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PLU, enquête publique du 9 mars au 8 avril
Retrouvez-nous sur : www.mairie-mouzillon.fr / communication@mairie-mouzillon.fr

Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Commission patrimoine

_

Remerciements

à tous les Mouzillonnais
L’Association « Raconte-moi Mouzillon » remercie tous les
mouzillonnais qui se sont déplacés les 19 et 20 décembre dernier,
salle des Tilleuls pour acheter le livre Raconte-moi Mouzillon.
Le succès de cette vente est tel que nous en sommes à une troisième
impression. Les 100 prochains livres seront bientôt disponibles soit
chez Daniel Hervouet au 06 36 33 63 02 ou chez Etienne Oiry au
06 51 49 26 85.
Le livre est imprimé, mais la recherche continue, notre association s’intéresse
à l’histoire et au patrimoine communal, à l’histoire de nos villages que nous ne
voudrions pas voir disparaître de nos mémoires. Nous voulons vous le faire comprendre et surtout ne pas oublier de vous le transmettre. C’est pourquoi nous
sommes toujours à la recherche de documents anciens, écrits divers, voire de
photos anciennes de famille, de fêtes de village ou évènements religieux, d’évènements marquants, qui peuvent nous intéresser. Pensons-y tous, et assumons
notre histoire communale.
Prendre conscience de notre histoire, c’est déjà le patrimoine de la génération
future.
Si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, dans notre équipe vous êtes et
serez les bienvenus. Si vous avez des compétences particulières (informatiquegénéalogie ou autre), n’hésitez pas à vous manifester.
Le bureau de l’association « Raconte-moi 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 Baroin et Février
02 40 05 24 86
INFIRMIÈRES
Mmes Favreau et Le May
02 40 36 41 77 ou 06 21 77 08 38
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
MM. Remaud et Therinca
Mmes Bossard, Charnet et Guery
02 28 06 43 44
Ostéopathe
M. Remaud
02 28 06 43 44 ou rendez-vous sur Doctolib
PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Bardon
07 50 65 21 81
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mme Jaud
06 71 75 88 99
—
Vous avez jusqu’au 10 Mars 2021
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin d’AVRIL 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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Le mois de Mars qui est là va être un
point de départ et de continuité des
projets municipaux important pour
notre commune.
L’enquête publique du PLU débute le
09 Mars et s’achèvera le 08 Avril. Il est
prévu 4 demi-journées de présence de
la commissaire-enquêtrice. Inscrivezvous en mairie pour obtenir un rendezvous. Nous mettrons à disposition, sur
le site de la commune, à partir du 09
Mars les documents qui composent le
PLU. À noter que les remarques des
Personnes Publiques Associées ne
sont pas encore toutes intégrées.
Les travaux d’aménagement de la
rue de l’évêché vont débuter en fin
de mois. Il faut dire adieu au terrain
de football stabilisé qui a vu des
générations de Mouzillonnais jouer,
gagner ou perdre. Cet espace qui
a également été le lieu d’animations
festives (Nuit du Muscadet), fêtes
d’école ou autres kermesses va
accueillir le parking de ce que nous
appelons aujourd’hui pompeusement,
le « campus Mouzillonnais ». Cette
appellation résume le regroupement
des bâtiments en lien avec l’éducation
de nos jeunes dans ce quartier de
Mouzillon.

Ces deux projets sont
indépendants mais confirment
l’engagement que nous avons
pris il y a un an de continuer
à faire évoluer notre commune
au service des Mouzillonnais.

Cela fera un an, le 15 Mars, que vous
nous avez donné votre confiance
pour conduire la commune. Cette
première année ne s’est pas déroulée
comme nous l’aurions souhaité.
Cependant, grâce à l’implication de
tous, Adjoints, Conseillers Municipaux
et Agents, nous avons maintenu le
fonctionnement des services
et la conduite des projets engagés.
Notre volonté et notre détermination
est toujours aussi forte pour travailler
sur les sujets aussi divers que : le
maintien des ainés sur la commune,
faciliter l’installation des jeunes, le
développement des commerces et
services, le soutien aux associations
et l’amélioration de leurs conditions
d’accueil, le développement durable
au travers des projets d’aménagement,
de bâtiments ou de revitalisation des
friches…
Croyons en la campagne de
vaccination et le travail de nos
soignants, pour nous permettre de
sortir au plus vite des conditions
sanitaires compliquées actuelles et
retrouver des relations humaines,
chaleureuses et conviviales, à l’image
de Mouzillon.
_
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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.
à 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 8 décembre, 22 membres étaient présents
et 1 absent. Voilà ce qu’il s’y est dit :
CONSEIL MUNICIPAL – RèGLEMENT à ADOPTER
Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur du Conseil Municipal qui a
notamment pour vocation de fixer le déroulement des séances, les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales, les conditions
de consultation des projets de contrats ou de marchés, ou encore les conditions
d’organisation du débat d’orientations budgétaires.
PERSONNEL COMMUNAL – PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19
Le Conseil Municipal valide (20 pour et 3 abstentions) le versement d’une prime exceptionnelle, relative au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, 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 selon les critères suivants :
Trois niveaux d’implication sont définis :
• En présentiel au contact des enfants
• En présentiel sur la commune
• En télétravail avec sujétions particulières
Cette prime exceptionnelle est d’un montant maximum de 1 000 € par agent et est
versée au prorata du temps de travail.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE ANNéE 2021
Les dérogations au repos dominical relèvent 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 :
• 1er dimanche des soldes (soldes d’hiver)
• 27 juin 2021 (soldes d’été)
• 28 novembre 2021 (fêtes de fin d’année)
• 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
FINANCES
A - DEMANDE DE SUBVENTION : RéPARTITION AMENDES DE POLICE
Afin de poursuivre les travaux de sécurisation sur la commune, le Conseil Municipal
approuve les deux projets suivants :
• Aménagement d’un parking rue de l’Evêché afin de sécuriser le cheminement des écoliers et des parents pour un coût estimé à 491 905.00 € HT.
• Achat et installation d’un radar pédagogique pour un coût estimé à
2 639.78 € HT.

État-civil

Janvier
Février 2021

NAISSANCES

Le Conseil Municipal sollicite M. le Président du Conseil Départemental afin de
percevoir la subvention la plus élevée possible au titre des amendes de police pour
ces deux projets.
B - SUBVENTION SUPPLéMENTAIRE AU CCAS

• Lisa BORDRON
née le 21 janvier....................3 la Morandière

Le CCAS a été particulièrement sollicité cette année et demande une subvention
supplémentaire.

• Ayden ROUAUD
né le 28 janvier...4 rue de la Vigne du Champ

Le Conseil Municipal valide le versement d’une subvention de 2 000 €.

• Charlotte COUPEL
née le 9 février..19 rue de la Vigne du Champ
Publication en accord avec les familles.

C - SUBVENTION ASSOCIATION « RACONTE-MOI MOUZILLON »
Le Conseil Municipal valide le versement d’une subvention de 2 200 € à l’association « Raconte-moi Mouzillon ».

Mouzillon vous informe

Afin de répondre aux difficultés des commerçants, artisans et professionnels de
santé frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19,
le Conseil Municipal décide de l’exonération
des loyers de novembre et décembre 2020
pour le bar-brasserie La Sanguèze.
DIVERS
• Le bien sans maître acquis par la commune à la Morandière sera démoli et il
est prévu de faire un empierrement, le
principe de parking étant acté.
•L
 e Conseil Municipal réfléchit aux actions à
entreprendre afin de favoriser la reprise du
commerce sur la commune de Mouzillon.
Lors du conseil du 26 janvier, 22 membres
étaient présents et 1 absent. Voilà ce qu’il
s’y est dit :
FINANCES - Tarifs 2021 et 2022

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
A - Printemps du sport : créations d’emplois
Pour la 2ème année, Mouzillon va participer à cette manifestation intercommunale pendant la
période du 26 avril au 5 mai 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.
• Qualifications requises :
50 % des animateurs possèdent la qualification BAFA ou diplômes équivalents
50 % maximum stagiaire BAFA
20 % maximum sans diplômes ou autres.
• Rémunération et gratifications à verser aux animateurs selon leur qualification et leur expérience, au prorata de la durée du travail :
•	Diplômé BAFA - animateur : rémunération basée sur le 2ème indice de l’échelle 3
•	Diplômé BAPAAT ou CAP Petite Enfance ou diplôme équivalent : rémunération basée sur
le deuxième indice de l’échelle 3
•	Stagiaire BAFA - rémunération basée sur le 1er indice de l’échelle 3

Le Conseil Municipal valide :

•	Stagiaire non diplômé : gratification de 20 € par jour.

•L
 a reconduction des tarifs 2020 sur
l’année 2021 pour :

B - Printemps du sport : tarifs

- Les photocopies
- Les concessions au cimetière
- Les travaux de busage
- Les bons de naissances
- Les droits de stationnement.

Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants (Tarifs hors repas, le repas étant fourni par les
familles) :
Durée
du stage
(CE1 à 3ème)

3 jours

• La reconduction des tarifs 2021 sur
l’année 2022 pour :
- La location de l’ensemble des salles
communales
Les conditions d’utilisation restent
inchangées.
• à partir du 1er février, il sera mis à disposition des locataires de la salle Raphaël
Hardy du matériel de projection et sono
pour un tarif de :
- Location de la sono : 50 €
- Location du matériel de projection : 50 €
- La caution de la salle Raphaël Hardy
passe à 5 000 € du fait du matériel disposé dans la salle.
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Jusqu’à
600

QUOTIENT FAMILIAL
601/900

QF

901/1200 1201/1500 1501/1800 1801/2100 2101/2400 2401 et +

20,00 €

29,00 € 38,00 €

47,00 €

56,00 €

4 jours

28,00 €

38,00 €

5 jours

35,00 €

6 jours*

40,00 €

7 jours*
8 jours*

65,00 €

74,00 €

83,00 €

47,00 €

56,00 €

65,00 €

45,00 € 56,00 €

66,00 €

76,00 €

74,00 €

83,00 €

92,00 €

86,00 €

96,00 € 106,00 €

58,00 € 71,00 €

84,00 €

97,00 € 110,00 € 123,00 € 136,00 €

44,00 €

60,00 € 74,00 €

88,00 € 102,00 € 116,00 € 130,00 € 144,00 €

54,00 €

70,00 € 86,00 € 102,00 €

118,00 € 134,00 € 150,00 € 166,00 €

* Pour faire 6 jours de stage il faut s’inscrire aux deux stages de 3 jours
* Pour faire 7 jours de stage il faut s’inscrire au stage 4 jours semaine 1 et au stage 3 jours semaine 2
* Pour faire 8 jours de stage il faut s’inscrire au stage 5 jours semaine 1 et au stage 3 jours semaine 2

C - Validation du règlement de la pause méridienne
Le Conseil Municipal valide le règlement de la « pause méridienne ».
LOYERS CENTRE MATHILDE SAUVION

• Le tarif horaire de 10 € pour la location
de la petite salle de la Prée et de la salle
des Tilleuls dans le cadre de créneaux
inférieurs à 5 heures.

Le Conseil accepte la signature de deux baux précaires d’un an à compter du 15 février
2021 à l’ADT pour un loyer de 200 € et « Chez Nos Aînés » un loyer de 150 € charges comprises au 7 rue Clément Guilbaud dans le centre Mathilde Sauvion.

PERSONNEL COMMUNAL - Création
d’un poste d’adjoint administratif pour
le service communication

Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes ainsi que
la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le
collège électoral de Pornic Agglo - Pays de Retz.

Le service communication se développant
de plus en plus, le Conseil Municipal valide
(21 pour et 2 abstentions) le recrutement
d’un agent au poste d’adjoint administratif à
17.50/35ème en CDD à compter du 1er février
pour une durée de 6 mois.

SYDELA – Modification des statuts

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

—
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Atelier
Aide Numérique
_
La municipalité, en partenariat avec la délégation
départementale 44 du vignoble et son équipe du SPID
(Service Public Itinérant Départemental),
vous propose la création d’un « atelier numérique » :
pour quoi faire ?
Pour apprendre à ceux qui le souhaitent à optimiser leurs
connaissances pour l’utilisation de l’ordinateur ou de la
tablette.

Il s’agit de sensibiliser le public de tout âge pour une utilisation
critique et raisonnée des technologies numériques : cela afin
d’accéder à l’information, la hiérarchiser, la décrypter et produire soi-même des contenus.
Cet atelier est mis en place avec deux axes principaux :
répondre à un besoin, à une demande de créer du lien entre
personnes.
Aujourd’hui plus que jamais la fermeture des services publics
et l’isolement font que l’utilisation de cet outil devient nécessaire.
Cet atelier sera gratuit et ouvert à tous les Mouzillonnais(es),
il sera intergénérationnel.
Cet atelier d’aide permettra de :
• « Développer mes compétences numériques de base »
• « Créer ma boite/envoyer et consulter des mails/envoyer et
recevoir des documents »
•A
 ccompagnement à « Remplir des documents et formulaires »
• « Me connecter sans risques/protéger mes informations
personnelles »
• « Reconnaître les sites et messages fraudeurs »

Je fleuris Ma Rue
Votre ville de Mouzillon lance une opération « Je
Fleuris Ma Rue », l’objectif est d’entretenir de façon naturelle et sans produit chimique, les rues de
la commune.
Les Mouzillonnais sont invités à fleurir le trottoir
devant chez eux. Elles devront être semées dans
l’interstice des trottoirs, au pied du mur.
Des fleurs de saison pousseront à la place des
herbes spontanées et apporteront des touches
végétales aux 4 coins de notre commune. De quoi
fleurir les trottoirs de la commune et pour plus de
biodiversité fleuris.
Les kits de plantation (sachets + guide de plantation)
sont disponibles gratuitement auprès de la mairie sur
simple présentation d’un justificatif de domicile.
—

Participants à l’atelier :
• Atelier « tout public »
• 6 personnes max.
• Matériel obligatoire : ordinateur ou tablette numérique
(votre matériel)
• Connaissances : Capable de se servir de son matériel
informatique
Encadrement :
• Par des jeunes en service civique volontaire
Accueil :
• Les mercredis après midi de 14h00 à 16h00
• Les 17, 24, 31 mars et 7, 14, 21 et 28 avril
• Et en mai en fonction des besoins
Lieu :
• Mairie de Mouzillon salle du conseil
Inscription au secrétariat de la Mairie. Tel. : 02 40 33 93 26

VIVRE à
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Enquête publique au projet

de
_ révision générale du Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique se déroulera du 9 mars au 8 avril.
Où consulter le dossier d’enquête publique ?
• à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
• Sur le site Internet de la Communauté de Communes Sèvre et Loire à l’adresse
urbanisme.cc-sevreloire.fr/rubrique/procedures-en-cours
Comment donner son avis sur le dossier ?
•E
 n consignant ses observations sur le registre d’enquête mis à disposition à la mairie
•E
 n adressant un courrier au commissaire enquêteur à la Communauté de Communes Sèvre
& Loire – Espace Sèvre – 1 place Charles de Gaulle à Vallet
• En envoyant un courriel à l’adresse PLU@cc-sevreloire.fr (dans ce cas, noter en objet du
courriel « Observations PLU Mouzillon pour commissaire enquêteur »)

 Quand prendre contact
avec le Commissaire
Enquêteur ?
Mme Dominique WALKSTEIN se
tiendra à la disposition du public
à la mairie ou par
téléphone au 02 40 33 93 26 :
• Mardi 9 mars de 9h30 h à
12h30
• Samedi 20 mars de 9h30 à
12h00 (pas de permanence
téléphonique)
• Jeudi 25 mars de 14h à 17h
• Jeudi 8 avril de 14h h à 17h
En raison de la crise sanitaire,
il est conseillé de prendre
rendez-vous à la mairie au
02 40 33 93 26.
 Où se renseigner à
l’issue de l’enquête
publique ?
Le rapport et les conclusions
motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la CCSL
ainsi qu’à la mairie de Mouzillon,
et sur le site internet de la CCSL
à l’adresse suivante :
urbanisme.cc-sevreloire.fr/
rubrique/procedures-en-cours
et ce pendant une durée d’un an
à compter de la date de clôture
de l’enquête.

Centre Mathilde Sauvion

La maison Mathide SAUVION a été rénovée
par les services techniques. Au nom de la
Municipalité nous les remercions, pour ce
travail au-delà de nos espérances. Ces travaux
ont été réalisés afin d’accueillir dans de bonnes
conditions deux associations à vocation sociale :
• l’ADT, association d’aide à domicile
• CHEZ NOS AîNéS, association dédiée à l’aide
aux personnes âgées.
Cette démarche est en adéquation avec notre volonté d’œuvrer pour le maintien de nos aînés
sur la commune. Ces deux associations s’inscrivent également dans notre projet de logements
adaptés en cœur de bourg.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
—

Commission église

La commission église a été constituée, la première étape a été de
définir les objectifs et enjeux de la
commission.
Ce travail effectué, nous allons rencontrer l’architecte du patrimoine et l’architecte du CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) :
cette rencontre va nous permettre
de définir la méthode et le mode
d’accompagnement de la commission.
L’ouverture à un conseil citoyens se
fera dans un second temps une fois
ce travail préparatoire effectué.
—
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Portes Ouvertes des services Extra-scolaires Mini camps 2021
Réservées aux nouvelles familles

du service Enfance Jeunesse

La matinée « Portes Ouvertes » est un moment important et attendu
dans l’année scolaire.

En ce début Mars, le service enfance-jeunesse se
met à l’heure d’été en présentant ses séjours pour
2021 : dates, lieux, activités vous sont présentés
dans ce tableau. Ces séjours auront lieu dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur cet été.
Rectificatif : la distribution des plaquettes se fera à
partir du 22 mars et les inscriptions se feront uniquement sur le portail famille à partir du samedi
3 avril 8h.
Suite aux inscriptions (sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire), une réunion de préparation
avec les enfants et de présentation aux parents
seront proposées courant juin.

Elle permet aux familles de découvrir et rencontrer les différents services
(périscolaire, restaurant scolaire, pause méridienne et accueil de loisirs)
rythmant la journée de vos enfants.

Aussi, c’est l’occasion pour tous de visiter les locaux qu’ils utilisent chaque
jour.
En raison de cette année si particulière et des mesures sanitaires qui nous
sont imposées, nous souhaitons privilégier les nouvelles familles.
Un responsable de chaque service vous accueille dans les locaux du périscolaire et du restaurant scolaire le samedi 20 mars de 9h30 à 12h00 dans
le respect des gestes barrières.

école publique La Sanguèze
Matinée d’accueil
L’équipe enseignante sera heureuse d’accueillir les familles des enfants prioritairement
nés en 2018 et 2019 pour vous faire découvrir l’école publique La Sanguèze le :
Samedi 20 mars 2021 de 9h à 12h.
Cette matinée découverte se fera dans le respect des règles sanitaires (masques obligatoires, lavage des mains à l’entrée, rencontres sur prise de rendez-vous).
Afin de respecter le protocole sanitaire, les enfants et leurs parents seront accueillis entre
9h et 12h selon un mode de prise de rendez-vous. Chaque famille sera reçue individuellement par les enseignants. (2 familles par créneau). Ils pourront rencontrer l’enseignante
de PS et l’ATSEM et faire une visite de l’école. Lors de cette visite, les familles pourront
rencontrer les associations de parents d’élèves.

Jardin
Cette année, le jardin est à l’honneur. Les
élèves de l’école ont nettoyé et préparé
le jardin pour le printemps. Dès le mois
de mars, ils pourront réaliser des semis
et diverses plantations. De nouveaux
habitants viendront rendre visite à notre
jardin (arbres à insectes, épouvantail).
Des châssis et un composteur éducatif
seront installés prochainement par les
services de la mairie.

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, votre livret de famille
et le carnet de santé.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
possibles. N’hésitez pas à contacter l’école au 02 40 36 35 06
et à visiter le site de l’école :
https://ecolelasanguezemouzillon.e-primo.fr

!
Inscription à la matinée découverte de l’école la Sanguèze
Je soussigné(e) M/Mme........................................................ 	Téléphone : __  /__  /__  /__  /__
souhaitons que notre enfant................................................. né le.............................................
participe à la matinée découverte du samedi 20 mars 2021 :

 de 9h00 à 9h30
 de 10h30 à 11h00

Signature :

 de 9h30 à 10h
 de 11h00 à 11h30

 de 10h00 à 10h30
 de 11h30 à 12h00

Merci de déposer ce coupon dans la boîte aux lettres de l’école.

Matinées à thème
Avant chaque vacances, les élèves de
toutes les classes se retrouvent pour
des matinées à thème : jeux de société,
anglais, sport, sciences, mathématiques.
Cette année, deux matinées ont déjà eu
lieu. Au programme : EPS en respectant
les gestes barrières et jeux de société.

VIVRE à
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SéJOUR pour
Âge

Année de
naissance
Lieu

Date
Nombre de
Jours

Activité

Nombre
de places

Mouzillon 09

3-6 ans

6-8 ans

ENFANCE
8-11 ans

8-11 ans

6-11 ans

2015-2017

2013-2015

2010-2013

2010-2013

2010-2015

2008-2010

2007-2004

La Jaille Yvon
(49)
19 au 23 Juillet

La Cornuaille
(49)
24 au 27 août

L’Aiguillon/mer
(85)
12 au 16 Juillet

L’Aiguillon/mer
(85)
9 au 16 juillet

5

4

5

8

Chemillé en Anjou Chemillé en Anjou
Ecouflant
(49)
(49)
(49)
19 au 21 Juillet
21 au 23 juillet 12 au 16 Juillet
3

3

5

Connaissance
et soins des
animaux,
Parcours,
Immersion en
forêt

Connaissance
et soins des
animaux,
Parcours,
Immersion en
forêt

Accrobranche,
Skimboard,
Capoeira

Accrobranche,
Escalade,
Biathlon Laser

12

15

15

24

JEUNESSE
11-13 ans
14-17 ans

Splash game
Splash game
Nuit en pendola,
Paddle
Paddle
Construction de
Warrior game
cabanes,
Wakeboard/knee- Wakeboard/kneeLuna Park
Découverte de la board Luna Park board
Baignade
faune et la flore
Baignade
mer/piscine
mer/piscine
12

24

24

Si les mots adaptation et interdiction semblent avoir un peu
envahi notre vie quotidienne en ce moment, ce ne sont heureusement pas les seuls !
ACTUALITéS : Dans les classes, les occupations ne manquent pas.
En maternelle, les PS-MS suivent de près l’avancée des travaux : ils
sont venus faire une visite du chantier puis ont appris le nom des
engins et des différents métiers.
Côté Évêché, les élèves ont retrouvé Pascal Pornet (intervenant
Musique et Danse) autour d’un répertoire sur le thème de l’école.
Les CE2-CM1 viennent également de valider leur permis piéton, et
les CM2 ont réalisé des exposés sur les corps de métiers intervenant sur le chantier de l’école.
éVASION : Malgré le contexte, les élèves ont voyagé tout l’hiver aux
côtés des skippers du Vendée Globe grâce à la Virtual Regatta... Le
bateau des CE1-CE2 est arrivé en grand vainqueur de l’école puisqu’il a franchi la ligne d’arrivée après 83 jours de course. 83 jours à
étudier les vents, à scruter les prévisions météo, à essayer d’attraper
les vents forts des dépressions australes, à faire des choix stratégiques pour fuir le cœur des anticyclones et ne pas y rester piégés
pendant des jours, à se repérer entre océans, continents, caps...
Au-delà de la géographie, ils ont aussi pu travailler la numération en
lisant leur classement matin et soir, le calcul en cherchant le nombre
de places gagnées ou perdues dans la journée et même la géométrie en cherchant les angles droits sur le tracé de leur trajectoire.
FESTIVITéS : Le traditionnel feu de joie ne pouvait avoir lieu cette
année mais l’APEL continue d’animer la vie de l’école et a trouvé la
solution pour faire coïncider distanciation sociale et convivialité en
organisant un concours photos à l’occasion de Mardi-Gras. Ainsi,
élèves et familles étaient invités à laisser libre court à leur imagination et à se prendre en photos déguisés sur le thème du…
CHANTIER !
MOBILISATION : Vente de chocolats, de galettes des rois, taillages… Les parents d’élèves ne sont pas en reste et continuent de
se mobiliser pour financer les prochains projets de l’école, notamment la classe de découverte des CE2, CM1 et CM2 prévue en fin
d’année.
PROJECTIONS : Les travaux avancent, choix des sols et des peintures pour les nouveaux bâtiments… Cela devient de plus en plus
concret et l’équipe enseignante commence déjà à réfléchir au futur
projet pédagogique.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions pour l’année prochaine
sont toujours possibles. Nous
espérons pouvoir maintenir nos
portes ouvertes le samedi
20 mars. Ce sera l’occasion pour les futurs élèves et leurs familles
de découvrir la classe de TPS/PS et de rencontrer Anne Jacopy,
l’enseignante, les 2 ASEM, Isabelle Audureau et Emeline Birot,
ainsi que la directrice Isabelle Bonnet. Pour cela, vous devrez vous
inscrire sur un créneau horaire. En attendant, une visite virtuelle de
la classe de PS est possible sur le site de l’école (onglet inscriptions).
Un petit diaporama de présentation de l’école y figure également.
C
 ontacts : L’évolution de la situation sanitaire nous oblige parfois à
modifier l’organisation des évènements prévus.
Pour plus de renseignements, n’hésitez à consulter notre site
http://mouzillon-ecolestjoseph.fr ou la page Facebook de l’école.
Vous pouvez également poser vos questions par mail
ecole.stjoseph.mouzillon@gmail.com ou au 02 40 33 96 84.

La collecte de papier EST DE RETOUR…
L’APEL de l’école Saint Joseph de Mouzillon organise, très prochainement, une nouvelle collecte de papier dans le but de :

• faire un geste pour la planète
• financer les activités pédagogiques de nos enfants
• sensibiliser les enfants sur le recyclage
La date et le lieu de la prochaine collecte seront communiqués, via le
panneau d’affichage de la mairie, et dans le prochain p’tit mensuel.
Vous pourrez également déposer vos stylos usagés, en même
temps que vos papiers !
DONC D’ICI-Là, CONSERVEZ VOS PAPIERS & STYLOS USAGÉS

Nous acceptons : 	Nous refusons :
- les journaux
- les cartons
- les magazines / revues
- le plastique
- les publicités / prospectus
- les papiers « alimentaires »
- le papier de bureau / archives - le papier hygiénique (mouchoirs…)
- les annuaires / catalogues
- le papier photo
(même avec agrafes)
- le papier cadeau
- les livres
- les enveloppes (sans fenêtre)
Ne jetez plus vos papiers, ni vos stylos usagés !

© Pixabay

Actualités de l’école Saint Joseph en mots-clefs
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piscine divaquatic

Le buzz pour divaquatic

ondes positives, joie de vivre
& affluence, ont été les maîtres mots
de la semaine de réouverture
1er février, LA RÉOUVERTURE DU BASSIN EXTÉRIEUR de
la piscine divaquatic, situé au Loroux-Bottereau,
rencontre un énorme succès ! Pourquoi ?
Mi-janvier, alors que l'ambiance était plutôt morose dans le contexte que
nous traversons, temps gris et rumeur de reconfinement sous-jacents... La
Communauté de Communes Sèvre & Loire s'était lancée un pari un peu fou
de réouvrir le bassin extérieur, en plein hiver ! Habituellement ouvert en avril,
le bassin aquatique offre une belle opportunité de faire des longueurs sur 25
mètres, dans une eau chauffée à 28° - de quoi attirer des nageurs avertis et les
sportifs en manque d'activités physiques...

On se sent revivre
grâce à
les nageurs de la Piscine
vous ! Merci !"
Chiffres clés

• 800 nageurs pour la première semaine d'ouverture
• Une cinquantaine de piscines sont ouvertes actuellement en France sur
4000, dans le contexte sanitaire actuel
• 60 % des nageurs sont venus de Nantes, Rezé, Carquefou, Clisson, Cholet,
Cordemais, St-Nazaire. Des usagers qui reviendront plus tard
• 40 % des nageurs viennent de la CCSL
• 75 % ont connu la réouverture grâce à la diffusion du
reportage sur France Inter
• 25 % par les Réseaux sociaux, le Facebook de la piscine et
de la Communauté de Communes et la presse locale et le
nageurs
site piscine de la CCSL
enchantés
• Avant la réouverture du 4 novembre 2020 au 16 janvier
en une
2021 : Divaquatic a accueilli les scolaires,
13 classes du primaire, soit 325 primaires accueillis &
semaine !
4 collèges accueillis

800

Un succès au-delà de nos espérances !
L'objectif fixé était d'atteindre environ 500 nageurs par semaine. Grâce au buzz
dans la presse et sur les réseaux sociaux, 800 nageurs sont venus profiter du
bassin en une semaine, pari gagné et petite fierté pour les équipes.

Les remerciements de bonheur ont
afflué durant la semaine d'ouverture.
"C'est grâce aux élus et aux équipes
qui ont accepté de réouvrir malgré
les contraintes", se targuaient de
gratitude les nageurs.

Pourquoi une telle
médiatisation ?

En moins d'une semaine, la presse
s'est emparée du petit rayon de
soleil qui a illuminé les cœurs, ces
derniers jours : l'accès au bassin
aquatique de la piscine Sèvre &
Loire.
La presse avait bien compris qu'un
phénomène était en train de se
passer, dans le contexte sanitaire
actuel - arrêt d'activités physiques,
depuis plusieurs mois, coupure de
liens sociaux... C'est sûr, l'information
intéresserait bon nombre de sportifs
qu'ils soient dans un rayon proche ou
éloignés... De Carquefou à Nantes, ou
bien de Cholet... 60 % des nageurs
résident hors territoire, 40 % de nos
11 communes du territoire. Comment
les nageurs ont-ils eu l'information
qui datait seulement du 29 janvier ?
Prioritairement, grâce à France Inter
et à la multiplicité des médias France
Bleu Loire-Océan, l’Hebdo Sèvre &
Maine, Ouest France, Télé-Nantes, par
la communication de la piscine, de la
CCSL et aussi par le bouche à oreille
entre associations sportives...
La piscine a fait des vagues et a inondé
de bonheur les pratiquants de natation.
Retrouvez-ici les liens pour [re]voir
les reportages.
Horaires d'ouverture VACANCES SCOLAIRES
• du lundi au vendredi : 11h – 17h
• le samedi et dimanche :
8h30 – 12h30
Le bassin intérieur fermé | Pas de
cours en intérieur.
accueil du public prioritaire
sur le bassin intérieur
lundi et jeudi : de 12h à 14h
piscine.cc-sevreloire.fr

Mouzillon DANS LA CCSL
enfance & parentalité

institution

Maison des

retour sur... le conseil

Adolescents

soutien des parents et ados

un acteur disponible sur le territoire
pour soutenir les ados et leurs parents en
recherche de solutions ou d'accompagnement
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COMMUNAUTAIRE du 27 janvier

ZAC du Plessis et nouveau projet
La CC Sèvre & Loire met fin à la collaboration avec
Goodman pour favoriser l'implantation d'entreprises
plus locales dans la Zone d'Activités du Plessis. Celleci va poursuivre son développement de manière plus
raisonnée, en prenant en compte les valeurs auxquelles
les élus sont attachés "davantage tournées vers
l'environnement, le bien-être local et l'écosystème local
qui sont nos enjeux d'aujourd'hui !"
Le marché de travaux de la Piscine
Divaquatic est relancé mi-février
Les entreprises intéressées (VRD, Menuiseries,
charpente, plomberie, peinture, carrelage…) peuvent
répondre à l'appel d'offres dans la rubrique Collaborer /
Travaillons ensemble du site institutionnel ou en cliquant
ici "Nos marchés publics en cours"

Ado, vous vous posez des questions ? Vous souhaitez
échanger sur vos problèmes, trouver un espace anonyme,
gratuit et confidentiel ? Votre jeune se sent isolé en raison du
contexte sanitaire que nous vivons... Parents d’ados, vous
rencontrez des difficultés pour communiquer avec votre
enfant ?
La Maison des Adolescents ou MDA accueille et renseigne
parents et adolescents de 11 à 21 ans de la Communauté de
Communes Sèvre & Loire. Cet espace confidentiel, anonyme et
gratuit permet à votre adolescent d'y venir seul ou accompagné
d’un parent ou d’un copain.
Située à Aigrefeuille-sur-Maine, la MDA propose aussi des
rendez-vous au Loroux-Bottereau, les vendredis après-midi à
l’Espace Départemental des Solidarités (anciennement le Centre
Médico-Social). Contactez le 02 28 21 44 40 pour fixer un RDV
ou venez directement à la MDA à Aigrefeuille-sur-Maine.
Renseignements : MDA / 02 28 21 44 40 / www.mda44.fr
enfance.cc-sevreloire.fr

•
•
•
•

16 avril 2021 : date limite de réponse
septembre 2021 : démarrage des travaux
17 mois : durée des travaux
septembre 2021 à fin décembre 2021 : pas de
fermeture au public. Les travaux n'auront pas
d'impact sur le fonctionnement de la piscine.
• janvier 2022 à janvier 2023 : fermeture de
l'équipement, pour travaux, pendant près d'un an
En incluant tous les travaux, bassin nordique compris,
le montant global de l'opération s'élève à 3,8
millions d'euros. S'y ajoutent les frais liés aux études,
à la maîtrise d'ouvrage et aux autres honoraires pour un
montant total de 4,48 millions d'euros. Une demande
de subventions par la CCSL a été réalisée, auprès des
fonds européens de 50 000 €, de la Région, 436 000 €
et une Dotation d'équipement des territoires ruraux 2021,
de 630 000 €.
Pour en savoir + : https://interco.cc-sevreloire.fr/collaborer/
travaillons-ensemble-marche-achat-public/

Brèves

RÉno ÉNERGÉTIQUE

des aides pour améliorer l'habitat : le facteur
va peut-Être frapper à votre porte
La Communauté de Communes Sèvre & Loire, La Poste et
SOLIHA se sont associées pour vous aider à améliorer votre
habitat. Si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle,
ciblé par le programme DEPAR, vous allez recevoir la visite d'un
facteur pour vous faire connaître le dispositif d'accompagnement
et vérifier les conditions d'éligibilité de votre foyer. Notre
partenaire Soliha poursuivra l'accompagnement des ménages si
besoin, dans le cadre d'un projet de rénovation.
Solhia : 02 40 44 99 44
En savoir plus sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

rdv
DE
L'EMPLOI
de mars à décembre 2021

Le programme sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

À vos agendas
....
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x 9 Mars
Enquête publique PLU,

de 9h30 à 12h30, salle du
Conseil

–

Conseil Municipal, Municipalité,
20h00, salle Raphaël Hardy

x 20 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

janvier
février
mars
avril
x 25 Mars
Enquête publique PLU,
de 14h à 17h, salle du
Conseil

–

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

–

Enquête publique PLU,

de 9h30 à 12h, salle du Conseil

x 14 Mars
M OUZ ILLON

Randonnée pédestre à Cholet
Vert à pied,

ENSEMBLE

Portes Ouvertes

rendez-vous sur la place de la
Vendée

Réservées aux nouvelles Familles

Samedi

x 17 et 19 Mars
Don du sang,

de 16h à 19h30,
salle Raphaël Hardy

SCOLAIRE

Mars 2 0 2 1

20

De 9h30 à 12h00

ATTENTION
MANIFESTATIONS
SOUS RéSERVE
D’ANNULATION

Cette matinée vous permettra ;


de découvrir les différents services rythmant la journée de vos enfants,



de visiter les locaux qu’ils utilisent chaque jour,



d’obtenir des réponses selon vos attentes et les besoins de vos enfants.

Périscolaire « Les P’tits Mousses »
Pause Méridienne
Restaurant Scolaire
Activités Péri-Éducatives
Accueil de Loisirs
En partenariat avec l’école publique de La Sanguèze,
et l’école privée St Joseph de la commune de MOUZILLON.

Manifestation
à venir

_

8 avril
Enquête publique PLU,
de 14h à 17h, salle du Conseil

