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Chaque mois les
mouzillonnais
s’expriment...

Mairie de Mouzillon

Commission patrimoine

_

L’histoire de la Fontaine
Saint Julien

à l’origine depuis des millénaires, une source provenant d’une
nappe phréatique située dans le sous-sol du plateau compris entre
les Quatres-Chemins et la Sanguèze.
Le trop plein de cette nappe cheminant dans un réseau souterrain ressort sur
le flanc nord du plateau.
Les premiers hommes préhistoriques qui ont séjourné sur le territoire de la
commune ont tracé un sentier profitant de la source pour se désaltérer et du
gué pour traverser la rivière.
Au cours des millénaires, le modeste sentier va devenir un grand chemin très
fréquenté. Tous ces éléments ont favorisé l’implantation de quelques habitations puis plus tard d’un bourg.
Chez les peuples anciens, l’eau avait de nombreuses vertus et était vénérée
comme une divinité. Les Celtes, les Gaulois et les Romains, pratiquaient le culte
des eaux.
Au Vème siècle avec l’implantation du christianisme, toutes ces dévotions
païennes furent condamnées ; notre source n’était pas concernée, son eau
limpide servait à désaltérer les voyageurs et habitants vivant à proximité.
Les ecclésiastiques du Moyen-âge ont compris la nécessité de capter la dévotion de ces fidèles.
On aménage les abords de la source, on lui donne le nom d’un saint. Ici,
Saint-Julien est aussi célèbre à l’époque que Saint-Martin de Tours. Et puis, la
rumeur populaire lui donne une vertu thérapeutique, notamment celle de guérir
l’inflammation des yeux.
Il était bien difficile de déterminer si le saint rendait guérisseuse l’eau de la
source ou bien la source qui faisait le saint guérisseur.
Prochain bulletin : La vie du martyr

1, rue Clément Guilbaud
02 40 33 93 26
accueil@mairie-mouzillon.fr
www.mairie-mouzillon.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi :
14h à 17h
9h à 12h30
Mardi :
Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
14h à 17h
Jeudi :
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 JUIN 2021
pour nous faire parvenir vos
documents à paraître dans le
bulletin de juillet-Août 2021.
Nous vous rappelons 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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Cette année scolaire qui s’achève fut à
nouveau bien perturbée et nous avons
dû une fois de plus nous adapter à
maintes reprises. Cela fait des mois
que notre vie sociale est mise de côté
et les enfants ne sont pas épargnés
non plus… plus de brassage, plus de
contact avec les copains des autres
classes et encore moins de l’autre
école ! to
t ut ce que nous avons mis en
place depuis des années et qui nous
tient particulièrement à cœur est cassé
! plus d’animation sur la commune,
tout le travail engagé pour le printemps
du sport pour la deuxième année
consécutive pour rien, pas de sortie
scolaire, pas de carnaval, plus de sport
en club, pas de fêtes des Ape,
et a priori aucune fête d’école pour
cette année à nouveau… to
t ut ceci
n’est certes pas réjouissant mais
tournons nous vers le futur que nous
dessinons avec enthousiasme et
optimisme !
En effet, les enfants du CME ont
continué à travailler et vous proposent
le samedi 26 juin une randonnée
éco-citoyenne. Nous en profiterons
pour enfin inaugurer la mini-ferme
ainsi que le parcours santé qui sont
les deux autres projets de l’ancien
Cme. à ce propos, un nouveau Cme
sera prochainement élu pour 2 ans et
portera d’autres projets aussi inventifs
qu’intéressants à mener. en tout cas
un grand merci aux enfants qui ont
constitué cette équipe et qui ont dû
travailler dans des conditions pas
toujours idéales.

Une autre réjouissance à
venir, notre très attendue Teen’s
Party le vendredi 2 juillet au soir
pour les CM2 et 6ème sans oublier
les copains de l’année dernière
qui n’ont pas pu avoir leur soirée
de fin d’année. Venez faire la
fête pendant que, nous, parents,
pourrons peut-être la faire lors
de la fête de la musique que la
municipalité tient à organiser.
une fois tout cela passé, les enfants
pourront aller s’éclater en mini camps
tout au long de l’été sans oublier les
nombreuses animations qui seront
mises en place à l’accueil de loisirs.
Cette année, nous avons encore
été victimes de notre succès avec
la réservation en ligne de ces mini
camps, quelques chiffres parlants :
100 inscriptions en 8 minutes, le camp
de 36 places des ados a été plein en
17 minutes ! nous nous rendons bien
compte de l’attente que suscitent
nos camps ainsi que de la frustration
générée pour ceux qui n’ont pu
s’inscrire.
puis arrivera la rentrée de septembre
avec son nouveau parking et une
nouvelle école st Joseph rassemblée
sur un seul et même site. un nouveau
fonctionnement à intégrer qui est le
symbole d’un mouzillon dynamique et
en mutation qui se projette vers l’avenir
et que nous essayons d’anticiper
au mieux afin que nous puissions
continuer à bien vivre à 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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élections
départementales et régionales
_
Les élections départementales et régionales auront lieu
les dimanches 20 et 27 juin.
Voter par procuration
Si vous êtes absent lors des élections
départementales et régionales, pensez au vote par procuration.
Depuis le 17 juin 2020, le vote par
procuration est une modalité de vote
ouverte à tous les électeurs. Il n’est
donc plus nécessaire de justifier le
motif pour lequel il vous est impossible de participer au scrutin. Cette modalité de vote alternative au vote à l’urne
est ouverte aux électeurs ressortissants d’états membres de l’Union européenne
inscrits sur des listes électorales complémentaires dans les mêmes conditions.
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit satisfaire aux conditions
énoncées.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de la
même commune sans l’être nécessairement au sein du même bureau de vote.
En raison de la crise sanitaire du COVID-19, il est temporairement possible pour
chaque mandataire de disposer de deux procurations, y compris lorsque ces
procurations sont établies en France, pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021.
Pour cela, choisissez votre mandataire (personne inscrite sur la liste électorale de
Mouzillon et qui votera à votre place) : attention, cette personne doit être avertie
par vos soins.
Deux possibilités pour établir votre procuration :
• Depuis le 6 avril, vous pouvez établir votre procuration sur www.maprocuration.
gouv.fr. Une fois validée, vous devez vous présenter à la gendarmerie pour
valider votre identité.
• À la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile/lieu de travail
munis de votre pièce d’identité ainsi que du nom, prénom, adresse et date de
naissance de votre mandataire. Vous avez la possibilité de remplir le formulaire
sur place ou en ligne sur www.service-public.fr
La procuration doit nous parvenir le plus tôt possible avant l’élection. Les personnes concernées doivent donc impérativement anticiper les délais d’acheminement et de traitement de leurs demandes.
Le jour des élections, votre mandataire devra se rendre à votre bureau de vote et
se présenter, en votre nom, avec sa propre pièce d’identité.

Recherche de bénévoles

État-civil

Mai 2021

NAISSANCE

• Anton MÉNARD
né le 12 mai ........................40 bis la Grange
DÉCÈS

• Frédérique CORMERAIS
le 13 mai .......................... 7 bis la Bâtarderie
Publication en accord avec les familles.

Nous recherchons des assesseurs pour la tenue des bureaux de vote pour
les 2 tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin.
Si vous souhaitez être assesseur lors de ces élections, merci de bien vouloir
vous faire connaître auprès de Lara au secrétariat de la Mairie.

Rappel aux associations saison 2021/2022

Les associations Mouzillonnaises souhaitant
avoir un créneau de mise à disposition d’une
salle communale de septembre 2021 à juin 2022
doivent nous remettre le formulaire de demande
pour le 15 juin dernier délai en mairie. Vous
pouvez télécharger le document sur notre site
www.mairie-mouzillon.fr ou le demander par
mail à formalites@mairie-mouzillon.fr.
Cette demande est à renouveler tous les ans.

VIVRE à

Mouzillon 05

L’été
_ pointe le bout de son nez !
Bienvenue au service Enfance-jeunesse !
Viens passer un été de folie à Mouzillon avec l’accueil de
loisirs. Les animateurs t’ont préparé un été rempli de joie,
d’aventure et de découverte.

Durant tout l’été, tu pourras aider Robinson Crusoé, échoué sur mouzillon.
tu relèveras des énigmes et des challenges. t
t
tu seras son compagnon
pour partir à la découverte du monde et de ton environnement. to
t i et tes
amis, vous pourrez aussi découvrir vos talents d’artistes et partir à travers
le monde des légendes et de la magie.
Avec tes camarades, nous te proposons de découvrir ou redécouvrir la
faune et la flore avec le zoo de la Boissière du Doré, à Terra Botanica, ainsi
tu pourras aussi partir à la découverte de nouque faire de l’équitation. t
velles expériences au Futuroscope, et au jardin du vent. et aussi t’amuser
au parc des naudières, à légendia parc et au Château des aventuriers.
les animateurs te feront vivre 2 journées mouzillonnaises, à travers la pratique des arts, dont l’objectif est de mieux vivre ensemble.
pense à prendre ton sac avec ton maillot de bain, ta serviette, ta gourde, ta
crème solaire et ta tenue adaptée aux activités du jour. Des sorties piscine
te seront proposées.
à retenir
• Ouverture des inscriptions et réservation sur l’Espace famille le 1er juin.
• Fermeture des inscriptions sur l’Espace famille le 20 juin.
• Possibilité d’effectuer des modifications dans les réservations après le
20 juin 72h avant la journée concernée (1 € de majoration hors délais).
• Horaires d’accueil du service durant l’été 7h15 à 19h.

Teen’s Party 2021
6ème edition

t comme Teen’s Party
e comme Entrée gratuite,
e comme éclate toi sur de la bonne musique !
n’ comme n’oublie pas ta bonne humeur,
s comme Sans les parents !
p comme Pour les préados (CM2, 6ème et 5ème)

et organisée par eux !
a comme à 19h le vendredi 2 juillet,
salle des Tilleuls, jusqu’à 23h
r comme Restauration sur place,
t comme Thème !
Y comme Yeahhhhh, ça sera la fête !

Contact Fanny 06 31 50 56 64 ou 02 40 33 95 55
ou accueildeloisirs@mairie-mouzillon.fr

Inscription obligatoire sur espace famille I Noé

L’année scolaire touche à sa fin et C’est l’heure du bilan
La situation sanitaire a beaucoup conditionné l’organisation de nos actions mais nous avons pu,
malgré tout, mener de nombreux projets.
Au début de l’année, nous avons organisé la fabrication de 1 000 litres de jus de pomme.
Durant l’hiver, nous avons désherbé et préparé le sol du jardin de l’école au cours de 2 matinées travaux.
Coup de neuf aussi à la bibliothèque de l’école :
• Plus de 3000 références de livres ont été enregistrées dans la base informatique.
• Les meubles de rangements des albums ont été repeints en jaune et gris.
Fin mai, les tasses et les torchons personnalisés avec les dessins des enfants ont
été livrés.
en juin, nous allons peindre la barrière du jardin de l’école, une tombola 100 % locale
sera organisée et nous réfléchissons à une alternative pour la fête de l’école.
merci beaucoup aux parents de répondre toujours présents et de venir nous
donner un coup de main.
n’hésitez pas à rejoindre une équipe dynamique, avec vos idées, pour nous aider à
imaginer de nouveaux projets.
Les membres de l’APE
Contact par mail ape.lasangueze@yahoo.fr
Suivez nous sur Facebook@apelasanguezemouzillon
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Chant choral sur le thème de l’école à saint Joseph
Depuis le mois de février, les élèves du CP au CM1 retrouvent tous les quinze jours Pascal PORnET, intervenant en chant
choral de l’association Musique et Danse, avec qui l’école collabore depuis plusieurs années maintenant.
Bien que masqués et à bonne distance, ou plutôt postés sur leur
« île imaginaire », les élèves prennent grand plaisir à travailler leur
voix et entonner ensemble des chants sur le thème de l’école.
Ces ateliers sont prolongés en classe par un travail de mémorisation, et les CM2 qui ont bénéficié des interventions de Pascal
les années précédentes s’entraînent sur le même répertoire que
les Ce2-Cm1 de leur côté.
Cette année, pas de récital prévu devant les parents, mais ces
derniers pourront tout de même suivre les progrès des élèves
au travers d’extraits audios et vidéos postés sur le blog de
l’école.
malgré le changement de calendrier scolaire, les séances annulées ont pu avoir lieu au retour des vacances de pâques et les
ateliers s’étaleront jusqu’au mois de juin.
—

PLU
_ l’arriVée n’est plus très loin

ar rivée

Après un temps d’élaboration, de concertation, d’examen par tous les partenaires publics associés, puis en mars
avril 2021 d’enquête publique, le PLU révisé entre dans la
dernière ligne droite avant sa publication.
la commissaire enquêtrice a rendu son rapport que l’on
peut télécharger en ligne sur le site de la CCsl.
elle a reçu près d’une centaine de requêtes diverses et pu
rencontrer ou s’entretenir (contexte sanitaire) avec pratiquement tous.
son avis est favorable et suggère des ajustements qui sont
en cours d’examen.
Viendra la validation par le conseil communautaire de la
CCsl
l en juillet.
ensuite ce seront les nouvelles règles d’urbanisme qui seront
en vigueur et ce jusqu’à ce que le plu intercommunal soit à
son tour approuvé.
son élaboration vient juste de débuter en ce printemps 2021,
sa gestation sera longue et donnera lieu à de nombreuses
occasions de consultation.
D’ores et déjà une boîte dédiée reçoit les observations, suggestions ou requêtes des habitants :
plui@cc-sevreloire.fr
ou adresser un courrier à la Communauté de Communes
Sèvre et Loire
espace Loire ZA de la Sensive – 84 rue Jean Monnet
La Chapelle Basse Mer à Divatte sur Loire

PLU

mais mouzillon Continue sa réFlexion
sur son deVenir
Le travail confié au cabinet Forma6 a débuté en avril et la phase
de diagnostic s’étoffe.
Beaucoup de questions sont posées, chacune en amène une
autre mais l’enjeu est de se faire une idée de ce que pourra devenir le bourg, les villages et les liaisons entr’eux dans les décennies
à venir.
Il est sans doute présomptueux de vouloir définir l’avenir mais il
devient nécessaire que la puissance publique réfléchisse, définisse, organise et soit mette en œuvre directement soit confie à
des acteurs de l’aménagement le soin de réaliser.
On ne peut plus se contenter de définir Mouzillon comme un
bourg rural du vignoble, la population se diversifie, les activités
aussi qu’il s’agisse de profession ou de loisir.
C’est le cadre de tout cela qui doit s’adapter voire mieux anticiper.
Tout le monde peut contribuer à la réflexion, toute suggestion
sera regardée :
écrire à la mairie, objet : Mouzillon 2035 et plus
mail : accueil@mairie-mouzillon.fr

Mouzillon
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Office de Tourisme

Journée 0 déChet

notre projet porte sur la sensibilisation de chacun et chacune sur le développement durable, la sauvegarde de la planète.
notre principale action sera une randonnée écologique et solidaire. Clémence
p eps au service enfance jeunesse de la mairie, nous a appJ
Guinel, stagiaire BpJ
porté d’autres idées en complément à la randonnée écologique et solidaire.

aV nt la randonnée :
aVa
Visite usine de tri ou déchetterie : nous proposons aux enfants dans le cadre
de l’accueil de loisirs de comprendre où vont des déchets et le cycle des déchets en visitant une déchetterie. thomas Behoteguy, l’agent responsable du
pôle environnement de la CCSL, nous avait confirmé la visite de la déchetterie
au loroux Bottereau pour le mardi 21 avril, à 14h30, visite reportée suite aux
conditions sanitaires de notre pays.
le Jour de la randonnée éCologique et solidaire :
Une randonnée Écologique, pour ramasser tous les déchets, pour sensibiliser la
population au respect de l’environnement, solidaire en faisant un appel à dons.
Le départ aura lieu sur le parking salle Raphaël Hardy, le samedi 26 juin, à 10h.
pêche à l’aimant / pêche aux déchets dans la sanguèze : pour nettoyer
aussi la Sanguèze, qui est sur le parcours prédéfini. La pêche à l’aimant consiste
à récupérer tous les métaux et ferrailles de la sanguèze à l’aide d’un puissant
aimant accroché à une corde.
A la fin de la randonnée, on procèdera à la pesée des déchets pour avoir un
chiffre sur la quantité de déchets que l’on peut trouver dans la nature. Trier les
déchets, en garder pour l’atelier bricolage.
ensuite on triera les déchets en fonction de leur appartenance pour faciliter leur
recyclage.
la randonnée se terminera par un verre de l’amitié « 0 déchet ».
On propose juste après le verre de l’amitié un pique-nique 0 déchet pour partager un moment convivial tout en restant dans l’esprit de la journée. On invite les
personnes qui participent à la randonnée à amener son pique-nique 0 déchet
pour un repas tous ensemble après la randonnée.
Et enfin, après le pique-nique, on propose un atelier brico’récup à partir des
déchets récupérés le matin afin de sensibiliser au recyclage des déchets mais
aussi valoriser la démarche de la journée nettoyage.
Les enfants conseillers de la commission Environnement du CME
—

Frelon asiatique

du Vignoble de nantes

L’Office de Tourisme du Vignoble
de nantes voit la vie du bon côté
Et vous, qu’attendez-vous pour voir
la vie du bon côté ?
envie de liberté, de nature, de plein air,
d’authenticité, d’écologie, de proximité....
L’Office de Tourisme a concocté un proL
gramme de visites et d’animations pour
Par ~ici~ ça vaut le détour »
2021 : « P
• des balades en gyropode ou trottinette
électrique pour découvrir les différents
paysages du vignoble,
• des visites nature avec un guide photographe naturaliste,
• des visites gourmandes sur Clisson et
Vallet,
• des visites guidées ludiques des bords de
loire à la découverte des paysages et des
vieux métiers,
Ainsi qu’une multitude d’animations proposées par les acteurs touristiques locaux :
vignerons (dont les animations œnotouristiques des Caves étonnantes), sites culturels et de loisirs, etc.
Cette nouvelle brochure est disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme
et sur le site internet https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-destination/
(compte tenu de la situation, certaines activités pourraient être annulées ou déplacées,
se renseigner auprès des organisateurs,
la liste des activités présentées dans ce
guide n’est pas exhaustive, se référer au site
interne).
Retrouvez les visites et animations du programme 2021 « P
Par ~ici~ ça vaut le détour »
sur l’agenda du site internet de l’Office
de Tourisme
www.levignobledenantes-tourisme.com

Originaire de Chine, le Frelon asiatique est
reconnaissable par ses pattes noires et jaunes,
et son thorax noir. Il peut mesurer jusqu’à 3 cm.
Il détruit les abeilles dont il se nourrit.

C’est maintenant que l’on peut détecter son nid.
il se trouve dans des zones habitées (pour près de 70 %
des nids), à toutes hauteurs.
Il est généralement abrité : avant-toits, encadrements de
portes et fenêtres, coffres de volets roulants, toiture, abri
de jardin, pergola, nichoir à oiseaux, garage, grenier...
Appeler la mairie qui enverra un référent constater qu’il
s’agit bien d’un frelon asiatique et vous expliquera comment le faire détruire par un professionnel agréé.
le coût de l’intervention est subventionné à 50 % par la
commune.
—

et le Vignoble

Nid primaire
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« à portée de Main »

FaCilite Votre quotidien !
nouvelle sur les
29 communes du
vignoble nantais,
« à portée de Main
FVQ » veut rompre
la solitude et
ramener du lien.
L’entreprise, habilitée service à la
personne, simplifie
les tâches de la vie
quotidienne.
à mouzillon, comme dans les autres communes du sud
Loire, la difficulté est la même pour trouver une personne
de confiance pour ses proches en perte d’autonomie ou
en situation d’isolement. pour faire leurs courses, préparer leur repas, pour leurs démarches administratives,
trier aérer leur lieu de vie ou simplement leur consacrer
du temps, marwah AlDilAimi est là !
« à portée de main FVQ », travaille en collaboration avec
les CCAs,
CCA CliC, les mairies, les commerces et le corps
soignants (Infirmières, kinésithérapeutes…), ce qui lui
permet d’être au plus près de la demande.
un devis personnalisé et gratuit est réalisé à leur domicile. Habilitées service à la personne, nos interventions
permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit
pe
d’impôts équivalent à 50 % du montant de votre facture.
—

Contact 02 40 03 5636 ou contact@aporteedmain.fr

Mission Locale

du Vignoble nantais
L’objectif est d’apporter un service de proximité à
tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans.

En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un
accompagnement personnalisé en face à face avec un
conseiller dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans
ses démarches d’insertion et lui propose des offres
d’emploi, de participer à des ateliers (recherche d’emd’em
ploi, CV, logement, santé, coaching…), des informations
collectives sur l’apprentissage, des visites d’entreprises,
des forums ou d’intégrer le nouveau dispositif la « Garantie Jeunes ». La Mission Locale s’efforce de proposer des
actions ou des informations collectives qui favorisent la
rencontre et l’échange entre les jeunes du territoire.
malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée
par la continuité du dispositif « Garantie Jeunes », ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans dont le leitmotiv est
l’
lemploi
l’
d’Abord !

—

Contact 02 40 36 09 13
3 Place Maurice Renoul - 44190 GORGES
missionlocalevignoblenantais.fr ou Facebook

Les vacances pour vos enfants
avec VIVAL, C’est tout naturel !...
VIVAL, association intercommunale de la CCSL, veut rester
optimiste !
Les enfants ont besoin de profiter de leurs vacances et de
changer d’air.
L’association organise donc à nouveau cette année, ses
différents séjours de vacances pour enfants en Haute-Loire,
à St Julien d’Ance, au cœur de l’Auvergne :
• Colo pour les 8-11 ans : « U
Un bol d’oxygène en pleine nature ! »
- deux formules : du 9 au 16 juillet ou du 9 au 23 juillet (hébergement
au sein de la maison) : activités et jeux de pleine nature, journée :
canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, veillées...
T séjour d’une semaine : 360 € CCSL - 370 € hors CCSL
Tarif
(+ 5 € d’adhésion)
Tarif pour 2 semaines : 620 € CCSL - 640 € hors CCSL
(+ 5 € d’adhésion)
• Camp pour les 12-14 ans : « Le goût de l’aventure »
- du 9 au 23 juillet (hébergement sous tente 3-4 personnes ou dans
la maison en cas de mauvais temps) : activités « nature », journée
canyoning, journée via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye, soirées
animées...
Tarif : 675 € CCSL - 695 € hors CCSL (+ 5 € d’adhésion)
T
• Présence d’un animateur nature, Michel MOUILLE, pour animer les
activités de sensibilisation à l’environnement, de découverte de la
faune et de la flore de ce milieu de moyenne montagne.
• Les gestes barrières seront respectés et le protocole sanitaire en
vigueur aux dates des séjours sera appliqué.
• Des plaquettes sont à votre disposition dans les mairies, offices de
tourisme, bibliothèques, commerces... et n’hésitez pas à aller
consulter notre site : https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
• en cas d’annulation pour cause de restrictions liées au CoVid,
les séjours seront intégralement remboursés.
Au plaisir de vous rencontrer et de faire découvrir un joli petit coin
d’Auvergne à vos enfants !
Contact pour les séjours assovival.colo@yahoo.com
Contact association associationvival@yahoo.fr

Mouzillon dans le Vignoble

Déclarez la naissance de votre enfant en ligne !
Avec votre compte ameli, plus de formulaire à compléter et à envoyer !
5 jours après la déclaration de naissance
de votre enfant à l’état civil, connectez-vous
à votre compte ameli, dans la rubrique :
Mes démarches > Déclarer un changement
de situation > Déclaration du nouveau-né.
La déclaration peut être effectuée par l’un
des deux parents rattaché à l’Assurance
maladie. l’
lusage du compte sur le site
ameli.fr est à privilégier pour cette démarche.
bon
on à sa
saVoir
le compte ameli vous permet aussi de demander, en ligne, l’inscription de votre
enfant sur la carte Vitale de l’autre parent dans la rubrique : Mes démarches >
Effectuer une démarche > Inscrire votre enfant sur la carte Vitale de l’autre parent.
Vous n’a
n’aVez pas ouVert de Compte ameli ?
Créez-le en quelques clics avec votre RiB et votre carte Vitale ou en utilisant FranceConnect. Rendez-vous sur ameli.fr > Compte ameli et cliquez sur « Je créé mon compte ».
laissez-vous guider !
—

Plus d’infos sur ameli.fr https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/famille/
maternite-paternite-adoption

La Complémentaire Santé solidaire, C’est quoi ?
Si vous rencontrez des difficultés dans
l’accès aux soins, vous pouvez bénéficier d’une aide : la Complémentaire
Santé solidaire.
Selon vos ressources :
• soit la Complémentaire Santé solidaire
ne vous coûte rien,
• soit la Complémentaire Santé solidaire
vous coûte moins de 1 € par jour par
personne.
la Complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer.
Comment la Complémentaire santé solidaire Vous aide-t-elle ?
Vous n’avancez plus les frais médicaux, ils sont payés directement par les organismes
d’assurance maladie obligatoire et l’organisme que vous avez choisi pour gérer la Complémentaire santé solidaire.
qui peut demander la Complémentaire santé solidaire ?
Avec le simulateur en ligne sur ameli.fr, vérifiez si vous avez le droit à la Complémentaire
Santé solidaire : https://www.ameli.fr/simulateur-droits
Comment demander la Complémentaire santé solidaire ?
sur internet depuis votre compte ameli ou en envoyant ou en déposant le formulaire et les
justificatifs demandés à la CPAM.
à réception du dossier complet, la CpA
p m étudie votre demande dans un délai de 2 mois
et vous informe de sa décision. Votre attestation de droits sera ensuite disponible dans le
compte ameli si vous en avez un. Dans le cas contraire, elle sera envoyée à votre adresse
postale, sous format papier.
—

Plus d’infos sur ameli.fr
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CliC atout’age

« La santé dans
l’assiette : Comment
manger équilibré tout
en se faisant plaisir ? »
L’alimentation joue un rôle important sur notre santé. Un certain
nombre d’affections (telles les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le
diabète,…) sont en effet souvent les
conséquences d’une alimentation
inadaptée.
dans le cadre de ses actions de
prévention, la mutualité sociale
agricole loire-at
a lantique – Vendée
at
met en place un cycle de 6 ateliers
« La santé dans l’assiette » sur la
commune de Vallet en partenariat
avec le CliC atout’age.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer et
d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. Ces ateliers permettent
également de partager idées recettes,
trucs et astuces afin d’allier équilibre
alimentaire et convivialité. le cycle se
clôture par un atelier cuisine.
en pratique :
t ute personne à partir de 55 ans peut
to
s’inscrire quel que soit son régime de
sécurité sociale.
dates
ates des ate
a
a liers nutrition :
les 5, 12, 19 octobre, 2, 9, 16
novembre 2021
de 9h30 à 12h00 à VAllet
Date limite des inscriptions :
24 septembre 2021
t
tari
F : 40 euros pour l’ensemble du
cycle.
Contact Pôle Prévention
MSA 02 40 41 30 83
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nos éVénements

Culture

école de musique

les insCriptions, C'est maintenant !

enVie de Faire de la musique, apprendre un
instrument, se perFeCtionner, Chanter ?
C’est le moment de s’insCrire.

plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

depuis le 17 mai, les usagers du territoire sont invités à
s'inscrire en ligne à l’école de musique sèvre & loire.
si vous ou votre enfant êtes déjà inscrit à l’école de
musique :
• depuis le 17 MAI, le dossier d'inscription est
à remplir en ligne sur le site de la CCsl
sl ou
directement sur bit.ly/edm-ccsl.
Vous avez dû recevoir un courrier avec vos codes
d'adhérent, inscrivez-vous avec.
si vous ou votre enfant n‘êtes pas encore inscrit à
l’école de musique,
• à partir du 07 Juin, le dossier d'inscription est à
remplir en ligne sur bit.ly/edm-ccsl.

insCription en ligne sur

bit.ly/edm-ccsl

renseignements : ecoledemusique@cc-sevreloire.fr
02 51 71 52 28

plus d'infos sur enfance.cc-sevreloire.fr
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organisation

nos horaires pour Cet été

en Juillet
uillet et août nos ser
serViCes s'adaptent
la CC sèvre & loire et ses services s'organisent durant les vacances
d'été. découvrez-les.

aCCueil, saad, siaad, transports sColaires...
•

la plupart des services à la population conserve ses horaires
habituels, sauf jours fériés.
Ouverts du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

déChèteries

les déchèteries intercommunales à Vallet et au loroux-Bottereau seront
ouvertes aux horaires habituels, sauf jours fériés.
Ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h50,
le samedi de 9h00 à 17h50
plus d'infos sur dechet.cc-sevreloire.fr
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•

pisCine diVaquatiC au loroux-bottereau

ouverte du 3 juillet au 2 septembre, aux horaires suivants, sauf jours fériés :
• du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00
• les week-end de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
plus
lus d'infos sur piscine.cc-sevreloire.fr

pisCine naïadolis à Vallet

ouverte du 3 juillet au 2 septembre, aux horaires suivants,
sauf changement lié au contexte sanitaire :
•
lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, de 10h à 19h00
•
mardi et vendredi, de 10h à 22h
plus
lus d'infos sur piscine-naiadolis.com

réseau des bibliothèques

ouvert du mardi au samedi pendant les vacances d'été
• À La Chapelle-Heulin, le mardi de 16h00 à 18h00
• à la Regrippière, le mercredi de 10h00 à 12h00
• à la Boissière-du-Doré, le mercredi de 10h00 à 12h00
• à la Remaudière, le mercredi de 16h00 à 18h00
• à mouzillon, le jeudi de 16h00 à 18h00
• Au pallet, le jeudi de 16h00 à 18h00
• à Vallet, le mardi de 16h00 à 18h00, le mercredi de 16h00 à 18h00,
le vendredi de 16h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 13h00
plus
lus d'infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

relais assistant maternel

ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
• ram à divatte-sur-loire,
le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h30
le lundi et le mercredi de 14h00 à 17h00
• ram au pallet,
le jeudi et le vendredi
vendr
de 9h30 à 12h00
le lundi de 14h00 à 17h00
plus d'infos sur enfance.cc-sevreloire.fr

urbanisme

ouvert
uvert du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h00
•
Fermeture de mi-juillet à la mi-août avec une alternance des ouvertures
des permanences de l’espace
l’
loire et de l’espace sèvre.
plus d'infos sur urbanisme.cc-sevreloire.fr
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quels sont nos ambitions
de demain ? Quelle vision de

notre territoire intercommunal à
l'horizon 2026 et après ?
les élus du mandat 2020-2026
présentent leur feuille de route dans le
nouveau journal sèvre & loire !
Découvrez-le sur notre site internet en
avant-première, début juin.
plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

à vos agendas
....

6

x 15 Juin
Conseil municipal, municipalité,
20h30, salle du Conseil

aVril
mai
Juin
Juillet
x 26 Juin oût
a

Journée « O déchet », Conseil municipal des enfants

x 20 Juin
Élections Départementales & Régionales,

de 8h à 18h, salle du Conseil et Vendanges

x 25 et 30 Juin
Don du sang,

de 16h à 19h30, salle Raphaël Hardy

x 27 Juin
Élections Départementales & Régionales,

de 8h à 18h, salle du Conseil et Vendanges

x 30 Juin
attention maniFestations
sous réserVe d’annulation

Réunion nouveaux projets préados,
de 15h à 17h, espace jeunes

maNIfestatIoN
à VeNIr

_

2 Juillet
teen’s party,
service enfance Jeunesse,
19h, salle des tilleuls

