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Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

PLU aménagement de la commune
_

Mouzillon 2050 : Savoir d’où l’on

vient permet de mieux voir où l’on va,
dit-on…
Les passionnés de patrimoine se sont penchés sur le passé de la commune
pour évoquer son histoire et ont créé une association « raconte moi Mouzillon ».
Le PLU de Mouzillon sera soumis à l’enquête publique dans les semaines à
venir : les habitants qui ont des remarques ou des demandes à formuler le
pourront à cette occasion.
Mais si nous saisissions ce moment pour nous projeter un peu plus loin dans
le temps ?
Que sera Mouzillon dans 20 ans voire dans 30 ans ou plus ?
Certes, sans boule de cristal ou marc de café, l’exercice est risqué mais cette
question s’impose de plus en plus dès lors que des projets mûrissent ici ou là et
appellent à une cohérence d’ensemble de ce qui sera le lieu de vie dans le futur
plus ou moins lointain.
Il est nécessaire à la planification des décisions que doit prendre chaque année le
conseil municipal au moins dans le domaine de l’urbanisme.
Dans les décennies qui nous ont précédés, l’évolution des bourgs ruraux a souvent
été réalisée par un étalement sous forme de lotissements ou d’espaces de loisir
occupant des terres autrefois cultivées.
Cette tendance est dorénavant fortement combattue par les législations successives afin de préserver les espaces agricoles et naturels, nécessaires à la vie et à
l’environnement.
Le parcellaire peut se révéler un atout pour densifier quand il est né avec des
terrains assez grands pour être redécoupés à condition que l’accessibilité soit
assurée.
Quand arrive le moment où l’on envisage de recentrer le bourg au sud, aménager
les espaces possibles nécessite une réflexion d’ensemble et collective car il s’agit
non plus d’une construction mais de dessiner une part importante du bourg du
futur.
Associons à cela le constat de la difficulté de se renouveler pour un cœur de bourg
ancien fait d’une imbrication de divers bâtiments hérités de l’histoire ou encore en
activité économique sans possibilité d’évoluer.
Alors il est temps de se pencher sur ces problématiques avec un regard prospectif
pour envisager des types d’aménagements possibles sans en fixer trop fortement
la forme et le contenu.
C’est l’objet de la démarche de réflexion que se propose d’engager la commune et
qui fera un large appel à l’avis des Mouzillonnais sur « comment je vois Mouzillon
en 2050… »

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
PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Bardon
07 50 65 21 81
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mme Jaud
06 71 75 88 99
—
Vous avez jusqu’au 10 Janvier 2021
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de Février 2021.
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.
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Colis de Noël 2020
p. 5

L’année qui débute suscite beaucoup
d’espérance pour tous. Elle devra
nous faire oublier 2020 et son
inimaginable déroulement. Tournonsnous donc sans retenue vers 2021
et travaillons à la rendre positive. En
2020, nous avons été attentifs aux
autres et respecté des contraintes
fortes pour nos libertés individuelles
et collectives.
Si nous restons vigilants avec nos
proches, dynamiques dans la reprise
des activités qui arrivera et collectifs
dans nos échanges, 2021 ne pourra
être qu’une année de renouveau. Les
contraintes, l’isolement et le repli sur
soi que nous avons subis doivent
nous rappeler les joies et le bonheur
que nous apportent les libertés de
penser, bouger, s’exprimer et le
partage.

Remercions encore de leurs
dévouements nos professions
médicales et soutenons-les
toute cette année. Prêtons la
main à nos commerçants et
artisans en les sollicitant en
priorité en 2021.
—
: jean-marc jounier
: virginie berton
nombre d’exemplaires : 1 265 ex
dépôt légal : 1eR trimestre 2021
	 réalisation : miglio raph
impression : icônes
directeur de la publication

directeur de la communication

g

imprimé sur un papier éco-labellisé

Une des marques de notre commune
est sa capacité à se dépasser et à
organiser des évènements festifs et
collectifs. Même si le début de l’année
reste sous le signe de la COVID et
que nous ne pourrons pas organiser
les vœux de la municipalité, nous

nous renouvelons avec des vœux au
format numérique que vous pouvez
consulter sur le site de la Mairie. Nous
accueillerons les nouveaux habitants
lors d’une cérémonie qui reste encore
à définir.
Nous continuons à travailler au futur
de notre commune et au maintien
de ses activités. Le déplacement
du « trèfle d’Or » sur la place de la
Vendée sera un complément aux
commerces déjà présents. Une
réflexion a débuté, par la commission
des aînés et celle du bâtiment, pour
l’implantation d’une construction
pouvant recevoir des anciens, des
jeunes et du service à la personne.
Tout cela sur la place de la Vendée,
au plus près des commerces, des
professions médicales et du pôle
scolaire.
La liste est encore longue des
réflexions et projets, publics ou privés,
qui sont en cours sur la commune
et qui nous enthousiasment pour
2021 et après. Mouzillon 2025 –
2030 commence à se dessiner et
vous serez informés tout au long des
esquisses.
Je suis sûr que vous appréciez la
couverture de notre mensuel qui est
également notre carte de vœux. Je
tiens à remercier la société LABEL’R,
de Mouzillon, qui a réalisé cette carte.
Je vous souhaite, au nom du conseil
municipal et au mien, une très bonne
année et une excellente santé.
_

04

Mouzillon

VOUS INFORME

—
RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire
recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du
3ème mois suivant.
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis
de leur carte d’identité et du livret de famille des
parents ou font la demande sur le site servicepublic.fr.
A cette occasion, la Mairie leur remet une attestation de recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour
les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
En vous inscrivant sur le site www.majdc.fr, vous
pourrez compléter votre dossier administratif,
demander un report ou une exemption, changer
la date de votre JDC, récupérer une attestation de
position, etc. Pour plus d’informations consulter
notre site Internet à la rubrique démarche administrative.
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est l’impossibilité de
s’inscrire à un examen, c’est une non inscription automatique sur les listes électorales.
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Mouzillon
de l’intérieur
_
Lors du conseil du 8 décembre, 23 membres étaient présents.
Voilà ce qu’il s’y est dit :

1° - COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le
compte rendu la dernière réunion du Conseil Municipal
2° - CONSEIL MUNICIPAL – Règlement à adopter
Le Conseil Municipal, doit pour la première fois, adopter un règlement
intérieur. Celui-ci a pour objet de préciser le fonctionnement du Conseil
Municipal de MOUZILLON et d’organiser ses activités. Un document
support a été transmis aux conseillers pour analyse et échange lors de la
présente séance. Après échange et délibération, le Règlement intérieur
proposé est adopté.
3° - PERSONNEL COMMUNAL : Prime exceptionnelle Covid-19
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder une prime
exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et destinée à récompenser
les sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics
pendant l’état d’urgence sanitaire. Après échange et délibération, le Conseil
Municipal valide à 20 voix pour et 3 abstentions, l’obtention d’une prime
COVID aux agents concernés.
4° - OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE ANNEE 2021
Soldes d’hiver
• 1er dimanche des soldes
Soldes d’été
• 27 juin
Fêtes de fin d’année
• 28 novembre
• 5 décembre
• 12 décembre
• 19 décembre
• 26 décembre
4° - FINANCES : demandes de subventions
REPARTITION AMENDES DE POLICE
M. OLLIVIER présente différents projets et sollicite du Conseil Municipal
l’autorisation de demander des subventions au CD 44 au titre des amendes
de police. Afin de poursuivre les travaux de sécurisation sur la commune
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les projets suivants et sollicite Monsieur le Président du Conseil Départemental afin de percevoir la
subvention la plus élevée possible au titre des amendes de police pour ces
deux projets :
• Aménagement d’un parking rue de l’Evêché afin de sécuriser le
cheminement des écoliers et des parents
> Le coût estimé de cette opération est de : 491 905,00 € HT
• Achat et installation d’un radar pédagogique
> Le coût estimé de cette opération est de : 2 639,78 € HT

Mouzillon vous informe

CCAS
Le CCAS a été particulièrement sollicité cette année. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité la proposition de subvention supplémentaire au CCAS.
ASSOCIATION « RACONTE-MOI MOUZILLON »
Suite à la demande de l’association, le Conseil Municipal
délibère sur le versement de la subvention de 2 200 € pour
permettre d’imprimer les premiers exemplaires du livre.
Mme BERTON rappelle que cette association est issue de la
commission patrimoine et a pour but de promouvoir la commune au travers de celui-ci.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré adopte à
l’unanimité le versement d’une subvention exceptionnelle de
2 200 €.

5° - ALLEGEMENT DES LOYERS « POLE MEDICAL
ET COMMERCIAL DES 2 RIVIERES
Afin de répondre aux difficultés des commerçants et professionnels de santé, locataires de la commune, frappés par
les conséquences économiques de la crise sanitaire de la
COVID-19, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité d’alléger ou de supprimer
les loyers des mois de Novembre et Décembre 2020 pour
ceux n’ayant pu exercer normalement du fait des décisions
gouvernementales. Après échanges, le Conseil Municipal
décide à 20 voix pour et 3 abstentions, l’annulation des
loyers de novembre et Décembre pour le restaurant
« LA SANGUEZE », et d’apporter un soutien à la profession
médical par l’achat de matériel qui leurs sont nécessaires
dans la lutte contre la COVID-19.
Le Compte Rendu sera consultable dans son intégralité en mairie
après validation du conseil et sur le site internet mairie-mouzillon.fr.

—

Colis DE NOËL 2020
Des colis de Noël pour nos Aînés, un geste de
reconnaissance vis-à-vis des plus anciens.

Nous souhaitons que ces fêtes, tant attendues, soient pour
vous tous des moments merveilleux avec vos proches. Qu’elles
soient remplies de bonheur et d’espérance.

En cette fin d’année 2020 inédite, c’est pour nous l’occasion de
démontrer toute l’importance que nous vous portons.

Très belles fêtes de Fin d’Année à tous et BONNE ANNéE 2021

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui bouscule nos traditions et qui a un impact sur les plus âgés. Beaucoup vivent seuls et subissent cette période avec inquiétude.
Chaque année au mois d’avril, nous prenons beaucoup de plaisir à organiser un repas festif et convivial, qui est un moment
de rencontre et d’échange. Cela n’a pas été possible en 2020,
les mesures COVID nous obligeant à vous préserver et à vous
protéger.
Mais pour ne pas laisser ce virus assombrir plus la fin de
l’année, le Conseil Municipal sur proposition de la commission
des Aînés, a décidé d’offrir ces colis de Noël aux personnes de
80 ans et plus, en y associant quelques familles suivies par le
CCAS.
Cette distribution des colis est effectuée par les élus de
Mouzillon et les membres de la commission des Aînés, en respectant les gestes barrières. C’est l’occasion d’une rencontre
pour prendre des nouvelles de chacun.
L’ensemble des produits constituant ces paniers proviennent
de chez nos commerçants Mouzillonnais, les chocolats ont été
confectionnés par l’ESAT de Gétigné*, que nous remercions
pour avoir honoré rapidement notre commande.

*L’ESAT Biocat, ou esatco Gétigné, situé à Gétigné, accueille des adultes
en situation de handicap, sur décision de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées indiquant une orientation professionnelle
«Etablissement et Service d’Aide par le Travail».
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VIVRE à

Mouzillon

Raconte-Moi Mouzillon

Depuis de nombreuses années, un groupe de passionnés de
patrimoine et d’histoire constitue La Commission du Patrimoine.
Nous menons des actions pour la mise en valeur de notre patrimoine historique et immobilier : expositions, restauration de fours à pain, fontaines, etc...
• « Raconte-moi Mouzillon », le livre, est l’aboutissement de nos recherches
actuelles sur la vie de nos ancêtres de la Préhistoire au XXème siècle.
• « Raconte-moi Mouzillon » l’Association : durant toutes ces années nous
avons été accompagnés par Madame Virginie Berton alors adjointe à la
Commission du patrimoine au sein du Conseil municipal.
C’est sur sa proposition que nous avons décidé de mettre en place un
cadre structuré autour de cette Commission pour en faciliter la gestion.
« Raconte-moi Mouzillon » est née le 1er décembre 2020.
Prolongement de l’ancienne Commission, les objectifs demeurent
les mêmes :
•A
 ctions de sauvegarde et valorisation du patrimoine communal,
•E
 n assurer la promotion par le développement d’activités, animations,
expositions, conférences, publications.
• Les responsables :
Président :
Joël Eveilleau
Vice-Présidente : 	Michèle Bonnmaison
Secrétaire : 	Etienne Oiry
Secrétaire Adjoint : Joël Eveilleau
Trésorière :
Françoise Cussonneau
Trésorier Adjoint : Yves Gautreau
• Les objectifs :
La création d’une photothèque, l’histoire de nos villages,
la collecte de photos anciennes
• L’Association est ouverte à tous :
jeunes et moins jeunes passionnés par la vie de nos ancêtres.
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AMJM

L’AMJM a repris les cours par demi-groupe à la rentrée de septembre pour respecter les distances entre les
adhérents selon le protocole préconisé.
Les cours devraient reprendre pour les mineurs le 15
décembre prochain, mais au vu des conditions actuelles
et des fêtes de Noël en famille à venir, il nous semblait
peu opportun de proposer cette reprise juste avant des
rassemblements importants.
Nous espérons une reprise après les fêtes pour les
mineurs et le 20 janvier pour les adultes si les conditions
sanitaires nous le permettent. Notre protocole ne va pas
évoluer, il restera le même sauf indications contraires.
L’année 2021 devrait être l’année de notre Gala. La salle
est réservée depuis longue date pour le 03 juillet 2021 à
l’espace Bellevue de Gétigné. Nous espérons pouvoir présenter des chorégraphies réalisées par nos 2 professeurs
Cécilia Dorai Mouetron et Nathan Weil.
Le Bureau et les professeurs ont vraiment envie de faire
vivre la danse au plus grand nombre. Nous restons positifs
et nous continuons à nous projeter pour 2021 car la vie
associative, culturelle et sportive doit continuer.

C
 ontact Joël Eveilleau 02 40 36 29 87 - Etienne Oiry 06 51 49 26 85

Sport Mouzillon Seniors 

Sport Mouzillon Seniors est une toute jeune association qui accueille de jeunes retraités (ées) âgés (ées) de 60 à 78 ans. Notre association est affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive,
une fédération multisports dont les activités sont adaptées aux plus
de 50 ans.

Avant les confinements, nous nous retrouvions tous les mardis matin de
10h00 à 11h30 pour dérouiller nos articulations dans la bonne humeur.
Depuis la crise sanitaire et l’arrêt de nos activités, notre fédération publie
et produit sur son site internet des contenus pour accompagner ses
adhérents et ses structures.
Un programme en direct de séances de gymnastique et de maintien en
forme a été mis en place.
Ce sont des vidéos avec des activités conçues par des conseillers techniques fédéraux.
Au premier déconfinement, la reprise s’est effectuée dans le respect de
la distanciation et des gestes barrières avec gel et masques. Le matériel
utilisé est désinfecté après les activités réalisées uniquement en extérieur.
Cette nouvelle reprise va s’effectuer sur le même principe, mais l’hiver
étant là, dans un premier temps nous ne ferons que des randonnées.
Cela permettra de nous retrouver pour maintenir le lien du groupe, puis
nous aviserons en fonction des directives gouvernementales pour reprendre le cours normal de nos activités qui normalement ont lieu dans
les salles Eugène Guérin et des Etoiles.

Nos deux animateurs sportifs Sébastien et Régis qui encadrent
nos activités, dépendent d’autres structures, et sont en chômage partiel.
Nous avions des projets d’activités festives, repas huîtres de
Noël, galettes des Rois, une soirée pour faire des recettes afin
d’acheter du matériel pour nos activités.
Malheureusement tout a été annulé pour le moment, nous
aviserons plus tard, car au-delà du sport, nous sommes en
manque de convivialité.
Il y a aussi un projet d’une journée marche aquatique dans un
autre club de la Retraite Sportive à Tharon, cependant aucune
projection n’est possible à l’heure actuelle.
Une chose est sur tous nos adhérents sont prêts à redémarrer.
C
 ontact sport.mouzillon.senior@gmail.com
Pour vous convaincre de venir nous rejoindre, visitez le site de
la Fédération Française de la Retraite Sportive :
www.ffrs-retraite-sportive.org

vivre à

Mouzillon
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Les élèves de l’école Saint Joseph vous souhaitent
une très belle année 2021 !

_

Après quelques mois de distanciation sociale, 2021 sera
l’année du rassemblement pour l’école avec la fin des travaux prévue pour l’été, puis la réunion des classes maternelles et élémentaires sur le site de l’Evêché à la rentrée
prochaine.
En attendant cette douce perspective, il a fallu s’adapter au
contexte sanitaire et repenser les festivités de fin d’année.

Un rendez-vous individuel leur sera proposé, dans le respect
des gestes barrières. Ils pourront à cette occasion visiter les
classes, prendre connaissance des différents projets de l’école
et découvrir les locaux de maternelle.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’école prévoit
d’organiser des portes ouvertes un samedi matin en mars.
(Plus d’informations à venir).

Si le spectacle de Noël traditionnellement offert par l’APEL a dû
être annulé, il flottait quand même un air de fête dans l’école à
la veille des vacances.
Dans chaque classe, les élèves ont réalisé un bricolage de Noël
qu’ils ont pu rapporter chez eux. Ils ont également appris un
chant de Noël, puis se sont filmés afin de pouvoir le partager
avec les classes de l’autre site.
Faute de pouvoir se rassembler, les élèves ont vécu un temps
de célébration de l’Avent en classe, suivi d’un goûter de Noël.
Enfin, le Père-Noël décidément très au fait des nouvelles
technologies, a tenu à adresser un message vidéo aux enfants
et à leur faire parvenir un petit présent avant leur départ en
vacances. Côté primaire, les élèves ont été mis au défi puisque
c’est un Escape Game qu’ils ont dû réussir avant de retrouver
leurs cadeaux !
La période des inscriptions est également ouverte. Les familles
intéressées pour visiter l’école en vue d’une future inscription
sont invitées à prendre contact avec la directrice au
02 40 33 96 84 ou par mail ecole.stjoseph.mouzillon@gmail.com.

Christophe Sauvo-Deversannes, habitant de la Barillère, publie un
recueil de textes intitulé : LE BRUIT QUE FAIT LA LUNE EN GLISSANT.
C’est un recueil de poèmes et textes court un peu
désenchanté mais non dépourvu d’humour.
On y parle de la famille, de la province, des migrants,
du travail, des affres de l’amour, du temps qui
passe, des dangers qui menacent la planète…
Un petit ouvrage sincère qui ne fera pas de bruit, à peine
celui qui fait la lune en glissant. Et dans cette grande marmite (car écrire, c’est aussi cuisiner), j’ai ajouté un zeste
de cynisme, une pincée de second degré, quelques jeux
de mots … sans oublier le fameux imparfait du subjonctif
sans lequel rien n’est possible en littérature.
L’ouvrage est disponible à la librairie de Clisson
« Les Villes Invisibles ».
—

08 Mouzillon

ET LE VIGNOBLE
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Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Entrons dans la magie de Noël
_
Pour cette fin d’année 2020, l’Office de Tourisme complète son
offre de visites ludiques pour les familles, permettant de vivre des
expériences interactives tout en découvrant les richesses touristiques du Vignoble de Nantes.
Un nouveau parcours numérique famille en bordure de
Loire
Après un premier parcours à Clisson lancé cet été, l’Office de Tourisme propose un second parcours numérique au départ du village de la Chebuette à
Saint Julien de Concelles permettant une découverte interactive du patrimoine
sur smartphones et tablettes réunissant énigmes et jeux pour la famille. Le
public y retrouvera Zélie, notre mascotte libellule et avec elle, pourra partir à
« la Rencontre avec la Loire » !
Ce parcours de 2 km environ permet en 1h30 de suivre le fleuve mais aussi
de se balader dans les très jolies petites ruelles et rues du village pittoresque
de la Chebuette et, tout en s’amusant, d’aborder tous les grands thèmes
patrimoniaux liés au Fleuve Royal et au travail du maraîchage mais également
de découvrir les petites histoires et la vie des habitants autrefois.
Comme pour le 1er parcours, des indices permettent d’avancer dans le circuit
et à chaque étape un jeu est proposé : rébus, quizz, mémory, dessin, devinette... Une fois le jeu réalisé et avant d’aller vers l’étape suivante, du contenu
historique (texte et photos) permet aux visiteurs de mieux découvrir le lieu et
son histoire.
Les parcours numériques sont disponibles gratuitement, 24h/24h et hors
connexion sur l’application mobile Baludik. L’application est téléchargeable
gratuitement sur Google Play ou App Store ou encore en flashant le QR Code.
Une fois sur place, le public retrouve le parcours soit par la géolocalisation ou
par le nom de la ville. Pour l’utilisation de la boussole, il faut activer la localisation et pour une utilisation hors connexion, il convient de télécharger le
parcours en amont.
Ce nouveau parcours est intégré dans l’ensemble des offres disponibles sur
l’application Baludik.
Cette animation numérique proposée par l’Office de Tourisme bénéfice du
soutien du département en tant que lauréat 2020 de l’appel à projet « Inventons le tourisme durable » lancée par le département de la Loire-Atlantique.

L’Office de Tourisme à votre disposition
Bureau d’information touristique de Clisson,
place du Minage, 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com
Décembre 2020 et janvier 2021 : ouverture du
mardi au samedi de 14h à 17h (sauf événements
exceptionnels) - Fermeture les 25 et 26 décembre
2020–01 et 2 janvier 2021.
A l’occasion des Fêtes de fin d’année, fermeture
exceptionnelle des bureaux les 24 et 31 décembre
2020 à 16h.
Pour être sûr de passer à côté d’aucune nouveauté,
abonnez-vous à la nouvelle newsletter mensuelle !
www.levignobledenantes-tourisme.com

S
 uivez nous sur nos réseaux sociaux : https://www.facebook.com/vignoble.nantes/
https://twitter.com/vignoblenantes - https://www.instagram.com/levignobledenantes/
Profitez de vos balades pour partager vos coups de cœurs photos avec le tag #vignoblenantes et #levignobledenantesvousattend

Mouzillon dans le vignoble
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La MFR-CFA de Clisson
un Centre de Formation d’Apprentis à proximité
_
L’orientation par alternance
La menuiserie par apprentissage

NOS PORTES OUVERTES
(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Nous accueillons les jeunes en alternance :

Janvier
Vendredi 29 de 17h à 20h
Samedi 30 de 9h à 13h

• Sous statut scolaire :
3ème en alternance
Permet aux jeunes, après la 4ème, de choisir ou confirmer
leur orientation au travers de stages en entreprises

Mars
Vendredi 26 de 17h à 20h
Samedi 27 de 9h à 13h

• 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
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, Instagram – CFA MFR

Mission Locale du Vignoble Nantais
La mission Locale du Vignoble Nantais reste ouverte au
public et reçoit tous les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous
au 02 40 36 09 13 sur l’ensemble des lieux de réception.
Ses Missions
La Mission Locale est une association au service des jeunes de
16 à 25 ans.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de
ses démarches.
Les conseillers apportent des réponses aux questions d’emploi,
de formation mais aussi sur le logement, la santé, la mobilité, les
moyens de subsistance.
Où ?
Pour être au plus proche des jeunes, des permanences ont lieu
sur les communes de Montbert, La Haye Fouassière, Divatte sur
Loire, Le Loroux-Bottereau, Gorges et Vallet.
Sur rendez-vous au 02 40 36 09 13 ou par le site internet
www.missionlocalevignoblenantais.fr
 e Site Internet et Facebook mis à jour
L
régulièrement
Les jeunes peuvent y retrouver les offres d’emploi, les « actus »,
les actions à venir :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
Facebook missionlocaleduvignoblenantais
Le Dispositif Garantie Jeunes
La GARANTIE JEUNES est un droit qui s’adresse aux jeunes de
16 à moins de 26 ans, en situation de précarité, qui ne sont ni en
emploi, ni en formation, ni en études.

L’objectif est de les amener vers l’emploi, la formation et l’autonomie grâce à un parcours dynamique d’accompagnement social et
professionnel.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.
# 1 jeune 1 solution
Le Plan de relance en faveur de l’emploi et des jeunes est
organisé autour des aides à l’embauche de contrats aidés et du
renforcement des dispositifs d’accompagnement.
N’hésitez pas à vous renseigner !
C
 ontact Mission Locale du Vignoble Nantais
3 place Maurice Renoul - 44190 GORGES
02 40 36 09 13 - accompagnement16-25@mlvn.fr
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lire la vidéo

VŒUX 2021

2021 FOIS PLUS DE BONHEUR !
Christelle Braud vous présente
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2021.
A L'OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE, CHRISTELLE
BRAUD, MAIRE DE DIVATTE-SUR-LOIRE ET PRÉSIDENTE
DE LA CC SÈVRE & LOIRE VOUS ADRESSE TOUS SES
VŒUX DE BONHEUR & DE SANTÉ POUR 2021.
Cette année 2020 s'est déroulée dans un contexte
très particulier, elle fût inédite pour tout un
chacun... En cette nouvelle année 2021, croyons
en notre capacité à rebondir et à nous réinventer
face à ces nouveaux déﬁs !
Avec mes collègues élus, nous sommes conscients de l'impact de cette
crise sur votre vie quotidienne et professionnelle. Sachez que nous nous
tenons à votre disposition pour vous soutenir, que vous soyez commerçant,
chef d'entreprise ou habitant... Nos services développement économique
et de solidarités agissent sur le territoire Sèvre & Loire pour vous aiguiller et
vous épauler durant cette période.
Avec l'ensemble des élus de la Communauté de communes Sèvre &
Loire, nous gardons le cap pour relever les déﬁs de demain. C'est pourquoi
nous dessinons actuellement, depuis septembre et jusqu'en mars, la
feuille de route du mandat 2020-2026. Ce document stratégique liste les
grandes orientations politiques, qui, seront conduites ou enclenchées sur
notre territoire Sèvre & Loire, pour les 6 ans à venir, pour les thématiques
suivantes : animation du territoire, attractivité et développement du
territoire, environnement et déchets, culture et sports, ﬁnances et
mutualisation...

A ce titre, je remercie
particulièrement tous mes
collègues maires, les élus
des commissions et tous
nos collaborateurs de la
Communauté de communes
Sèvre & Loire, pour leur
implication et leur dévouement
dans le développement de
notre territoire.
Sachez que de mon côté, je
mettrai tout en œuvre pour que
2021, soit une bonne année
en Sèvre & Loire. D'ailleurs
pour bien la démarrer, je suis
heureuse de vous présenter
notre vidéo, spécialement
concoctée pour vous, à
l'occasion des vœux 2021.
Pour cette nouvelle année 2021
qui démarre, que vous souhaiter
de mieux qu'une parfaite santé
pour vous et vos proches, de
l'épanouissement et de la
passion dans vos activités, de
l'amour et de la solidarité pour
bien vivre ensemble, durant
toute l'année...
Passez une très belle année
2021 !
Ensemble vers de nouveaux
horizons pour cette nouvelle
année.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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NOUVEAUTÉS POUR 2021
Début d'année rime
avec... nouveau
calendrier & compte
usager !

Conservez-le bien précieusement,
• il vous informera tout au long de l'année 2021, des
jours de passage du "camion benne"
• il vous précisera les éventuels reports de collecte
durant toute l'année.
Astuce N°1 : Je le colle sur mon frigo !
Astuce N°2 : Je sors mon bac à ordures ménagères et
mon sac de tri jaune, la veille au soir du passage du
camion.
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Tous les habitants peuvent désormais accéder à un
compte usager en ligne à partir du site Déchets de la
Communauté de communes Sèvre & Loire.
Pratique et facile, il sufﬁt de créer son compte en
ligne pour payer sa Redevance Incitative, classer ses
factures, visualiser ses levées de bacs ou ses dépôts
en déchèteries ou même s'inscrire en tant que nouvel
arrivant !

UN DOUTE, UNE QUESTION, CONSULTER NOTRE SITE
INTERNET DECHET.CC-SEVRELOIRE.FR

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU PORTAIL USAGER
VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE GRÂCE À VOTRE IDENTIFIANT SUR
VOTRE FACTURE. VOUS POURREZ AINSI RÉALISER TOUTES VOS DEMANDES :
Télécharger votre dernière facture
Visualiser vos levées
Visualiser vos dépôts en déchèterie
Réaliser toutes vos demandes en cas de
déménagement, de changement de bac...
VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER SUR LE TERRITOIRE ?
Les nouveaux habitants qui emménagent sur le territoire
pourront envoyer leur demande via la démarche hors connexion.

www.dechet.cc-sevreloire.fr
FÉRIÉ

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DU TRI DES PAPIERS
ATTENTION ! LA QUALITÉ DU TRI DU PAPIER SE DÉGRADE
Seuls les papiers (journaux, magazines, prospectus,
papier administratif, enveloppes, cahiers) sont acceptés
dans la colonne papiers et ceux-ci sont recyclés !

J

V
S

D
L

M

Les gros cartons vont en
déchèteries et les cartonnettes
dans les sacs jaunes. Les ordures
ménagères vont dans le container
à ordures ménagères.

RDV AVEC...
FÉRIÉ

LES ELUS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Report de collecte au
lendemain pour tous
les jours de la semaine
suivants le jour férié

M
D
V
Vous voulez apprendre à connaître les élus
S
La LCommunauté de
communes Sèvre & Loire s’associe avec SOLIHA
communautaires ? Qui sont les nouvelles
qui gouvernent la CCSL ?
et
l’ANAH
pour
accompagner
et
aider
propriétaires
éligibles
JOURS ET les
HORAIRES
D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
:
UN DOUTE UNE personnalités
QUESTION ?
Lundi : La Chapelle-Heulin (Ouest) - Le Pallet
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h et le samedi
71 Retrouvez
75 71
Mardi
Chapelle-Heulin (Est) - Mouzillon
- Fermées les dimanches et jours
fériés.
au: LaProgramme
d’Intérêt Général pour9h-18h
l’amélioration
de
l’habitat.du lundi02au51vendredi
les
ﬁ
lms de présentation de nos élus
de 9h
Mercredi : Saint-Julien-de-Concelles (Hors Centre)
Professionnels : accès uniquement à la déchetterie du Loroux
17h.
Bottereau :enLutter
semaine et le samedi
matin uniquement.
Jeudi
: Saint-Julien-de-Concelles
(Centre)
- La Chapelle-Basse-Mer (Ouest)
sur ànotre
site institutionnel ou sur notre chaîne
L’objectif
de ce
programme
est double
contre
la précaritéà 12h30 et de 13h30
Attention
l’entrée
au
site
est
fermée
10
minutes
dechet.cc-sevreloire.fr
Vendredi : La Chapelle-Basse-Mer (Est) - Barbechat
la fermeture définitive
soit à 17h50
le soir.
énergétique et favoriser le maintien àavant
domicile
des
séniors.
Viméo.
dechets@cc-sevreloire.fr

En savoir plus sur https://bit.ly/habitat-ccsl

AMÉLIO

ATTENTION !
Seuls les pap
papier admin
dans la colon

- Le Pallet
lle-Heulin (Ouest)
Lundi : La Chape
Mouzillon
lle-Heulin (Est) Mardi : La Chape
(Hors Centre)
ulien-de-Concelles
e-Mer (Ouest)
Mercredi : Saint-J
) - La Chapelle-Bass
e-Concelles (Centre
hat
Jeudi : Saint-Julien-d
se-Mer (Est) - Barbec
lle-Bas
Chape
La
:
Vendredi

JANVIER, MISE EN PLACE D'UN SERVICE EN LIGNE
"LE COMPTE USAGER DÉCHETS"
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RENO ENERGETIQUE
S

MARS

FÉVRIER
L
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au - La Remaudière
Lundi : Le Landre
Centre)
-Bottereau (Hors
Mardi : Le Loroux
) - La Regrippière
-Bottereau (Centre
Mercredi : Le Loroux
& Nord)
oré
Jeudi : Vallet (Centre
- La Boissière-du-D
(Ouest, Sud & Est)
Vendredi : Vallet

JANVIER, VOTRE CALENDRIER ANNUEL DES DÉCHETS EST
ARRIVÉ DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES.

J

CA

pas
ne chan20ge21
en

https://bit.ly/nos-ﬁlms-ccsl

À vos agendas
....
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x 17 Janvier
Randonnée pédestre à la Regrippière,
Vert à pied,
14h, rendez-vous sur la place de la Vendée

x 26 Janvier
Conseil Municipal, Municipalité,
20h30, salle du Conseil

x 30 et 31 Janvier
Coupe Eugène Guérin, Etoile Mouzillonnaise
de Gymnastique, salle Eugène Guérin

FERMETURE DE LA MAiRIE
LE SAMEDI 2 JANVIER

ATTENTION
MANIFESTATIONS SOUS
RéSERVE D’ANNULATION

décembre
janvier
rier
v
é
f
La Petite Fille au Violon

Sur la place du marché, comme chaque samedi,
On l’appelle « La petite fille au violon » qui fait chanter la vie
Et danser ses cheveux bouclés.
Depuis combien de temps elle ensoleille la foule ? Elle ne
compte plus.
Ses parents disparus, elle est seule maintenant avec au bout de son
Archet, sa grand-mère là, toujours là, pour raconter la vie
Sur ses cordes du temps et partager le cœur à l’infini.
Grand-mère me disait : « Tu vois petite fleur de printemps, la vie est une musique
D’émotion d’un jour ou de toujours. Prends cette enveloppe pour t’acheter
Le petit violon de tes rêves, mon argent je n’en aurai plus besoin,
Je vais partir pour très longtemps.
Toi petite, qui rêve tout simplement de partager ton âme par la mélodie d’Amour,
Emerveille les cœurs, la rue est le magnifique miroir de la vie.
Regarde les yeux tristes et fais-les voyager dans la joie.
Comprends les regards de peur et fais danser l’archet
Pour un « je t’aime et je t’aimerai »
Tiens là-bas ! Près du stand de fleurs, tu as vu cette jeune fille aux yeux rouges
Qui a perdu son texte charmant ? Elle a juste besoin d’un :
« Parlez-moi d’Amour, redites-moi des choses tendres ».
Et là plus loin, cet homme sans emploi qui sourit quand même avec les copains,
Il est triste, alors ma petite fille au violon, n’arrête plus de jouer,
De faire vibrer l’Espérance folle.
« Grand-mère, tu te souviens du petit chapeau de paille fleuri que tu m’avais offert.
Je le mets
Toujours par terre en jouant. On y met dedans une pièce ou un billet et je redonne
à ceux de la rue
Assis et couchés par terre, quand ils n’ont plus la force de rester debout,
Eux n’ont pas de chance d’avoir un violon.
Je t’aime grand-mère, veille sur mon archet, sur la mélodie du bonheur. »
« Petite fille, je suis partie très loin dans un monde invisible, d’amour et de Paix.
Retiens encore ces quelques mots : On est un jour touché par la vie d’un inconnu qui
affleure notre âme comme la lumière dans la nuit profonde de l’humanité. Cette lueur
n’est jamais insignifiante et celui qu’elle touche la réfléchira à son tour dans quelques
obscurités. Dans cette mémoire lumineuse scintille sans doute, inconsciente, l’éternité.
Petit, n’oublie jamais que le chemin de nos vies sont faits de notre enfance,
La lumière est belle quand elle éclaire le bien,
Alors, fais chanter le bien Petite fille au violon.
Texte de Jean-Marie Roussière

Manifestation
à venir

_

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

