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Concours des vins le 7 mars
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Les
_ Moutons de l’Ouest

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Quentin Noire, gérant de l’entreprise d’éco-pâturage « Les Moutons
de l’Ouest ».
Depuis avril 2018 et suite à une demande de la Mairie, des moutons
d’Ouessant ont fait leur apparition à Mouzillon à proximité du Pont
Gallo-Romain. L’objectif de cet éco-pâturage est multiple :
• E ntretien d’un site sans des moyens mécaniques (fortes pentes,
humidité)
•A
 spect pédagogique de la démarche : les moutons sont devenus des
stars à Mouzillon !
•D
 éveloppement de la biodiversité
Suite à la crue de la Sanguèze l’année dernière, nous avions décidé en concertation avec les services techniques de la Mairie d’enlever les animaux pendant une
partie de l’hiver afin de gérer plus facilement les montées de la Sanguèze.
Nous avons donc enlevé les animaux fin novembre 2019. Ils sont revenus fin
janvier 2020, car nous pensions (à tort !) que les crues étaient terminées pour
cette année étant donné la pluviométrie des derniers mois.
La Sanguèze est sortie de son lit le premier week-end de février. Nous avons suivi
de près l’évolution de la situation durant tout le week-end en faisant plusieurs
allers-retours sur place.
Les moutons sont restés quelques heures sur la butte et ont pu redescendre
tranquillement dès que l’eau est redescendue. Nous étions prêts à retirer
momentanément les moutons si l’eau était montée sur la butte.
Merci aux Mouzillonnais (de toutes générations !) de leur intérêt pour les moutons
et l’éco-pâturage !
Quentin Noire

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 Baroin et Février
02 40 05 24 86
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 Mars 2020
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin d’Avril 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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Les rues du bourg
et de nos villages
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Voilà un hiver bien particulier avec
des précipitations abondantes, ce
qui génère des montées d’eau aux
fréquences desquelles nous n’étions
plus habitués. Il s’en est suivi des
débordements de la Sanguèze,
notamment sur la prairie de
l’écopâturage. La municipalité en lien
étroit avec l’exploitant reste vigilante, et
dès lors que le phénomène prend de
l’ampleur, les moutons sont enlevés. Ce
fut le cas au mois de décembre, mais
après leur retour un événement pluvieux
a obligé les animaux à se réfugier sur le
talus, le temps d’une journée, toujours
sous le contrôle de leur propriétaire.
J’ai pu constater, lors de cet épisode,
le sentiment de compassion qu’un
certain nombre d’entre vous avait pour
les animaux. Cela relève d’un noble
sentiment, mais je tiens à vous rassurer,
en aucun cas les élus ne manifestent
d’indifférence mais partagent ce même
sentiment. Nous veillerons toujours au
bien-être de nos chers moutons, et
nous étudions une solution pour que le
refuge, en cas d’inondation, gagne en
confort.
Peu de temps après cet épisode
météorologique, je me suis rendu
un matin à la rentrée d’école, car
l’on m’avait signalé la difficulté pour
les cars scolaires d’acheminer en
toute sécurité les enfants vers les
bâtiments scolaires, du fait de véhicules
gênant leur circulation. J’ai pu faire,
malheureusement ce constat de
visu, et j’ai dû intervenir pour fluidifier
la circulation. J’ai compris que cela
était considéré par certains comme
une atteinte à la liberté de circuler et
d’acheminer son enfant à la porte de
l’école avec son propre véhicule. Je me
suis alors pris à rêver. Si le civisme, et le
respect d’autrui pouvaient atteindre le

niveau de sollicitude que l’on peut avoir
pour des animaux se trouvant dans
une situation provisoire inconfortable,
la vie du quotidien ne pourrait en
être que plus facilitée. J’en appelle
à la responsabilité de chacun pour
participer à la qualité du vivre ensemble.

Le Conseil Municipal a
arrêté le principe de la nouvelle
numérotation des adresses
postales. Cette mesure est,
je le rappelle, pour faciliter le
repérage de chacune de vos
habitations pour des raisons à la
fois pratiques et de sécurité.
Nous profitons de cette opération
pour refaire le point sur les lieux
identitaires de la commune, au riche
passé historique, et la Municipalité
fera en sorte, que les noms de villages
et lieux dits soient conservés, voire
mis en valeur. Il me semble important
de rassurer un certain nombre de
personnes.
J’ai eu l’occasion de dire combien
j’ai été heureux d’administrer cette
commune, lors de trois mandats.
J’ai eu le bonheur d’avoir affaire à
une population pleine de respect, de
sympathie, et d’enthousiasme. C’est
bien évidemment l’image dominante
que je garderai. Je sais que cet esprit
Mouzillonnais, fait d’engagement, de
bénévolat et de convivialité, demeurera
dans l’avenir. Je souhaite une pleine
réussite à ceux que vous choisirez pour
vous représenter et gérer la commune
pour le plus grand bien des habitants.
Que Mouzillon vive longtemps dans ce
bel état d’esprit !
_

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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Lors du conseil du 11 fevrier, 15 membres étaient présents
et 7 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :

FINANCES
Le Conseil municipal valide le versement des subventions suivantes
Subventions et participations 2020
NOM DE L’ASSOCIATION

Etoile Mouzillonnaise Gymnastique
Etoile Mouzillonnaise Football
Etoile Mouzillonnaise Tennis de table
Amicale Laïque - USEP
Association Scolaire école de la Sanguèze sorties scolaires
Modern' Jazz A.M.J.M.
Amicitia Mansionem Club des Jeunes
AFN - UNC
Prévention Routière
ADAPEI
Musique et Danse de LA (ADDM)
A.D.I.L.L.A. (Ass. Déptale Info. Logement)
As. Dép. Maires Loire-Atlantique
Association des Maires du Vignoble
CAUE de Loire-Atlantique
Fondation du Patrimoine
CCAS MOUZILLON (article 657362)

MONTANT SUBVENTION
ATTRIBUéE

2 332.75
1 278.75
263.50
550.25
4 370.00
1 247.75
750,00
100,00
50,00
115,00
4 117.84
710.93
743.55
22,00
96,00
160.00
3 200.00

Les prestations demandées par la municipalité aux associations Big Bang Anatole et
Cep Mélodie seront facturées 80 € l’unité dans la limite de 5.
Subvention de fonctionnement à l’OGEC
Suite au contrat d’association signé avec l’école Saint Joseph, le montant de la
subvention s’aligne sur le prix de revient d’un élève scolarisé à la Sanguèze, à laquelle
s’ajoute les sorties scolaires.
Soit pour 2020
• 72 146 € pour les 50 enfants en classe maternelle
• 19 314.75 € pour les 75 enfants en classe primaire
• 2 875 € pour les sorties scolaires (23 € par élève)
Subvention pour les enfants en classe d’adaptation sur une autre commune
Elle sera versée dans la limite du coût de fonctionnement de l’école La Sanguèze soit :
• 1 442.92 € pour les élèves en maternelle
• 257.53 € pour les élèves en primaire
Subventions exceptionnelles
NOM DE L’ASSOCIATION

Etoile Mouzillonnaise Gymnastique
Compétition FSFG

État-civil

Janvier
Février 2020

NAISSANCES

• Juliette JOVELIN
née le 23 janvier......................1 la Brangerie
• Rose PINTO
née le 1er février......................... 1 l’Aiguillette
• Mathéo BAHUAUD BOUCHER
né le 1er février............... 5 rue des Vignerons
Publication en accord avec les familles.

Amicale laïque
Manifestation « Ma première boom »
Le Lien d’Antoine
Théâtre

MONTANT SUBVENTION
ATTRIBUéE

200 €
400 €
Gratuité location salle
complexe de la Prée
pendant 2 jours

Assurances
Les contrats d’assurances de la commune arrivent à échéance au 31.12.2020,
une procédure d’appel à concurrence doit être engagée pour leur renouvellement.
Pour tenir compte tenu de la complexité croissante de ce type de contrats, nous
souhaitons recourir à un cabinet pour une mission de conseil et d’assistance pour
ce renouvellement,
Après consultation, c’est le cabinet DELTA consultants qui a été retenu pour un
montant TTC de 2 340 €.
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ENFANCE JEUNESSE
Projet ATACAMA 2020
Le service jeunesse de la municipalité
de MOUZILLON organise, en partenariat
avec l’association Amicitia Mansionem,
un séjour de Solidarité Internationale
en Argentine durant les vacances de la
Toussaint 2020.
Ce voyage est réfléchi et élaboré depuis
trois ans par 17 jeunes accompagnés
dans leur préparation et durant le
séjour par trois agents municipaux. Ce
projet entre dans le cadre du Projet
Educatif Municipal et du contrat Fonds
Public et Territoire signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales.
L’association prend en charge les
dépenses liées au voyage et au séjour
et collecte les différentes recettes
correspondantes.
Le Conseil valide le versement d’une
subvention de 8 000 € pour l’ensemble
des frais de mission des 3 animateurs
municipaux. Les justificatifs seront
présentés au retour du voyage.
Printemps du sport
Pour la 2ème année, Mouzillon va
participer à cette manifestation
intercommunale pendant la période du
14 au 22 avril sachant que le surcoût
sera pris en charge par la communauté
de communes Sèvre et Loire.
Au programme : sports collectifs et
nautiques, sports de combat, VTT, gym,
danse, tennis de table, …
Le Conseil valide le recrutement de
12 emplois d’agents d’animation
saisonniers à temps complet. Stagiaire
BAFA - rémunération basée sur le 1er
indice de l’échelle 3
VOIRIE ET URBANISME
Echange de parcelles au lieu dit
« La Morandière »
Suite à l’incorporation d’un bien sans
maître dans le domaine communal, et
après avoir constaté que ce bien doit
être démoli pour la sécurité des riverains
car celui-ci est imbriqué dans leur
propriété, la mettant en péril, le Conseil
municipal valide un échange de terrain
avec les propriétaires (terrain dont la
surface sera validée par un géomètre) et
la prise en charge de la démolition.
Acquisition d’un terrain au lieu dit
« La Morandière »
Le conseil entérine l’achat à l’euro
symbolique d’une partie de la parcelle

CM 241. Il s’agit d’une régularisation
car cette bande est déjà utilisée par la
commune pour l’élargissement de la
route.
Dénomination et renumérotation
des rues et places publiques de la
commune
Il appartient au Conseil Municipal de
choisir par délibération, le nom à donner
aux rues et aux places publiques et le
numérotage des habitations constitue
une mesure de police générale.
Il convient, pour faciliter le repérage,
le travail des préposés et des autres
services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d’identifier
clairement les adresses des immeubles
et de procéder à leur numérotation.
Le Conseil Municipal a validé à
l’unanimité les noms de rues (voir sur la
page centrale)
La renumérotation concerne toute la
commune car elle sera faite en utilisant
le système métrique.
TERRAIN FOOTBALL
Après consultation, c’est la société
« APC INGENIERIE » qui a été retenue
pour réaliser l’étude géotechnique du
terrain de football : coût 10 368 € TTC
EGLISE
Le Conseil valide
• L’achat du matériel nécessaire à la
mise en sécurité et retient la société
« FL SERVICES » pour un montant de
36 606.00 € TTC
• La sécurisation du passage de la
crypte sous l’église et c’est le devis de
l’entreprise LEROUX Pierre Yves
qui a été retenu pour un montant de
3 726 € TTC
TRAVAUX
Le Conseil retient :
• La société MEI CONCEPT pour la
réfection des chéneaux de la salle
des Etoiles pour un montant de
2 975.96 € TTC
• La société « EXTINCTEURS NANTAIS »
pour l’installation d’alarmes aux
groupes scolaire pour un montant
de 4 707 € TTC. Il est à noter qu’une
subvention sera demandée dans
le cadre de la « sécurisation des
établissements scolaires » près du
« Fonds interministériel de prévention
de la délinquance 2020 ».

Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie après validation du conseil.

—
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Mouzillon 05
Nouveau à Mouzillon

LUMINA, une chargée de
communication au service des
entreprises et des associations

Je m’appelle Anne-Sophie, j’ai travaillé 13
ans au sein de la CCI Nantes St-Nazaire pour
représenter, informer, écouter et défendre les
intérêts des entreprises.

Née dans le Vignoble et très attachée à mon territoire, j’habite Mouzillon depuis 2018 et j’ai pour
ambition de travailler avec les acteurs économiques et associations du territoire. En 2019, j’ai
ressenti le besoin d’évoluer professionnellement,
d’être encore plus proche des entreprises et de
leur apporter une vraie valeur ajoutée grâce à
mes compétences. LUMINA était née !
Mon constat : les petites et moyennes entreprises n’ont pas forcément les moyens de créer
des postes de communicants, certains prennent
ponctuellement des agences mais ne disposent
pas de suivi et d’accompagnement régulier. J’ai
créé LUMINA pour remédier à cela. Mes compétences : conseil en communication – stratégie réseaux sociaux - campagnes marketing - rédaction, animation, réalisation des contenus web et
print - veille - enquête clients ou collaborateurs
- événements. J’ai à cœur de participer au développement de l’économie locale et de travailler
dans la mesure du possible avec des partenaires
de proximité.
Pourquoi faire appel à LUMINA ?
• Pour mettre en lumière votre entreprise/association/marque : LUMINA va penser, animer et
réaliser vos actions de communication
• Pour éclairer les dirigeants de TPE/PME et
présidents d’associations : LUMINA c’est une
interlocutrice unique pour construire ensemble
une communication efficace (organiser et
définir votre stratégie, mettre en œuvre votre
plan d’actions…)
• Pour faire rayonner l’entreprise avec des
collaborateurs épanouis et engagés : LUMINA
vous aide à écouter, comprendre et motiver
vos équipes en mesurant le climat social et
en installant une politique de communication
interne au sein de votre structure
P
 our en savoir plus, n’hésitez pas à suivre
LUMINA sur les réseaux sociaux, à visiter le
site internet : www.lumina-communication.com
ou à me contacter directement :
Anne-Sophie POGU 06 84 14 27 51
ou anne-sophie@lumina-communication.com

06 Mouzillon
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Médiations par les pairs

Conférence populaire
Soirée-débat

L’équipe éducative est heureuse de vous présenter les
élèves médiateurs ! Tous ont
reçu leur diplôme, nous les
félicitons pour leur implication et leur sérieux lors des
deux journées de formation.

La mairie de Mouzillon avec le dispositif
Reaap, vous invite parents et ados (à partir de 12 ans) à venir discuter et échanger
autour de l’utilisation des écrans au sein
de la famille, les problématiques de tous
les âges pourront être abordées.

Noa, Lilou, Margot, Chloé,
Emilie, Jeanne
Noam, Pauline, Romane, Marie
(formatrice)
Alexis, Cécile (coordinatrice du
projet), Mélina, Malya, Morgane,
Manelle, Simon, Yanis.

La soirée-débat sera animée par la compagnie de théâtre la Fabrique des gestes.

Nous vous attendons nombreux le vendredi
20 mars à 20h, salle Raphaël Hardy.
Le nombre de personnes est limité à 65 afin
que tous soyez acteurs de cette soirée
débat !

Les médiations ont commencé dans les deux écoles sur les temps de pause méridienne et accueil périscolaire. Les retours sont positifs et encourageants. Les enfants
du CP au CM2 pour vos petits conflits n’hésitez pas à demander une médiation, ils
seront ravis de vous recevoir.

Inscriptions conseillées par mail
accueildeloisirs@mairie-mouzillon.fr
ou au 06 31 50 56 64

—

Carnaval DE L’ENFANCE DE JEUNESSE
Venez nombreux et déguisés vous joindre à nous le vendredi
6 mars, à partir de 18h15, sur l’Aire de la Motte afin de fêter
le Carnaval.
« La récup » est le thème pour cette nouvelle édition.

Un feu de joie organisé par l’APEL de l’école St Joseph, clôturera
cette soirée, bar et restauration seront à votre disposition.
—

Mini camp 2020

En ce début Mars, le service enfance-jeunesse se met à l’heure d’été en présentant ses séjours pour 2020.

Tout d’abord, la soirée retour mini camp le mardi 3 mars à la salle Raphaël Hardy : soirée réservée aux enfants partis en séjour en
été 2019. Diaporama, album Photo offert et présentation des séjours de 2020.
Ensuite distribution des plaquettes le jeudi 5 mars et enfin inscription sur Noé à partir du lundi 16 mars.
Suite aux inscriptions une réunion de préparation avec les enfants et de présentation aux parents sera proposée courant juin.
SEJOUR pour
Ages

Lieu
Date
Nombre de
Jours
Année de
Naissance

3-6 ans

6-8 ans

ENFANCE
8-11 ans

Nombre
de places

6-11 ans

JEUNESSE
11-14 ans
14-17 ans

St Philbert de
grand lieu (44)
20 au 22 Juillet

St Philbert de
Grand lieu (44)
22 au 24 juillet

ChâteauThébaud
6 au 10 Juillet

13 au 17 Juillet

Noyant La
Gravoyère (49)
18 au 21 août

3

3

5

5

4

5

8

2014 à 2017

2012 à 2014

2009 à 2012

2009 à 2011

2009 à 2014

2006 à 2009

2003 à 2006

Pouancé (49)

Longeville sur mer Longeville sur mer
(85)
(85)
6 au 10 Juillet
10 au 17 juillet

14 ans
révolus au
10 juillet 2020

Test d’aisance
aquatique

Spécificité

Activités

9-11 ans

Animations et
Animations et
contes dans une contes dans une
yourte de 100 m² yourte de 100 m²
Jeux gonflables
Equitation
12

15

Escalade,
Course
d’orientation,
Tir à l’arc,
Rallye nature

Aqua Park
Sarbacane
Hockey
Pyrogravure
Visite du château
Baignade

Initiation à
l’archéologie
Découverte du
torchis
Création autour
du cuir

Canoé
dans les marais
Course
d’orientation
Baignade

Surf
Catamaran
Baignade

15

24

12

24

10
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Portes ouvertes de l’ensemble scolaire

La matinée « Portes Ouvertes » est un moment important et attendu dans l’année scolaire. Elle permet aux familles de
découvrir et rencontrer les différents services rythmant la journée de vos enfants. Aussi, c’est l’occasion pour tous de
visiter les locaux qu’ils utilisent chaque jour.
C’est également un temps d’échange important avec les différents représentants des structures pour des réponses selon vos
attentes et les besoins de vos enfants.
Venez nombreux le samedi 28 mars de 9h30 à 12h, l’ensemble scolaire de Mouzillon vous ouvre ses portes !

Portes ouvertes à l’école publique la Sanguèze
L’école ouvre ses portes le samedi 28 mars
de 9 heures à 12 heures.
Cette matinée s’adresse principalement aux
enfants nés en 2017 qui feront leur première rentrée
scolaire, mais aussi aux enfants nés en 2018 sousréserve de places disponibles pour la prochaine
année scolaire. Pour ces enfants, vous trouverez le
programme de la matinée ci-contre.
Les nouveaux élèves nés entre 2010 et 2016 sont
les bienvenus et pourront venir visiter l’école, le
restaurant scolaire, l’accueil périscolaire.
Lors de cette matinée, vous aurez
la possibilité d’inscrire votre enfant.
Pour cela, merci de passer au préalable en mairie avec un justificatif de
domicile et votre livret de famille. Il
vous sera remis un certificat d’inscription qu’il faudra nous présenter
avec le livret de famille et le carnet de
santé lors de votre visite.
N’hésitez pas à contacter l’école pour
tout renseignement complémentaire.
C
 ontact 02 40 36 35 06
(de préférence le mercredi et jeudi)
7 rue de l’évêché
ce.0441892t@ac-nantes.fr

Programme de la matinée du samedi 28 mars
Pour les enfants nés en 2017 et 2018
•C
 réneau 1
9h00
• Créneau 2
10h30

Accueil dans la classe. Présentation de la classe de petite Section,
de l’enseignante et de l’ATSEM

•C
 réneau 1
9h10-10h00
• Créneau 2
10h40-11h30

Les enfants participent à un temps de classe avec l’enseignante et l’ATSEM.
Pendant ce temps, les parents peuvent visiter l’école, l’accueil périscolaire,
le restaurant scolaire, le centre de loisirs et rencontrer les associations de
parents. Finalisation des inscriptions pour ceux qui le souhaitent.

• Créneau 1 Fin du temps d’accueil en classe.
10h00-10h20 Echanges parents/enseignantes/ATSEM.
• Créneau 2 Finalisation des inscriptions.
11h30-11h50

!
Inscription à la matinée découverte
Je soussigné(e) M/Mme ................................................................................................................. Téléphone : _ _   /_ _   /_ _   /_ _   /_ _
souhaitons que notre enfant .......................................................................................................... né le......................................................
participe à la matinée découverte du samedi 28 mars 2020 :
• pour les enfants nés en 2017 ou 2018 : sur le

 créneau 1 (de 9h à 10h20)

 créneau 2 (de 10h30 à 11h50)

(merci de prévoir un petit sac avec un rechange au cas où…)

• pour les enfants nés entre 2010 et 2016 : heure de passage à l’école :............. classe suivie actuellement par mon enfant : ............
Merci de déposer ce coupon dans la boîte aux lettres de l’école.

Signature :

08 Mouzillon
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L’école St Joseph OUVRE SES PORTES
LE Samedi 28 mars
de 10h à 12h
Au 9 rue des Rosiers

Nous vous proposons de venir,
avec votre enfant, découvrir
ou redécouvrir les locaux du
site des Rosiers et la classe de
TPS et petite Section.
Ce temps vous permettra d’échanger avec l’enseignante Anne
Jacopy, les deux ASEM Isabelle Audureau et Emeline Birot, les
parents des bureaux APEL/OGEC et la directrice Isabelle Bonnet.

Le 28 mars, vous pourrez également visiter les locaux du centre
de loisirs, de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire rue
de l’Evêché. Réservez votre matinée !
Renseignements au 02 40 33 96 84

Nous vous présenterons la vie de l’école ainsi que ses projets.
Pour ceux qui n’ont pas encore pris rendez-vous et qui souhaitent
inscrire leur enfant ce matin-là, merci d’apporter le livret de famille
ainsi que le carnet de santé.

Bibliothèque de Mouzillon

Voyage en Argentine
Rencontre et exposition avec Anne Brisse
Anne Brisse aime vagabonder à travers le monde et s’arrêter çà
et là pour dessiner. Elle emporte aquarelle, encre, feutres et réalise
sur le vif des carnets de voyage.
En écho au projet des jeunes de Mouzillon, elle évoquera son
périple dans le nord de l’Argentine en août 2017.
Ses carnets de voyage seront exposés du mercredi 26 février
au dimanche 15 mars à la bibliothèque.
Vendredi 6 mars à 20h - Bibliothèque - Public ado-adultes
Lectures animées
Avec Chrystèle Huet
Des lectures animées, ludiques, où comptines, jeux de doigts et
autres ritournelles ont toute leur place pour faire de la lecture un
moment de plaisir partagé.
Samedi 28 mars à 10h - Bibliothèque
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
Contact Réseau des bibliothèques - 02 40 33 91 84

bibliotheques@cc-sevreloire.fr - www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

—

(merci de laisser un message)
ou par mail ecole.stjoseph.mouzillon@gmail.com

Conscrits 1970
C’est l’année de nos 50 ans. Ça se fête !!!
Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 13 juin pour
une journée festive : découverte de l’île d’Yeu à vélo et grillade
le soir.
60 € par personne : départ 6h30 place de la Vendée (départ en
voitures complètes).
Traversée + location vélo (embarquement à 9h/19h le soir).
Pique-nique sur l’île. Grillade au retour le soir à Mouzillon.
PS : les conjoints sont aussi les bienvenus.
Si vous êtes intéressé(e)s pour être des nôtres, envoyez vos
coordonnées (mail et téléphone) avant le 20 mars.
conscrits1970.mouzillon@gmail.com
Florence : 06 18 45 07 02
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Concours des vins 2020
Le traditionnel concours annuel des vins de Mouzillon
aura lieu le samedi 7 mars.
C’est sous chapiteau, place de la Vendée à 11h45 qu’aura lieu la proclamation
du palmarès. Cette cérémonie est ouverte à la population.
A l’issue de celle-ci et en présence des viticulteurs vous pourrez déguster les
Muscadet(s) primés.
Modalités du concours : comme lors des années précédentes, ce concours
est organisé conjointement par « Image d’un terroir » et la Mairie de Mouzillon,
à la salle des Tilleuls.
Il est ouvert aux viticulteurs Mouzillonnais.
• Le mercredi 5 mars entre 17h30 et 19h00, réception des vins Mouzillonnais.
• Le samedi 7 mars à 8h15, un premier jury de dégustateurs établira une présélection des vins présentés. A 9h45, un deuxième jury de dégustateurs (le
super jury) établira le palmarès et à 10h15, le Conseil Municipal des Enfants
dégustera les jus de raisin gazéifiés pour établir un classement.

Retour sur la coupe Eugène Guérin
La coupe Eugène Guérin s’est déroulée à Mouzillon les 25-26 janvier dans
une excellente ambiance et un public présent pour chaque section. L’Etoile
Mouzillonnaise Gymnastique c’est 340 licenciés (gym, loisirs, éveil, éveil
aux 1ers pas et sport adapté), 100 bénévoles encadrants, 50 juges féminins
et masculins bénévoles, 12 personnes dans le conseil d’administration
et 2 salariés.
A l’issue de ce weekend de compétition, c’est Jules MERLAUD (section pupilles)
qui a remporté la coupe Eugène Guérin, récompensant le ou la gymnaste ayant
le meilleur ratio de notes sur l’ensemble des concourants. C’est la deuxième fois
que Jules gagne la coupe, après celle remportée en 2018, performance rare !
Dans les classements par catégorie, Cléo BOUSSEAU (Poussines), Baptiste
DECHENAUX (Jeunes Poussins), Elina BROSSAIS (Jeunesses), Mathis SORIN
(Pupilles), Daphné BILLET &
Samuel FLEURANCE (Sport
adapté), Emmie CHAUVEAU
(Aînées) et Léonard MANDIN
(Adultes) ont remporté la coupe
de leur catégorie respective.
Le club tient à remercier la
Mairie et particulièrement Patrick
BALEYDIER pour son soutien
et ses encouragements pour le
club pendant toutes ces années.
Le club remercie également
les partenaires et sponsors et
l’ensemble des bénévoles qui ont
œuvré pendant tout le weekend
pour que la compétition soit réussie. Enfin, l’Etoile Mouzillonnaise
Gymnastique remercie sincèrement les enfants de Eugène
GUERIN, notre fondateur, pour
leur présence et leur support.

Mouzillon

et le vignoble
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La mission locale

du Vignoble de Nantes
Le Jeudi 26 Mars aura lieu
« Les Talents de Tabari » à Clisson

Cette 3ème édition a vocation à faire découvrir les métiers auprès des jeunes mais
aussi les adultes en reconversion ou en
recherche d’emploi.
20 entreprises ouvriront leurs portes dans
le parc d’activité de Tabari à Clisson.
Plusieurs métiers seront représentés :
travaux publics, communication, paysagisme,
commerce, bâtiment, transport, logistique,
recrutement, coach sportif, fabrication, industrie, assistanat commercial.
Nouveauté cette année !
Les visiteurs auront aussi accès aux offres
d’emplois à pourvoir dans ces entreprises.

—

Informations et inscriptions sur
www.missionlocalevignoblenantais.fr

La bonne adresse
pour retrouver
un emploi

Perdu dans votre recherche d’emploi ?
Manque de confiance en vos compétences ?
Besoin de réaccéder à l’emploi immédiatement ? Nous sommes là pour vous !
SEMES, employeur solidaire proche de chez
vous, vous propose des missions de travail
adaptées à votre situation (mobilité, santé,
organisation familiale, période d’inactivité),
dans des domaines variés : manutention,
service à la personne, espaces verts, agent
des établissements scolaire, nettoyage…
En parallèle, nous nous rencontrons régulièrement en rendez-vous d’accompagnement
pour favoriser la mise en place et l’aboutissement de votre projet professionnel.
N’attendez plus, contactez-nous !
SEMES - 6 rue de Bazoges

—

44330 VALLET
06 22 00 30 58
vallet@semes-44.fr
www.semes-44.fr
facebook SEMES Clisson

Mouzillon
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Santé & solidarité

2020, des changements
pour le SSIAD et le SAAD ?

_

brÈves
piscine Divaquatic : Soirée
piscinéma « Au film de l’eau »
le 20 mars à 19h30

----------------------------------------------------

piscine Naiadolis : Fermeture du
27/01 au 31/05/2020 / Infos sur
piscine.cc-sevreloire.fr

----------------------------------------------------

ram : + de 150 assistantes maternelles inscrites en 2 semaines à
50 animations sur le territoire de juin
à octobre 2020, via le site internet.

----------------------------------------------------

evenements

changements de visages pour
nos deux services de soins et
d’aides aux personnes âgées

En février dernier, après 41 ans de service à la communauté de communes,
Marie-Thérèse Cussonneau, responsable du Service d’Accompagnement
et d’Aide à Domicile (SAAD) est partie
en retraite pour un repos bien mérité.
Ce départ a entraîné des mobilités
internes au sein de la Communauté de
communes Sèvre et Loire.
Frédérique CHEVALIER, responsable du
Service de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD) de la communauté de communes
depuis mai 2013 a pris la responsabilité
du SAAD en remplacement de MarieThérèse CUSSONNEAU.
Charline SAUVAGET, adjointe du SSIAD
au côté de Frédérique CHEVALIER depuis
2016, devient responsable du SSIAD en
remplacement de Frédérique CHEVALIER.

Depuis le 1 janvier 2020, suite à des
obligations réglementaires, le Service de
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de
la CC Sèvre & Loire est géré désormais
par un Etablissement Public Administratif
(EPA) doté d’un Conseil d’Administration
et d’une autonomie financière. Malgré ces
changements, le service et les coordonnées sont inchangés. Ainsi, la continuité
des services est assurée et cela n’a
pas d’impact ni sur les bénéficiaires,
ni sur la qualité du service rendu.
er

Pour en savoir plus sur l’organisation du
SSIAD, nous vous invitons à consulter le
Communiqué de presse sur le site
institutionnel interco.cc-sevreloire.fr
R
 ENSEIGNEMENTS :
www.cc-sevreloire.fr

SSIAD / 02 51 71 75 72
soinsadomicile@cc-sevreloire.fr
SAAD / 02 51 71 92 20
aideadomicile@cc-sevreloire.fr

emploi estival
Nous recherchons des aides à domicile et des aides soignant-e-s pour notre SSIAD
& notre SAAD, envoyez CV + lettre de motivation à rh@cc-sevreloire.fr
RENSEIGNEMENTS : interco.cc-sevreloire.fr

SSIAD / soinsadomicile@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 75 72
SAAD / aideadomicile@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 92 20

• « Vous êtes parents d’ados
et vous souhaitez échanger
avec d’autres parents ? »
> Café discute, le 12 mars à 20h,
rue santo amaro
à la chapelle-heulin
Un groupe de parole se met en place.
Plusieurs dates sont proposées tout au
long de l’année 2020 sur les Communautés de communes Sèvre et Loire et
l’Agglo de Clisson.
Gratuit et sans inscription
• Parents, vous vivez ou avez vécu
une séparation ?
> ECHANGE, le 7 mars à 10h,
Centre Mathilde Sauvion,
7 rue Clément Guilbaud
Mouzillon
La CAF de Loire-Atlantique et ses
partenaires proposent un temps
d’échange mensuel, animé par des
professionnels. Les séances se déroulent en alternance le samedi matin
et le mercredi soir. La participation au
groupe est gratuite, confidentielle et sur
inscription. Autres dates : 8 avril 19h 21h / 16 mai 10h - 12h / 3 juin 19h - 21h
Inscription PAR MAIL
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
nom, prénom, adresse, téléphone, date
de la séance / 02 53 55 17 02
• comprendre pour
s’entendre #2
> Soirée ludique autour du jeu
à destination des parents et
des ado, le 10 mars a 19h30
Réservation au 02 40 54 87 37
Entrée libre et gratuite / Collège Cacault
8 route de Gorges / Clisson

Mouzillon
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*PERMANENCES
dans la CCSL
environnement

• 1er lundi après-midi
• de chaque mois à Espace Loire

Rénovez votre logement

à Divatte sur Loire de 14h à 16h30

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ?
Vous souhaitez changer de chauffage ou mieux isoler
votre habitation... tout en préservant la planète !

• Le dernier vendredi matin

de chaque mois à l’Espace Sèvre
à Vallet de 9h à 12h

Un nouveau programme gratuit de rénovation énergétique est
ouvert à tous les habitants de la communauté de communes
Si vous habitez Divatte-sur-Loire, La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin,
La Regrippière, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet,
Mouzillon, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet, contacter Solhia au 02 40 44 99 44.
Des professionnels vous reçoivent sur rendez-vous lors de permanences à Vallet
ou à Divatte-sur-Loire, le lundi ou le vendredi*.

De quels types de services, puis-je bénéficier
si je veux rénover ?
• conseils techniques et diagnostic gratuit à domicile, réalisé

par des professionnels de Solhia, du thermicien à l’ergothérapeute... pour l’amélioration énergétique de votre logement

• assistance pour un plan de financement
• choix et suivi administratif d’aides financières
• montage financier de dossier de travaux

Un interlocuteur unique à votre
service, agréé par l'Etat et soutenu
par la Communauté de communes
Sèvre & Loire.
R
 ENSEIGNEMENTS : Solhia / 02 40 44 99 44 /
renovationhabitatsevre@soliha.fr
www.loireatlantique.solhia.fr

sport

printemps du sport

Vous avez entre 7 et 17 ans et habitez une
COMMUNE DE sevre et loire, Des stages
sportifs vous sont proposés durant les
vacances d’Avril

Au programme, sports collectifs, sports de
combat, VTT, gym, danse…
Stage du 14 au 22 Avril
• Stage 3 jours du mardi 14 au jeudi 16 avril :

Pôle du Loroux Bottereau ou Pôle de Mouzillon

• Stage 4 jours du mardi 14 au vendredi 17 avril :

stage 3 jours + journée BIATHLON au Loroux-Bottereau

• Stage 3 jours, Formule ADOS VAL AVENTURE du mercredi 15

au vendredi 17 avril : 1 jour Printemps du Sport + 2 jours VAL
AVENTURE

• Stage 3 jours du lundi 20 au mercredi 22 Avril :

Pôle du Loroux Bottereau ou Mouzillon

Pour chaque stage, un péri-accueil est proposé aux familles à
8h30 et de 16h45 à 18h30.

Le Département de Loire-Atlantique et la CC Sèvre et Loire,
en partenariat avec les communes de Mouzillon, Le LorouxBottereau, La Boissière-du-Doré, La Remaudière, SaintJulien-de-Concelles, Divatte-sur-Loire, les clubs, les associations sportives du territoire,les comités sportifs départementaux et les sportifs, proposent des stages sportifs pendant les
vacances de printemps à tous les jeunes du territoire.

Tarif du stage : adhésion à l’animation sportive départementale
+ tarification en fonction du quotient familial
Inscription à partir du 16 mars et jusqu’au 5 avril sur
loire-atlantique/printemps-sport
R
 ENSEIGNEMENTS : 06 86 45 82 35 ou 06 86 45 82 37

À vos agendas
....

6

x2
 6 février
au

15 mars

Carnet de voyage en Argentine,
Bibliothèque

x 8 Mars
Randonnée pédestre
à la Bruffière, Vert à pied,

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

janvier
février
mars
avril

x 15 Mars

–

Election municipale, 1er tour,

14h, salle Raphaël Hardy

x 19 Mars

de 8h à 18h, salles des Tilleuls

Après-midi jeux, A.P.E. la Sanguèze, et Vendanges

x 3 Mars

Réunion mensuelle, V.I.S.A., 20h,

Conseil Municipal, Municipalité,

salle Buxeria, La Boissière du Doré

20h30, salle du Conseil

x 20 Mars

x 6 Mars

Conférence « Utilisation des
écrans au sein de la famille »,
Enfance jeunesse,

Carnaval, service Enfance
jeunesse,

20h, salle Raphaël Hardy

18h15, Aire de la Motte

x 22 Mars
Election municipale, 2ème tour,

x 9 Mars
Conférence « Andy Warhol,
maître du pop-art »,
Université permanente,

14h30, cinéma le Cep, Vallet

x 10 Mars
Conseil Municipal, Municipalité,
20h30, salle du Conseil

x 7 Mars
Collecte de papiers, APEL,
de 11h à 12h,
village de Chaintre

–

Concours des vins, Municipalité
et viticulteurs,
11h45, place de la Vendée

x 11 et 12 Mars
Don du sang, de 16h à 19h30,
salle Raphaël Hardy

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

–

Théâtre, le Lien d’Antoine,
20h, salle Raphaël Hardy

de 8h à 18h, salles des Tilleuls
et Vendanges

x 28 Mars
Portes ouvertes de l’école
publique la Sanguèze,

de 9h à 12h, 7 rue de l’Evêché

–

Portes ouvertes de l’école
Saint joseph, de 10h à 12h,

rue de l’Evêché et rue des Rosiers

–

Portes ouvertes du restaurant
scolaire, de la périscolaire
et des services de l’Enfance
Jeunesse, de 9h30 à 12h,
site rue de l’Evêché

–

Lectures animées,
10h, Bibliothèque

Manifestation
à venir

_

18 avril,
Disco de l’Enfance jeunesse

