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Chaque moIs Les mouzILLoNNaIs s’exPRImeNt...

Blabla 
bla !

Publication
de vos articles 

Vous avez jusqu’au 10 décembre pour nous faire parvenir  
vos documents à paraître dans le bulletin de janvier 2016.
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. 

Les 10 ans du Service Enfance Jeunesse

Merci !

Pour les 10 ans  
du service enfance jeunesse, 

nous avions émis le souhait de les 
fêter avec l’ensemble des enfants, 

jeunes, partenaires, élus ayant 
participé à son évolution. Et nous 

avons été écoutés et gâtés ! 

Dès 11 heures, ce samedi 24 octo-
bre, m. Le maire accompagné de 
Mme errante, députée et mme Luquiau,  
conseillère départementale inau-
gurait la fresque en présence de  
80 personnes dont des présidents 
d’associations, des anciens anima-
teurs, des enfants, jeunes et parents. 

Puis à 14 heures, s’installaient autour 
du micro de thomas, animateur de 
la radio alizé des anciens et actuels 
conseillers municipaux enfants pour 
témoigner. Leur succédaient par la 
suite les jeunes partis en Chine et au 
maroc venus apporter leurs expé-
riences aux douze jeunes mobilisés 
plus que jamais sur leur projet de 
solidarité internationale en direction 

du Laos, Vietnam, Cambodge. Puis 
100 personnes se plaçaient sous l’œil 
averti de notre photographe manu 
pour un cliché souvenir. C’est alors 
que le clown Chocolat entrait en 
scène devant 150 enfants et parents 
pour finir avec une boum endiablée 
avant de laisser place à nos 50 pré-
ados pour une teen party inoubliable.

enfin la journée se terminait avec  
500 jeunes par la disco des 10 ans ! 
se terminait ? Pas tout à fait… c’est 
alors que, comme lors de toute fête 
digne de ce nom arrivent ceux qui 
s’invitent… la Brigade anti Criminalité 
de Rezé le samedi, à 3h du matin, puis 
le mardi 26 octobre, contrôle surprise 
de Mme l’inspectrice de la direction 
départementale de Jeunesse et sport. 
et pour couronner le tout, ou plutôt la 
cerise sur le gâteau (d’anniversaire…), 
le mercredi 27 au matin contrôle de la 
régie par un agent du trésor Public ! 
quand je vous disais que l’on a été 
gâté…

Fabrice, Coordonnateur du Service 
Enfance Jeunesse.
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La rentrée n’est pas si loin et déjà il 
est temps de décorer les sapins…  
Le temps passe vite et nous pouvons 
voir éclore les projets annoncés du 
CME. 
Le terrain de cross qui accueille 
nos téméraires de tout âge ! Il est 
à regretter que la chaîne qui en 
protégeait l’accès ait été volée sitôt 
installée. Je vous rappelle que ce 
lieu est exclusivement réservé aux  
2 roues non motorisés. 
un préau en bois le long du  
restaurant scolaire afin d’abriter des 
jeux calmes pour ceux qui le souhaitent 
pendant la pause méridienne.
Vous avez peut être pu constater 
que le restaurant scolaire supporte 
des panneaux photovoltaïques. 
un chauffe-eau thermodynamique 
remplace l’ancien qui menaçait de 
nous lâcher à tout moment. 
mouzillon donne l’exemple en 
investissant dans les énergies 
renouvelables et continuera dans 
cette direction.
Depuis les dernières vacances 
scolaires, grâce aux dons de peintres 
de nos enfants, une magnifique 
fresque recouvre la façade du bâtiment 
restaurant-accueil périscolaire-accueil 
de loisirs.
elle fut inaugurée en ouverture de la 
journée qui célébrait les 10 ans du 
service enfance Jeunesse. Cette 

journée riche en évènements et 
émotions s’est clôturée par une disco 
réussie et appréciée de tous. 

a titre purement personnel, il n’y a 
qu’une chose que j’ai regrettée et qui 
m’a un peu gâché mon plaisir c’est  
voir certains jeunes (heureusement 
une minorité !), parfois encore 
adolescents, déjà consommer de 
l’alcool quelques fois à s’en rendre 
malade et perdre le contrôle d’eux-
même (et ce malgré toutes les 
précautions qui avaient été prises 
pour éviter cette déconvenue)… Cela 
m’a fait mal pour eux et me fait poser 
des questions quant au rapport que 
nos jeunes entretiennent avec l’alcool. 
Il me semble que nous ne devrions 
pas trouver « normal » que nos plus 
jeunes consomment de l’alcool. Je ne 
souhaite pas être moralisatrice mais 
seulement vous interpeller et peut-être 
être l’instigatrice d’un dialogue avec 
nos adolescents même si bon nombre 
d’entre vous ne m’ont certainement 
pas attendu.

mis à part ce bémol, cette journée fut 
une réussite et je vous remercie d’être 
venus pour en faire un tel succès et 
ainsi nous montrer votre attachement 
à ce service que bien des communes 
nous envient.

et enfin, les espaces des cours 
de récréation entre l’école de la 
sanguèze et le restaurant scolaire sont 
maintenant clos entre 19h et 7h15.

Les commissions 
Enfance Jeunesse 
et Affaires scolaires 
continuent de 
travailler en vue de 
toujours améliorer  
le service 
Nos projets à venir sont le dévelop-
pement des liens intergénérationnels 
et l’appel d’offre quant au prochain 
prestataire de service qui gèrera le 
restaurant scolaire. D’autres projets 
sont à l’étude mais il est encore 
prématuré de les aborder. D’ailleurs 
si vous avez des idées n’hésitez pas 
à nous en faire part, nous sommes 
toujours ouverts aux bonnes idées.
Je vous souhaite de passer de 
magnifiques fêtes de fin d’année, en 
famille ou entre amis, l’important étant 
de partager de bons moments et de 
profiter.

Valérie Cargouët-Billard 
Adjointe Enfance Jeunesse
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PONT GALLO ROMAIN 
La restauration du pont Gallo-Romain 
s’avère onéreuse et nous recherchons un 
maximum de financements pour la lancer. 
La Fondation du Patrimoine, dans le cadre 
de sa mission peut organiser une souscrip-
tion publique à destination des particuliers 
et ainsi participer, au vue de l’intérêt que 
les mouzillonnais portent à cet ouvrage,  
au financement des travaux... 
a l’unanimité le Conseil municipal accepte 
la signature d’une convention avec la  
Fondation pour qu’elle mène à bien cette 
opération. 
FINANCES
Le coût horaire moyen des employés muni-
cipaux du service technique qui effectuent 
des travaux d’investissement est de 22,46 €.
PERSONNEL COMMUNAL 
a l’unanimité le Conseil entérine la mise en 
place d’un Compte epargne temps pour 
les agents communaux ayant au moins 

une année de service et valide les règles 
de fonctionnement. 
Ce compte permet à son titulaire d’accu-
muler des droits à congés rémunérés en 
jours ouvrés dans la limite de 60. L’ouver-
ture du compte est de droit dès lors que 
l’agent en fait la demande.
 Il est alimenté par des aRtt, des congés 
annuels et des jours de repos compen-
sateurs. a noter toutefois que les agents 
ont l’obligation de prendre au minimum  
20 jours ouvrés de congés annuellement.
PLACE DE LA VENDÉE 
•  L’appel d’offre pour les travaux du « Pôle 

santé » vient d’être lancé. Ceux pour le 
« Pôle commercial » sont en tranche 
conditionnelle. Les réponses sont atten-
dues début décembre pour un démar-
rage de la construction début janvier 
2016. 

•  Le Conseil accepte à l’unanimité l’ac-
quisition d’une licence IV d’un montant  
de 10 000 € pour le projet d’installation 
d’un bar.

Mouzillon de l’intérieur

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

Lors du conseil du lundi 9 novembre   
2015, 19 membres étaient présents,  
4 absents. Voilà ce qu’il s’y est dit :
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NAISSANCES
• Coline RIVaLLaND 
née le 20 octobre .... 19 Ter le Bois Ménard
• satine maRtIN 
née le 22 octobre ................40 la Barrillère
• Camille Le BoRGNe 
née le 24 octobre .1 rue de la Ville en Terre

• Lucille BouRasseL 
née le 25 octobre ...9 rue Camille Sicard

DÉCÈS
• Christian GueNINChauLt 
le 28 octobre ............. 13 route de Nantes

 OctObre 2015

Publication en accord avec les familles.

Inscriptions sur 
la liste  
électorale 
Les personnes souhaitant s’inscrire 
sur la liste électorale sont invitées à se 
présenter en mairie avant le 31 dé-
cembre 2015 munies d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte 
d’identité, passeport), de leur ancienne 
carte d’électeur et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Les de-
mandes peuvent également se faire en 
ligne sur le site mon.service-public.fr 
La révision de la liste électorale a  
débuté au 1er septembre 2015. si vous 
avez changé d’adresse à mouzillon ou, 
si vous avez constaté une erreur sur 
votre carte électorale, signalez-le au 
service élections sans tarder, et en tout 
état de cause avant le 31 décembre 
2015 afin que votre prochaine carte 
tienne compte de ces modifications.

FERMEtURE MaiRiE
en raison des fêtes de fin  
d’année, la mairie sera ouverte les 
jeudis 24 et 31 décembre de 9h 
à 12h30 et fermée l’après-midi. elle  
sera également fermée les same-
dis 26 décembre et 2 janvier.
La municipalité vous remercie de 
votre compréhension.

NOUvEaUX aRRivaNtS
La municipalité souhaite inviter tous 
les nouveaux arrivants de 2015 aux 
vœux de la municipalité qui auront 
lieu le 8 janvier 2016 pour vous  
souhaiter la bienvenue et vous offrir 
un présent.
certains d’entre vous, ont été  
enregistrés lors de leur passage 
en mairie mais il y a pu avoir des  
oubliés. c’est pour cela, que vous 
pouvez nous communiquer votre 
nom, prénom, adresse par téléphone 
ou par mail à 

formalites@mairie-mouzillon.fr 

avant le 14 décembre 2015.

Le recensement militaire est obligatoire, tous 
les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois 
qui suivent.
Cela permet de recevoir votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté. L’attes-
tation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours  
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CaP, BeP, BaC, permis de conduire, etc.).
Les jeunes filles et garçons qui sont 
nés en décembre 1999, doivent se faire 

RECENSEMENt MilitaiRE
recenser à la mairie entre le 1er et 
le 31 décembre 2015. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni du livret de 
famille de ses parents et de sa carte 
d’identité.
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une aide pour les accédants à la propriété
et les propriétaires en difficultés
Etre propriétaire, c’est souvent le 
projet de toute une vie.
La conjoncture économique, l’évolution  
de nos sociétés de consommation  
génèrent des situations d’endettement 
qui contraignent beaucoup de familles à 
vendre leur « toIt » pour s’en sortir.
Ne restez pas seul face à vos difficul-
tés de remboursement !
Notre association service Conseil Loge-
ment intervient en toute indépendance et 
confidentialité, gratuitement auprès des 
familles en difficultés.
Nous rencontrons chaque année environ 
300 familles, prenons le temps d’analyser 
chaque situation pour dresser un bilan 
financier complet.

Nous vous proposons des solutions 
réalistes et durables.

L’association sCL44 propose de vous 
recevoir en rendez-vous personnalisé, 
de réaliser un diagnostic de votre situa-
tion financière, de vous conseiller et 
orienter dans vos démarches administra-
tives, nécessaires selon votre situation :  
récupération de droits, négociation avec 
les créanciers….

egalement nous mettons en place 
des dispositifs d’aide financière pour  
débloquer une situation, des rachats de 
prêts pour alléger les mensualités de rem-
boursement, renégociation d’assurances  
emprunteurs...

Le sCL 44 fonde son engagement sur la 
conviction que le logement a une fonction 
primordiale dans la stabilité et l’équilibre 
de vie.
avec l’appui du Conseil Départemental et 
des communes de Loire-atlantique, nous 
œuvrons depuis plus de 55 ans auprès 
des propriétaires ou accédants en diffi-
cultés.
Vous craignez de connaître des difficultés 
financières ou vous avez un endettement 
excessif, nous avons un point d’accueil à 
Clisson le 4ème vendredi après-midi à la 
mairie sur RDV.
> Contactez-nous par téléphone au :  
02 40 20 10 22 ou par mail : accueil@scl44.fr 
Site Web : www.scl44.fr

NOUvEllE CaMPaGNE DE DOtatiON 
GRatUitE DE COMPOStEURS
Dans le cadre d’une politique volontariste 
en matière de développement durable et de 
réduction des déchets, la Communauté de 
Communes de Vallet lance la nouvelle  
campagne de dotation de composteurs. 
Cette opération permet de valoriser les  
déchets ménagers en encourageant la  
pratique du compostage individuel.
Inscrivez-vous en mairie du 1er décembre 
2015 au 16 janvier 2016, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les composteurs individuels seront attribués 
dans la limite des stocks disponibles.
Vous serez invité 
par courrier à une  
animation sur le com-
postage. Celle-ci sera 
suivie de la remise 
des composteurs.
> Renseignements :  
Gestion des Déchets  
02 51 79 79 25  
infosdechets@cc-vallet.fr

ainsi, les personnes exonérées en 
2014 le seront encore en 2015 ainsi 
qu’en 2016. une disposition législative 
sera prochainement présentée en ce 
sens.
Sont concernées par cette neu-
tralisation :
•  Les personnes qui ont reçu un avis 

d’imposition à la taxe d’habitation en 
2015 alors qu’au titre du logement 
qu’elles occupent, elles en étaient 
exonérées en 2014 ;

•  Les personnes de plus de 75 ans 
qui ont reçu un avis d’imposition à la

Impôts locaux 
des personnes âgées modestes
Le Gouvernement s’est engagé 
à mettre en place un dispositif  
permettant de maintenir l’exo-
nération de l’imposition à la taxe 
d’habitation et à la taxe foncière 
des personnes qui en étaient 
auparavant exonérées pour des 
raisons liées à leur âge et à leur 
revenu. 

La fin de l’exonération est consécu-
tive à des mesures prises en matière 
d’impôt sur le revenu, dont principale-
ment la suppression de la demi-part 
dont bénéficiaient les parents isolés 
ayant eu des enfants.

taxe foncière en 2015 alors qu’au 
titre du logement dont elles sont 
propriétaires, elles en étaient exoné-
rées en 2014.
En pratique :
si les contribuables ont déjà payé 
ces deux impôts, ils seront auto-
matiquement remboursés dans 
les premiers mois de 2016. s’ils le  
souhaitent, ils pourront être  
remboursés en s’adressant dès le  
9 novembre à l’administration fiscale 
(par téléphone, sur le site impots.
gouv.fr, par courriel, et bien enten-
du aux guichets des centres des 
finances publiques). Ce rembour-
sement interviendra normalement 
dans les trois semaines.
si les contribuables n’ont pas encore 
payé, il leur est demandé de ne pas 
tenir compte des avis reçus. Cela 
concerne particulièrement la taxe  
d’habitation, dont le délai de  
paiement expire entre le 15 novembre 
et le 15 décembre. un dégrèvement  
automatique viendra ensuite régula-
riser leur situation.
> Contacts presse : Direction géné-
rale des Finances publiques, Cabinet 
et Communication : 01 53 18 86 95

mouzILLoN vous informe
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a la limite sud de l’urbanisation possible 
de la rive droite de la sanguèze en 
raison de ses débordements, le site 
reste cependant une opportunité pour 
recentrer le bourg et lui donner une 
vitrine commerciale et de services dont la 
population a besoin.
Nous avons conservé l’essence du projet 
originel initié par l’équipe municipale 
précédente et DuRet immobilier, que 
nous remercions pour le travail réalisé 
mais pour des raisons économiques, 
la Commune a choisi de reprendre la 
maîtrise d’ouvrage et de l’étaler dans le 
temps. 
Cet été, un appel d’offre a permis de 
retenir auDatIs comme maître d’œuvre, 
des sondages de sol ont été effectués 
en octobre, le choix des entreprises 
en décembre, ensuite les travaux 
permettront d’espérer installer les 
premiers occupants en fin d’été 2016. 
Deux tranches sont prévues : la  
première correspond au « pôle santé », 

nous y retrouverons l’ensemble des 
professionnels de santé présents sur 
mouzillon ainsi que deux orthophonistes, 
une psychologue et une podologue ; 
il faudra probablement envisager une 
extension rapidement en raison du 
succès du projet.
La seconde tranche dite « pôle 
commercial » comporterait un bar-
brasserie, lieu de convivialité, où les 
mouzillonnais aimeront se retrouver sur 
une grande terrasse face à la sanguèze. 
et dans l’esprit du concept « la ferme de 
chez nous » réalisé à saint-Léger sous 
Cholet un espace de vente directe de 
produits fermiers vous sera proposé.  
Les logements prévus initialement sur la 
structure du pôle commercial et médical 
seront réalisés dans un second temps, 
en retrait des bâtiments. Pour des raisons 
administratives nous ne sommes pas  
en mesure de donner un délai de 
réalisation.

Projet place de 
la Vendée
En cette fin d’année, après 
de longues années de 
gestation, nous avons le 
plaisir de vous annoncer  
la naissance de notre  
projet d’aménagement  
de la place de la vendée. lE REPaiR CaFÉ DU  

viGNOblE ChERChE DES 
RÉPaRatEURS bÉNÉvOlES
Vous avez des compétences en électri-
cité, informatique, bricolage, couture ? 
Vous êtes bricoleur expert ou bidouil-
leur amateur ? Pour ses prochains ren-
dez-vous du samedi matin, l’association 
Repair Café du Vignoble recherche des 
bénévoles pour participer à ses Repair 
Café mensuels à partir de janvier 2016.
Ces rendez-vous accueillent tous ceux 
qui souhaitent apprendre à réparer  
eux-mêmes leurs objets ou faire  
réparer gratuitement leurs objets cassés 
ou abîmés, dans une ambiance d’en-
traide conviviale.
si vous souhaitez partager votre savoir-
faire ou participer à ce projet, envoyez 
un mail à : 
> repaircafe.vignoble@gmail.com  
06 11 80 39 42 
www.repaircafe.org/fr/

vivre à mouzILLoN

Le lien d’antoine
En cette fin d’année 2015, le Lien d’Antoine tient à 
remercier tous les généreux donateurs. Grâce à eux 
l’association a pû cette année encore être présente 
aux côtés des enfants malades pour Noël et pour 
Pâques, des moments importants au sein du CHU 
de Nantes.
Pensez à réserver votre Samedi 12 Mars 2016 pour votre 
soirée théâtre «A l’aide moman ».
Cette année l’association a participé à la brocante de 
mouzillon ainsi qu’à la randonnée de la Regrippière  
organisée par l’association « Les pieds de vigne » ce qui a 
permis de continuer à financer un magicien deux mercredi 
par mois pour redonner un peu de joie et de détente aux 
enfants malades.
Encore un grand merci à vous, votre soutien nous 
est très cher et sans vous rien ne serait possible.

> 02 40 33 97 44  
www.leliendantoine.org  
leliendantoine@hotmail.fr

Important : L’association est reconnue 
d’utilité publique vous permettant de 
bénéficier d’une déduction fiscale à 
hauteur de 66% du don effectué.

Petite nouveauté qui a eu 
lieu cet été le site internet 
du Lien d’Antoine a été re-
mis à jour, n’hésitez pas à 
y déposer un petit message 
où découvrir les projets de 
l’année.

Noël 2014
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SONNERiES DE GlaS
Nous ferons mémoire de :
•  sICaRD Camille, le Bourg,  

le 20 décembre 1915.
Le Glas sera sonné le 20 décembre à 17h.

PatRiMOiNE

Le service Enfance Jeunesse vous donne rendez-vous le jeudi 
17 décembre, 18h à la salle Raphaël Hardy pour le spectacle de 
Noël des APE sur le thème « Seul au monde ». 
Vous pourrez découvrir les enfants dans le chant, danse, théâtre  
ou comédie. entrée gratuite.

spectacle de noël des aPe

Ce projet étant de partir 4 jours, 
dans un pays étranger, en  
allemagne.
au programme, une journée à  
stuttgart, à travers un jeu de piste 
dans la ville et une visite, puis deux 
jours au parc d’attractions europa 
Park (plus grand huit d’europe) à 
Rust.

Projet allemagne 2016
Suite au projet « Disneyland »  

réalisé en avril dernier  
(qui a été un grand succès 

avec 35 participants),  
l’association Amicitia  

Mansionem, gestionnaire  
du club des jeunes de la 

commune, a décidé de  
relancer un projet en faveur 

des 10-15 ans.

Les nuitées se feront dans des hôtels 
et le transport s’effectuera en train ou 
en car.
Des actions d’autofinancement (vente 
de viennoiseries, brioches, pizzas…) 
sont demandées aux jeunes pour leur 
permettre de participer pleinement à 
LeuR projet. Ces actions permettent 
aussi de réduire le coût de participa-
tion demandé aux familles.

anne, Corinne et anne-Claire se 
feront un plaisir de vous présenter 
leurs classes et de vous expliquer 
comment se déroulent les journées 
à l’école. 
Ce sera l’occasion aussi de vous 
joindre aux nombreux élèves et pa-
rents d’élèves présents au marché de 
noël qui a lieu à cette même occa-
sion. un salon de thé tenu par les en-
fants eux-mêmes avec gâteaux, café, 
thé proposés bat des records de 
fréquentation, a lieu aussi la vente de 
bricolages de Noël pensés avec bon 
goût par les enseignantes et confec-
tionnés ensuite par chaque classe. 
enfin, sur la cour joliment décorée et 
colorée aux tons de Noël vous pour-
rez goûter aux diverses gourman-
dises proposées (bonbons…) et faire 

la pause qui s’impose à la buvette 
tenue par les parents membres de 
l’aPeL/oGeC ! Jus de fruit, sodas, 
muscadet, sans oublier les fameux 
bretzels confectionnés spécialement 
par notre boulanger qui pourront ac-
compagner le vin chaud qui lui aussi 
remporte toujours un vif succès… 

et que serait un marché de Noël sans 
…le Père-Noël qui devrait nous 
faire l’honneur de sa présence 
vers 18h30, pour la plus grande joie 
des plus petits !

Cette soirée « Portes Ouvertes/
Marché de Noël » est l’opportunité 
de découvrir à la fois l’école en elle-
même et l’ambiance conviviale qui y 
règne entre les familles, alors, chers 
parents, à très bientôt ! 

Portes ouvertes
Le vendredi 11 décembre prochain 

auront lieu les Portes Ouvertes à 
l’école St Joseph de Mouzillon. Dès 

18h tous les parents et futurs écoliers 
sont conviés sur le site de l’école  

Maternelle rue des Rosiers où ils se-
ront accueillis par les enseignantes. 

Près de 2 000 participants 
pour la 10ème Rando 
moules !

heureux fut le comité des fêtes de mouzillon
en ce mois d’octobre 2015 ensoleillé
a l’heure du bilan de la Rando moules,  
10ème édition
Lorsque les comptes furent achevés.

Comment ne pas être excité
quand le nombre de participants fut annoncé
avoisinant les 2000 (1997 pour être réel) :
Le record de 2011 (avec ses 1795) était bon  
pour la poubelle !

Certes, 2 fois plus de marcheurs que de  
Vttistes
mais les randonneurs étaient en piste
De bonne heure et de bonne humeur
Pour les organisateurs : un vrai bonheur !

Des moules en veux-tu en voilà
750 kg furent écoulés,
De 600 kg de frites accompagnés.
Le comité n’en revient toujours pas !

evidemment, saucisses et galettes
etaient aussi de la fête
afin de ravir un maximum de papilles
Pour le rendez-vous dominical en famille.

ahhh... et que dire de l’air cubain
qui a fait se trémousser tout un chacun
Grâce à ses rythmes chaleureux...
Les Chapalleros ont vraiment mis le feu !

Comme à son habitude
Le Comité fut plein de gratitude
envers associations, sponsors et bénévoles
sans qui la Rando moules ne pourrait point 
prendre son envol !!! 



vivre à mouzILLoN

Le p’tit MensueL8

L’Etoile Mouzillonnaise de Football 
organise son traditionnel concours 
de Noël de palets laiton le samedi 19 
décembre à la salle Raphaël Hardy.

Inscriptions à partir de 13h30.  
Début du concours à 14h.

tarif : 18 € par équipe dont 2€ de cau-
tion pour le jeu de palets. Restauration, 
bar et bourriche sur place.

concours 
de Palets laiton 

Radio ALIzE vous propose de 
passer une Nuit Polynésienne à 
l’occasion de sa 2ème édition de 
la Saint-Sylvestre ! Rendez-vous à 
20h le jeudi 31 décembre 2015 à la 
salle Raphaël hardy à mouzillon !
Au programme :
Grand spectacle polynésien avec le 
groupe heirautini, une programma-

tion musicale variée et le plein 
de cadeaux avec des surprises 
toute la nuit…
une saint sylvestre inoubliable 
à ne manquer sous aucun  
prétexte ! ambiance assurée 
par le DJ skal sur des musiques 
chaudes et ensoleillées !
Horaire : 20h à 5h
Tarif : 50€ - réservation avant le 
17 décembre 2015 !
Lieu : salle Raphaël hardy à  
Mouzillon
> 06 03 84 55 30  
   06 28 04 64 57  
contactradioalize@free.fr 
http://www.radioalizeweb.com

Après avoir organisé 2 éditions 
de la célèbre « Disco des 
Conscrits », la génération 93 de 
Mouzillon se tourne à présent 
vers une soirée champêtre sur le 
thème du Brésil et… des rillauds.

alors que le pays sud-américain 
célébrera son traditionnel « Carnaval 
de Rio » à partir du premier  
week-end de février 2016, les 
jeunes mouzillonnais ont décidé de 
s’inspirer de l’évènement de manière 
humoristique. Ils vous convient donc 
à leur « Carnaval de Rillauds », le 
samedi 6 février 2016 dans la salle 
Raphaël hardy de mouzillon à partir 
de 19h30. 

Cette soirée sera l’occasion 
de mêler le rythme endiablé 
de la samba brésilienne et le 
goût chaleureux de la spécialité 
angevine. 
L’achat de votre place vous 
donnera droit à un apéritif - une 
entrée de tapas - un plat « rillaud 
de porc - mogettes » - un dessert 
et un café. 
L’accès vous sera uniquement 
ouvert sous présentation de votre 
prévente, à partir de 12 € auprès 
des membres de l’association 
« Cons’aMouz93 ».
> 06 13 53 95 70  
consamouz93@gmail.com

Les conscrits de la 13 
rêvent du Brésil… !

réveillon de la st sylvestre  
Nuit Polynésienne

L’association Come-sWaP (COuntry Music in 
Europe SongWriters And Partners) organise le 
deuxième gala des auteurs-compositeurs de 
country music à mouzillon. 

au programme, Gil RoBeRts (artiste ayant 
beaucoup travaillé au québec), Lilly West 
(chanteuse lyrique convertie à la country 
music), Pierre LoRRY (Chanteur baroudeur 
bien connu en europe) et le duo mc Kenzie  
tout droit venu d’angleterre, qui tourne  
beaucoup au nord de l’europe.

Des stages de danse sont prévus le  
samedi dès 14h pour les danseurs avec la 
chorégraphe Chrystel DuRaND et Workshop 
de 14h à 16h30.

La country 
music connaît 
un essor fabu-

leux en france, 
dans les pays 

anglo-saxons et aussi dans des 
contrées voisines telles que  
l’Espagne, l’italie, la Suisse,  
la Belgique et l’Allemagne.

cOMe-sWAP 
un deuxième   gala les 9 et 10 janvier 2016



etoile Mouzillonnaise
de Gymnastique

noter les dates du 30 et 31 janvier 
2016, pour la compétition interne du 
club, regroupant toutes les catégories. 
Le ou la meilleur(e) des gymnastes  
recevra la coupe eugène Guérin.

> emgym.fr  
ou sur notre page Facebook.

La saison de gymnastique est com-
mencée depuis maintenant 3 mois, 
et c’est dans la bonne humeur et la 
convivialité que s’est déroulé le loto 
annuel de l’etoile mouzillonnaise de 
Gymnastique, le 8 novembre dernier, 
pour la plus grande joie des nombreux 
gagnants et participants.

Ne manquez pas notre prochain  
rendez-vous : le premier tour des 
coupes d’hiver masculines, qui est 
une compétition de gymnastique  
individuelle, de haut niveau, regroupant  
les meilleurs gymnastes du dé-
partement. Le spectacle sera au  
rendez-vous au complexe de la prée, 
le 5 décembre prochain (entrée  
gratuite). Vous pouvez dès à présent  
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DaNSEz POUR 
lE tÉlÉthON !

Pour la troisième année consé-
cutive, Mouzidansons organise  
une animation à l’occasion  
du Téléthon le dimanche 6  
décembre salle de la Prée à 
Mouzillon. 
au programme initiation rock  
à 15h et salsa à 18h ainsi que des 
démonstrations de danse. 
tarif : 5 € / personne (participation  
minimum au profit du téléthon).
> Réservation à  
mouzidansons@gmail.com.

mouzidansons, club affilié à la FFD  
(Fédération Française de Danse) partici-
pera pour la première fois au Champion-
nat interrégional Pays de Loire/Bretagne/
aquitaine Danses Latines et standard 
organisé par le Comité Départemental 
CD44 (Fédération Française de Danse).  
La compétition aura lieu le 12  
décembre 2015 à Ancenis. 
Jean-Christophe Vadel et sa partenaire 
héléna Grolier, partenaires sur la piste 
depuis septembre 2015, représenteront 
le club en catégorie F avec en danses 
latines le cha cha, la rumba et le rock-
jive et en danses standard la valse lente, 
le tango et le quickstep. Ce programme 
avec figures imposées est donc bien 
chargé et nécessite de nombreuses 
heures d’entraînement. tout le club se 
mobilise pour les encourager ! 
La compétition aura lieu dès le début 
d’après-midi et s’achèvera avec les  
finales et des démonstrations en soirée. 
> www.mouzidansons.fr

Mouzidansons

vivre à mouzILLoN

cOMe-sWAP 
un deuxième   gala les 9 et 10 janvier 2016

Durant la soirée se déroulera  
la remise des CMA Awards  
(récompenses nationales attribuées 
par la Cma France, dépendante 
de la Country music association à  
Nashville), cérémonie qui honore les 
meilleurs artistes nationaux dans  
différentes catégories.

Pour les mouzillonnais, ce sera 
également le moment de décou-
vrir le dernier album de sabrina 

De FILIPPo (artiste locale) qui  
s’intitule « Don’t miss the train » 
avec onze titres originaux. sabrina  
clôturera les festivités du dimanche 
par un concert accompagnée de 
son groupe the Crazy Birds.

Vous rêvez de voyage, d’évasion... 
réserver vos places, dépaysement 
garanti.
> Réservation au 06 11 34 18 34  
comeswap@orange.fr
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cinéma

Permanences espace Info energie
des conseils pour votre logement. 

Les moyens de paiement 
à votre disposition

Prévention des déchets

PAYER MA FACTURE EN LIGNE SUR  
www.tipi.budget.gouv.fr  
OU PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Le paiement en ligne c’est pratique ! 
Ce mode de paiement est sImPLe et RaPIDe.  
Vous pouvez payer votre facture d’ordures  
ménagères par internet sur le site   
www.tipi.budget.gouv.fr
saisissez l’identifiant de la collectivité : 000126
saisissez la référence de votre facture (figurant 
au dos de votre facture, rubrique «Modalités de 
paiement»).
Adhérer au prélèvement automatique
Pour souscrire au prélèvement automatique, 
téléchargez le formulaire en ligne et joindre un 
RIB au format IBaN BIC. 
adressez votre demande aux services de  
Gestion des Déchets de la CCV, deux mois 
avant la fin de la période de facturation.
Formulaire téléchargeable sur www.cc-vallet.fr.
Date des prélèvements automatiques pour le 
service Gestion des déchets : 
•  à compter du 10 mai pour la période du  

1er janvier au 30 avril
•  à compter du 10 septembre pour la période 

du 1er mai au 30 septembre
•  à compter du 10 janvier de l’année suivante 

pour la période du 1er octobre au 31 décembre  
de l’année en cours. 

Renseignements : www.tipi.budget.gouv.fr

Associations du territoire : pensez aux gobelets 
réutilisables pour votre manifestation
UNE AIDE FINANCIERE POUR L’ACHAT 
DE GOBELETS à VOTRE EFFIGIE 
Dans le cadre du Programme Local de Préven-
tion des Déchets, les 4 communautés de com-
munes du Vignoble Nantais aident les associa-
tions et collectivités du territoire en proposant 
une aide financière à l’acquisition de gobe-
lets réutilisables. Ces gobelets,  
personnalisables à l’effigie de  
l’association, permettent de ré-
duire la production de déchets lors 
d’évènements et évitent l’achat de 
gobelets en plastique jetables qui 
encombrent la poubelle.
Contacter nous pour plus d’informations : 
http://reduisonsnosdechets.vignoble-nantais.eu 
preventiondechets@vignoble-nantais.fr  
02 51 79 79 28

mouzILLoN et le vignoble

 brADerIe 
affiches de films, affichettes, to-
tems, le Dimanche 6 décembre 
au Cinéma le Cep de 9h à 12h. 
Bénéfices intégralement reversés au 
profit d’une œuvre caritative.

 APrÈs-MIDI Des enFAnts
Mardi 23 décembre à 15h30,  
2 films (à 15h30 et 17h15) et la ve-
nue du Père Noël qui viendra rendre 
visite aux enfants pendant le goûter 
offert entre les deux films.
4 € pour un film, 7 € les deux films.
•  Film de 15h30 : « Neige et les 

arbres magiques » à partir de  
4 ans. Programme de 4 courts  
métrages d’animation, 51 min.

•  Film de 17h15 : « Une surprise 
pour Noël » à partir de 2 ans.  
Programme de 2 courts-métrages 
d’animation, 45 mn.

 cYcLe HAYAO MIYAZAKI
Pour une place à 4 €, la 2ème à 2 €, 
pour le même film.

comment bien isoler mon loge-
ment ? comment le construire  
en respectant la future régle-
mentation thermique (Bâtiment 
Basse consommation) ? quelles  
sont les solutions de produc-
tion d’énergies renouvelables 
dans ma région ? 

Pour obtenir les réponses à ces 
questions - et à bien d’autres -, 
ayez le réflexe Espace Info 
Énergie. Les espaces Info Énergie 
ont pour vocation d’informer et de 
conseiller gratuitement les particu-
liers, mais aussi les entreprises et 
les collectivités sur les économies 
d’énergie et les énergies renouve-
lables. 

hayao miyazaki, maître de l’anima-
tion japonaise et co-fondateur des 
studios Ghibli, se démarque dans 
ses films d’exceptions en explorant 
des thèmes récurrents dans son 
œuvre tels l’écologie, la nature et 
son mysticisme, l’humanité…
Samedi 5 décembre à 17h  
« Mon voisin Totoro » à partir de  
3 ans. Film d’animation, 1h27
Samedi 12 décembre à 17h    
« Le voyage de Chihiro » à partir de 
4 ans. Film d’animation, 2h02
Samedi 19 décembre à 17h    
« Ponyo sur la falaise » à partir de  
5 ans. Film d’animation, 1h41

  rÉVeILLOns De nOËL  
et Du nOuVeL An

tirages au sort de cadeau aux  
2 séances (4 € la place) :
Jeudi 24 décembre   
« Snoopy et les Peanuts » + la venue 
du Père Noël
 Jeudi 31 décembre   
film surprise...

LA PerMAnence AurA LIeu :
•  le 9 décembre 2015 et le 20 janvier 

2016 à l’hôtel de Ville (salle des  
mariages), au Loroux-Bottereau. 
horaires des permanences :  
9h-13h.

•  le 14 décembre 2015 et le 25 
janvier 2016 à l’espace antoine 
Guilbaud, à Vallet.   
horaire des permanences :   
13h30-17h30.

•  le 6 janvier 2016 à la maison de 
Pays, à Clisson.

Ces permanences sont financées 
par le Pays du Vignoble Nantais.
> Les rendez-vous se font sur inscrip-
tion auprès de l’Espace Info Énergie 
au 02 40 08 03 30

”

“
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Avant le 11 décembre les 
collectivités du territoire 
doivent émettre un avis 
favorable ou défavorable 
à la nouvelle carte inter-
communale proposée par 
le préfet.
Le projet schéma départemental de 
coopération intercommunale (sDCI) est, 
en France, un document destiné à servir 
de cadre de référence à l’évolution de la 
carte intercommunale dans chaque dé-
partement. Il donne une représentation  
cartographiée de l’ensemble des  
établissements de coopération inter-
communale du département et en fixe 
les orientations d’évolution.
Ce document a été institué dans le 
cadre de la loi 2010-1563 du 16 dé-
cembre 2010 dite « de réforme des col-
lectivités territoriales » et confirmé par la 

loi 2015-991 du 7 août 2014 portant la 
Nouvelle organisation territoriale de la  
République. Les préfets sont chargés de 
leur mise en œuvre.

aujourd’hui, le préfet de Loire-atlantique 
demande aux élus de la CCV et de ses 
communes membres de donner leur 
avis avant le 11 décembre prochain sur 
le projet de sDCI. 

Ce schéma favorise l’émergence de 
communautés d’agglomération et de 
communautés de communes de plus 
de 30 000 habitants, il prescrit la fusion 
d’ePCI lorsque ceux-ci ont une popula-
tion inférieure à 15 000 habitants. 

Pour notre territoire, il précise qu’en l’ab-
sence de création de commune nouvelle 
ou de projet de fusion de la CCV avec 
une autre intercommunalité avant le  
31 décembre 2015, la commune de La 
Boissière-du-Doré devra être rattachée 
à la CC Loire Divatte au 1er janvier 2017.

Les ateliers d’éveil corporel du Ram 
font toujours le plein...
Le spectacle « les mini-zozos » existe 
depuis 10 ans. Il est écrit, composé et 
mis en scène par Fatna Congar et son 
mari qui forment la Compagnie manda-
ri’Lune. 
Les fortes demandes d’organisateurs de 
spectacle ont incité les deux artistes à 
créer de nouvelles aventures de la troupe 
« des Mini-Zozos ». ainsi depuis octobre 
2015, le spectacle « les Minis-Zozos à la 
mer » se joue un peu partout en France. 
tout d’abord « les Mini-Zozos » s’en vont 
à la pêche en bateau sur la mer, la canne 

à pêche d’ochosi tombe à l’eau, made-
leine la baleine va les aider à la retrouver, 
au rythme des chants et percussions. 
Ce spectacle a été proposé par le Ram 
de la CCV dans le prolongement des 
ateliers d’éveil corporel animés par 
Fatna Congar. De février à septembre 
2015, quatre ateliers d’éveils ont permis 
à une vingtaine d’enfants et leurs nou-
nous de se familiariser avec les ryhtmes 
et les sons du spectacle. après avoir été 
imprégné de ce nouvel environnement, 
cet automne, quelques 120 enfants (de 
0 à 3 ans) et 60 assistants maternels ont 
découvert le spectacle « les Mini-Zozos ». 
Ces animations proposées et financées 

par la Communauté de communes 
ont reçu le soutien financier de la CaF, 
du conseil départemental de Loire- 
atlantique et de la msa. 

sDcI, les élus répondent au préfet

Le 3 novembre, 70 bout’chous émerveillés 
par le spectacle musical « Les minis zozos ». 

RÉSEaU DES bibliOthèqUES

StOP à l'abaNDON DE vOS 
DÉChEtS EN PlEiNE NatURE ! 

DÉPôtS SaUvaGES

CHOQUÉ ?

La boissière-
du-Doré

La chap-
Heulin

Le Pallet La regrippière Mouzillon Vallet

Lundi 16h-18h

Mardi 16h-18h 16h-18h

Mercredi 16h30-18h 16h-18h 10h-12h  
16h-19h 10h-12h 16h-18h 10h-18h

Jeudi / vendredi / samedi (fermé)

Dimanche 10h30-12h 10h30-12h 10h30-12h 10h30-12h

hORaiRES D'OUvERtURES DES vaCaNCES SCOlaiRES DE NOël

> Renseignements : sur place 02 40 33 91 84 - bibliotheques@cc-vallet.fr  
portail du réseau  : bibliotheques.cc-vallet.fr

aGENDa - vERSiON COMPlètE DiSPONiblE EN liGNE 
Mercredi 02/12 10h30 contes Fiona McLeod Vallet
Mercredi 02/12 16h30 contes Fiona McLeod Vallet
samedi  05/12 10h30-12h croc’jeux « Pirates » La regrippière
samedi 05/12 10h-12h30 et 14h30-18h téléthon Vente de livres Vallet
samedi 06/12 10h30-12h téléthon Vente de livres Vallet
samedi 12/12 10h30-12h Pause chocolat La chapelle-Heulin
samedi 12/12 11h Heure du conte La regrippière
samedi 19/19 10h30 et 11h Heure du conte de noël Vallet

Lundi 21/12 16h Heure du conte sur le chocolat La chapelle-Heulin

> Renseignements : RAM CCV  
09 64 40 71 83 / ram@cc-vallet.fr



 

MAIRIE DE MOUzILLON
1, rue Clément Guilbaud  
Tél. : 02 40 33 93 26
accueil@mairie-mouzillon.fr  
site : www.mairie-mouzillon.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi Fermé 14h à 17h 
mardi 9h à 12h30 Fermé 
mercredi 9h à 12h30 14h à 17h  
Jeudi Fermé 14h à 17h 
Vendredi Fermé 14h à 17h  
samedi   9h à 12h
URBANISME - RESTAURANT SCOLAIRE
Karine hay  - tél. : 02 40 33 99 51 
urbanisme@mairie-mouzillon.fr   
restaurant.scolaire@mairie-mouzillon.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE
horaires d’ouverture de la mairie.  
Fermé le mercredi.  
sur rendez-vous le samedi matin.

ENFANCE ET JEUNESSE
Fabrice Grelaud - tél. : 02 40 33 94 42 
enfancejeunesse@mairie-mouzillon.fr

Infos pratiquesAgenda des manifestations
DÉceMbre 2015

6 

13
11

17
14

20
31

19

7
9

Elections régionales, de 8h à 18h,  
salles des Tilleuls et des Vendanges
Braderie affiches, cinéma le Cep,  
de 9h à 12h, cinéma le Cep à Vallet
Initiation Rock et Salsa, téléthon,  
de 15h à 18h, salle de la Prée

Conseil Municipal, municipalité,  
20h30, salle du Conseil

Permanence Espace Info Energie, Vignoble Nantais,  
de 9h à 13h, Mairie du Loroux-Bottereau

APEL-OGEC, Porte ouverte et Marché de noël, ecole st-Joseph, 
18h, rue des Rosiers

Elections régionales, de 8h à 18h,  
salles des Tilleuls et des Vendanges
Randonnée pédestre à Villedieu la Blouère, Vert à pied,  
rendez-vous à 14h sur la place de la Vendée

Permanence Espace Info Energie, Vignoble Nantais,  
de 13h30 à 17h30, Espace Antoine Guilbaud à Vallet

Spectacle de Noël des APE, enfance Jeunesse,  
18h, salle Raphaël Hardy
Réunion mensuelle, V.I.s.a.,  
20h, salle du Caveau

Concours de palets, etoile mouzillonnaise de football,  
à 14h, salle Raphaël Hardy
Concert, la Chorale saNsNom,  
20h30, Eglise de la Remaudière

Sonnerie du Glas en mémoire de Camille SICARD,  
17h

Nuit Polynésienne, Radio aLIze,  
20h, salle Raphaël Hardy

Rappel
Vous avez jusqu’au 10 décembre pour nous faire parvenir vos  
documents à paraître dans le bulletin de janvier 2016.

 services médicaux
> MÉDECIN 
m. le docteur Beaupérin 
• sur rendez-vous à partir de 8h30  
Tél. : 02 40 33 97 49 

CENTRE MATHILDE SAUVION
7, rue Clément Guilbaud
> ORTHOPHONISTE 
mme tesnier 
• du lundi au vendredi 
Tél. : 07 52 04 09 93
> PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
mme Bonnet
• du lundi au samedi  
Tél. : 06 10 68 49 21
> INFIRMIÈRES 
mmes Diomande, moreau et Poupelin 
tous les matins (sauf le dimanche) à 9h15.  
Tél. : 02 40 36 41 77 ou 06 03 93 32 38 
> MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
mm. Remaud et therinca 
•  du lundi au vendredi de 9h à 19h30 
•  les week-ends pour les soins urgents 

de kiné-respiratoire pour nourrissons
•  et à domicile
> OSTÉOPATHE
m. Remaud
• du lundi au vendredi de 8h30 à 20h 
Tél. : 02 28 06 43 44 

> PHARMACIE
m. serge mougin 
•  du lundi au vendredi de 9h à 13h  

et de 15h à 20h 
• le samedi matin de 9h à 13h 
Tél. : 02 40 36 20 51 ou 32 37

TARIFSTARIFSTARIFS   
Adultes : 5 eurosAdultes : 5 eurosAdultes : 5 euros   
Gratuit pour les enfantsGratuit pour les enfantsGratuit pour les enfants   
Verre de l’amitié offert  Verre de l’amitié offert  Verre de l’amitié offert     

MANIFESTATIONS à VENIR : 
Vendredi 8 janvier 2016, Vœux du Maire, salle Raphaël Hardy
Samedi 9 et dimanche 10 janvier, Gala Come Swap, salle Raphaël Hardy


