage venez découvrir en duo (un
parent/un enfant) une méthode de massage et d’étirement tout en
douceur.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser sur votre enfant un
enchainement de mouvements de détente et d’étirements, complétés par quelques mouvements de massage. Cela vous permettra
de le refaire facilement à la maison, avec un document qui reprendra les enchainements à faire.
Les mouvements se feront sur les jambes, le bassin, les bras, la
nuque et la tête.
Lors des ateliers massage parent/enfant(s), avec des enfants
de 4 à 12 ans. Un parent/un ou plusieurs enfants (Papa, maman
ou papi, mamie... avec un ou plusieurs enfants). Ce moment vous
permettra de partager une expérience en famille.
Virginie vous apprendra une routine de 10 Mouvements faciles à
refaire à la maison, ainsi que le rituel de début et de fin de massage.

Ateliers massage mains ou visage de 15h à 16h30
En duo, avec des enfants à partir de 6 ans. Venez apprendre avec Virginie, des mouvements faciles à refaire,
le massage partagé peut aider à l’endormissement,
permettre de réduire le stress, la fatigue, améliorer la
concentration.
Virginie Bregeon praticienne de bien-être sera présente
pour vous guider lors de ces ateliers.
Les ateliers auront lieu à l’accueil de loisirs, 9, rue de
l’évêché.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles jusqu’au 14 janvier, auprès de Cécile :
C
 ontact 06 31 50 56 64 ou accueildeloisirs@mairie-mouzillon.fr

Réseau des bibliothèques
Animations du réseau
Contes, jeux, expositions, spectacles illustrés, rencontres d’auteurs, ateliers,… retrouvez toute notre
programmation dans l’agenda du semestre ! Inscrits ou non, toutes les animations sont gratuites.
Informations pratiques
6 bibliothèques, près de 40 000 livres, des magazines, plus de 2 500 DVD, des ressources en ligne,
découvrez l’offre du réseau en passant la porte de la bibliothèque de Mouzillon.
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.
Horaires :
Lundi, mercredi et jeudi de 16 à 18h
Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h

—

C
 ontact Réseau des bibliothèques 02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

vivre à
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Le projet « Communiquer avec d’autres formes de langages »
lancé à l’école St Joseph

Au retour des vacances de la Toussaint, les élèves des deux
sites ont reçu pendant plusieurs jours de bien curieuses
enveloppes contenant un message en braille, plusieurs reproductions d’œuvres d’art, des vidéos de percussions brésiliennes, un reportage sur le mime Marceau, des messages en
différentes langues, une chanson signée et même une vidéo en
hindi envoyée par Shubbham, venu l’an dernier dans l’école.
Le mystère a été levé en fin de semaine lors d’une assemblée
d’école au cours de laquelle les enfants en ont déduit qu’il s’agissait de différents modes d’expression et de communication. Le
projet « Communiquer avec d’autres formes de langages » était
alors lancé.

Fin novembre, Armelle, qui est non-voyante, et Nathalie Prigent de
l’Institut les Hauts Thébaudières, sont venues présenter le braille
aux élèves de primaire.
Puis, en décembre, les ateliers d’initiation à la langue des signes
(LSF) ont débuté pour l’ensemble des classes, en partenariat avec
la compagnie de théâtre La Graine Bleue.
D’autres découvertes, en lien avec le projet, sont prévues tout au
long de l’année ! Nous vous tiendrons bien évidemment informés…
—

Besoin d’une pause,

Inventaire

Venez découvrir la sophrologie et apprenez à vivre l’instant
présent plus sereinement.

Lors de notre exposition sur la préhistoire à Mouzillon
en novembre, des Mouzillonnais nous ont signalé qu’ils
conservaient chez eux des pierres particulières, taillées,
lisses… dites préhistoriques.

de retrouver un certain
équilibre ?

La sophrologie permet de mobiliser ses propres capacités,
ressources et valeurs. Elle aide à mieux se connaître pour
rétablir un équilibre entre le corps, le mental et les émotions. Elle
s’adresse à toute personne souhaitant développer un mieuxêtre permanent.
Installée dans un des espaces de l’institut Najarel au 4 rue de
l’évêché, je vous recevrai sur rendez-vous et vous proposerai un
programme d’accompagnement adapté à vos besoins.
C
 ontact Isabelle Brosseau, Sophrologue
4, rue de l’évêché
06 80 32 00 17
sophroquintessence@gmail.com
sophroquintessence.fr

des pierres préhistoriques

Des responsables du musée Dobrée de Nantes, qui étudient et
collectionnent de nombreuses pierres de la région, aimeraient
connaître toutes celles qui ont été trouvées par vous afin de les
inventorier par époque.
Merci à tous les Mouzillonnais qui en détiennent de les déposer
à la mairie pendant quelques jours. Nous vous interrogerons
sur les lieux de découverte et les prendrons en photos. Ces
pierres vous seront restituées à l’issue.
Le document complété sera renvoyé au Musée Dobrée
accompagné des photos.

Mouzillon
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L’Accueil Familial Thérapeutique RECRUTE
Nous recherchons, sur le département de la LoireAtlantique, des familles d’accueil à temps plein pour
accueillir à leur domicile des personnes adultes,
atteintes de troubles psychiques stabilisés, ne disposant
pas de suffisamment d’autonomie pour vivre seules,
et pour les accompagner au quotidien.
Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité
par les équipes médico-psychologiques du service (RDV
réguliers avec le médecin, visites à domicile du psychologue…).
Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre
d’un contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, formation continue, congés.
Conditions préalables au recrutement :
• Disposer d’une chambre de 9 m2 minimum à disposition
pour accueillir
• Etre titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule
• Le foyer doit disposer d’un autre revenu pour ne pas
dépendre uniquement de l’accueil familial.

MFR de Clisson

informations portes ouvertes
La MFR de Clisson, un Centre de Formation à proximité.
L’orientation par alternance, la menuiserie par apprentissage.
Nous accueillons les jeunes en alternance :
• Sous statut scolaire : 3ème en alternance
Permet aux jeunes, après la 4ème, de choisir ou confirmer leur
orientation au travers de stages en entreprises
• En apprentissage (sortie de 3ème ou âgés de 16 ans) :
C.A.P. menuisier fabricant
C.A.P. menuisier installateur
C.A.P. constructeur bois (COB)
B.P. (Brevet Professionnel) menuisier
NOS PORTES OUVERTES Janvier/février :
• Vendredi 31 janvier et 3 avril de 17h à 20h
• Samedi 1er février et 4 avril de 9h à 13h

—

C
 ontact :
Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) des Maisons Familiales
Route de la Blairie - 44190 Clisson
02 40 06 91 51
mfr.clisson@mfr.asso.fr
mfr-clisson.fr
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook - CFA MFR

—

C
 ontact Accueil Familial Thérapeutique Adultes
Forum d’Orvault - 36 rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
• Isabelle BAUDRY 02 40 48 89 17
• Isabelle CHEVALIER 02 40 48 89 13
aft.nantes@ch-blain.fr

GPS Groupe Prévention

Suicide

L’association GPS reste à votre écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de
votre Mal Être de votre solitude ou de votre
Deuil, nous sommes à votre disposition soit
au téléphone soit en entretien individuel
selon votre besoin.
Des groupes de paroles vous sont aussi proposés afin d’échanger et de partager votre vécu.
Alors ne restez pas seuls face à vos pensées,
n’hésitez pas à nous contacter.
Contact 02 40 46 27 52

(répondeur téléphonique écouté chaque jour
par la permanence)
www.groupepreventionsuicide44.fr

La grippe peut être
dangereuse.

1

Forte fièvre, douleurs,
fatigue intense, risque
d’hospitalisation… La grippe
est une maladie qui peut
entraîner des complications
graves même chez les
personnes en bonne santé.

Mouzillon

2

Le vaccin
et leest
vignoble
le moyen le plus
efficace de vous
protéger.

09

La grippe est une maladie
contagieuse et imprévisible.
La vaccination est le premier
geste de protection. En étant
vacciné(e), vous réduisez
le risque d’avoir la grippe.

Contre la grippe, la meilleure des protections,
L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a été particulièrement
sévère, malgré sa courte durée (8 semaines) : plus de 65 600
passages aux urgences ont été recensés pour syndrome
grippal, dont plus de 10 700 ont conduit à une hospitalisation. Par ailleurs, 8 100 décès ont pu être attribués à la
grippe. La grande majorité des cas graves (83 %) présentait
au moins un facteur de risque de grippe grave : âge supérieur à 65 ans, maladie chronique, …
Une couverture vaccinale encore insuffisante, malgré une
hausse l’an dernier

En 2018-2019, la couverture vaccinale de la population reste encore insuffisante avec moins d’une personne fragile sur deux
vaccinée (46,8%), malgré une hausse de 1,2 point par rapport
à 2017-2018. En Loire-Atlantique, ce taux s’élève à 55,8 %. La
vaccination contre la grippe saisonnière est pourtant particulièrement recommandée pour les personnes fragiles.

Le vaccin
diminue la sévérité
de la grippe.

les symptômes peuvent

Le vaccin

5

ou douleur au point

entourage.
En votre
complément
de la vaccination,
adoptez les « gestes
d’injection).
barrières » Il réduit le risque
de transmission du virus

En respectant certaines mesures d’hygiène, vous limitez les
à vos proches.
risques de transmission du virus de la grippe. En période d’épidémie, plus vous adoptez ces gestes barrières, mieux c’est !
En complément du vaccin,
Plus d’infos
sur ameli.fr
apprenez
les gestes barrières

Comptage des oiseaux des jardins 2020
Bretagne vivante organise pour la 8ème année en Loire-Atlantique
l’opération « comptage des oiseaux des jardins » qui aura lieu les
25 et 26 janvier.

Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le
souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un
parc proche et d’envoyer les résultats à Bretagne vivante avec 2 objectifs :
permettre une sensibilisation du public et réaliser une analyse de l’évolution
des populations d’oiseaux au fil des années.
Consulter notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez tous
les renseignements.
Des plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux seront
aussi à disposition à la mairie.

—
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Si
vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus,
vous
êtes atteint(e)
estsisans
danger.
être atténués. Le vaccin limite
d’une
maladie
chronique
ou
d’obésité
sévère,
ou si vous êtes
les risques de complications. Le vaccin ne peut pas
enceinte, le vaccin contre la grippe
est
pris
en
charge à 100 %
donner la grippe.
par l’Assurance Maladie. Si vous
ne l’avez
pas encore fait, ne
Ses effets
indésirables
tardezLepas
à vous
faire vacciner
votre bon
sontgrâce
le plus àsouvent
sans de prise en
vaccin
vous
gravité (fièvrede
modérée
charge,
et
parlez-en
à
un
professionnel
santé.
protège, vous… et

Se laver
les mains
régulièrement

R
 enseignements : Bretagne vivante
6, rue de la Ville en Pierre - 44000 Nantes
02 40 50 13 44
nantes@bretagne-vivante.org
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La vaccination
: le moyen
En cas de grippe
chez le plus efficace de se protéger
de lalesgrippe
personnes vaccinées,

Tousser
ou éternuer
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage
unique

Porter
un masque
jetable quand
on est malade

FLY GRIP - 07/19

c’est
la vaccination !
_

Mouzillon
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Suivez le rythme, suivez nos actus, visionnez nos

voeux SUR lentrainante.cc-sevreloire.fr

L'année 2019 a été placée sous le signe de la mise en ligne de nos 4 sites internet et du site portail. lls sont tous accessibles à
partir de "cc-sevreloire.fr" mais aussi, d'une adresse internet dédiée pour l'institution, les déchets, les piscines, et le site vitrine
l’entraînante Sèvre & Loire.
2.020 sera résolument tournée vers le digital et notamment, vers le développement des réseaux sociaux pour Sèvre
& Loire. et pour ne rien manquer de l'actualité de Sèvre & Loire, suivez-nous sur :
•
•
•
•
•

FACEBOOK @COMMUNAUTEDECOMMUNESSEVREETLOIRE
TWITTER.COM/LENTRAINANTE
VIMEO.COM/SEVRELOIRE
INSTAGRAM.COM/LENTRAINANTESEVRELOIRE
LINKEDIN @L'ENTRAINANTE SEVRE & LOIRE

Mouzillon

dans la CCSL
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déchetS

votre calendrier de collecte est arrivÉ
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
hets 2020
CALENDRIER Collecte des Déc
JOUR
VOTRELLECTE
DE CO

e pas
ne chang
en 2020

début janvier, vous avez reçu un calendrier "collecte
DES Déchets". Attention, conservez-le bien précieusement, il vous
informera tout au long de l'année 2020 des jours de passage du
"camion benne" et vous précisera les éventuels reports de collecte
durant toute l'année 2020.
Astuce N°1 : Je pense à coller mon calendrier sur mon frigo pour ne plus
oublier de sortir mes poubelles le bon jour !
Astuce N°2 : Je pense à sortir mon bac à ordures ménagères et mon sac
de tri jaune, la veille au soir du passage du camion. à Mouzillon c’est le lundi
soir (semaine bleue sur le calendrier pour la collecte le mardi).
UN DOUTE, UNE QUESTION, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
des DÉCHETS : DECHET.CC-SEVRELOIRE.FR
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Le Pallet
-Heulin (Ouest) n
Lundi : La Chapelle
-Heulin (Est) - Mouzillo
Mardi : La Chapelle
(Hors Centre)
Mer (Ouest)
lien-de-Concelles
- La Chapelle-BasseMercredi : Saint-Ju
Concelles (Centre)
Jeudi : Saint-Julien-de- Barbechat
-Basse-Mer (Est)
Vendredi : La Chapelle

e
Report de collect
au lendemain pour
e
toute la semain

Semaines de la parentalité
Et si on faisait le bilan ?

LE 1ER DÉCEMBRE 2019, 400 PERSONNES ASSISTAIENT AU SPECTACLE DE CLÔTURE DES SEMAINES DE LA
PARENTALITé. au delà de ce succès final, ce sont ces 3 semaines qui ont été une vraie réussite !
TROIS SEMAINES AUTOUR DE LA
PARENTALITÉ POUR S’INFORMER,
ÉCHANGER AVEC DES PROFESSIONNELS OU DES BÉNÉVOLES
Organisé par le Centre SocioCulturel
(CSC) Loire-Divatte, et la Communauté
de communes Sèvre & Loire (CCSL), ce
projet a été porté par des parents, de
nombreux partenaires et soutenu par les
élus. Toutes les communes et les associations locales se sont investies dans la
mise en œuvre de cette action.

400 personnes à Divatte-sur-Loire. Un
concert joyeux, festif pour une fin en
beauté ! Les deux musiciens étaient
venus réchauffer l’ambiance hivernale en
donnant un concert au tonalité enfantine
et entraînante ! Un après-midi convivial et
familial proposé à l’initiative du groupe de
parents, du CSC et de la CCSL.
Retrouvez la rétrospective en images
sur notre site
lentrainante.cc-sevreloire.fr

Du 12 novembre au
1er décembre 2019,

UN VRAI SUCCES
POUR CES 3 SEMAINES
DE PROGRAMMATION
RICHES ET VARIÉES

Au programme de
l’événement familial, des
conférences, des ateliers parents/enfants, des
Etaient au programme :
groupes de paroles, des
une conférence sur les
et 52 événements
rencontres autour de
réseaux sociaux, une
synonymes d’échange,
différents thèmes tels que
d’émotion,
autre sur le savoir dire
de joie et
la santé, le bien-être, les
non, un apéro-papotage
de partage en famille.
questions d’éducation, les
entre parents et assisloisirs, la petite enfance,
tantes maternelles, des
les questions de parentalité…
ateliers yoga, des ateliers de massage ou
de poterie, à vivre avec ses enfants, ou
UN CONCERT DE CLÔTURE POUR
encore la découverte d’un escape game
LES PARENTS ET LES ENFANTS
en famille, un concert-spectacle… Trois
semaines pour partager du temps en
Le 1er décembre, le concert « Ça me
famille ou s’informer, se soutenir dans la
plaît » du groupe Coucoucool a réuni

1340
participants

fonction d’être parent. De nombreuses
familles ont répondu présentes, soucieuses de vivre des moments forts avec
leurs enfants.
DES ACTEURS PARENTALITÉ
ENGAGÉS
A l’initiative de parents et co-pilotées
par le CSC et la CCSL, ces 3 semaines
de la parentalité ont vu le jour, grâce
à l’implication des acteurs locaux de la
parentalité : les services enfance
et jeunesse des communes ; les bibliothèques municipales et le réseau intercommunal des bibliothèques ;
les écoles de musique ; le Relais Assistants Maternels (RAM) ; les associations,
Pluri’L ; Croc’jeux ; Histoires de Parents ;
la Protection Maternelle et Infantile.
Pour en savoir plus sur les
semaines de la parentalité
ou participer à l’élaboration de prochaines actions avec d’autres parents,
prenez contact avec Madeline VERGUET,
Responsable Enfance & Parentalité à la
Communauté de communes Sèvre et
Loire : 02 51 71 92 12 ou par mail à
m.verguet@cc-sevreloire.fr
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UN DOUTE SUR VOTRE
CTE ?
JOUR DE COLLE
Ayez le réflexe
.fr
dechet.cc-sevreloire

À vos agendas
....
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décembre
janvier
février

x 16 Janvier

Réunion mensuelle, VI.S.A,

20h, salle centre Héloïse, Le Pallet

x 18 Janvier
Atelier massage parents-enfants,
service Enfance Jeunesse,
9 rue de l’Evêché

x 9 Janvier
Assemblée générale, les Joyeux Aînés du Vignoble,
14h30, salle des Tilleuls

x 10 Janvier
Vœux du Maire,

19h, salle Raphaël Hardy

x 19 Janvier
Randonnée pédestre à Mouzillon, Vert à pied,
14h, rendez-vous sur la place de la Vendée

x 13 Janvier

x 25 Janvier

Conférence « Django Reinhardt, l’invention du
jazz manouche », Université permanente,

Atelier massage parents-enfants,
service Enfance Jeunesse,

14h30, cinéma le Cep, Vallet

x 14 Janvier
Conseil Municipal, Municipalité,
20h30, salle du Conseil

9 rue de l’Evêché

–

Compétition de Scrabble,
salle Raphaël Hardy

x 25 et 26 Janvier
Coupe Eugène Guérin,
Etoile Mouzillonnaise de Gymnastique,
salle Eugène Guérin

Manifestation
à venir

_

1er Février,
Repair’Café, de 9h30 à 12h,
salle des Tilleuls

