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Il y aura deux bureaux de vote:

bureau n°1 à la mairie

bureau n°2 à la salle des associations à St Martin.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00
pour les présidentielles et de 8h00 à 18h00 pour les
législatives.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité (obligatoire).

A l’approche des élections, les demandes de procurations auprès des services vont
affluer. Afin de limiter l’attente, vous pouvez saisir votre demande sur le site « ma
procuration »:

https://www.maprocuration.gouv.fr
Il suffit ensuite de faire valider votre demande dans le service de Gendarmerie ou de
police de votre choix.

A la demande de la famille:
Un accident a eu lieu rue du Château dans la nuit du jeudi 3 mars
vers 23h30 et a impliqué un automobiliste et un cycliste.
Ce dernier a été blessé dans cette collision.
Si vous avez été témoin, nous vous remercions de contacter la
gendarmerie de Ste Hermine au 02.51.97.91.17.

Mouzeuil Saint Martin, il y a très longtemps...
Il y a bien des siècles, avant que les Cinq Abbés n’aient commencé à drainer notre Marais,
Mouzeuil-Saint Martin se trouvait en bordure du Golfe des Pictons.
Imaginez la Baie de l’Aiguillon venant jusqu’à nous !

En 1974 nous avons subi une grande sécheresse. Un archéologue, Maurice Marsac -1938-1991- a eu
l’idée de faire une grande campagne de recherches aériennes sur notre territoire.
La photographie aérienne, permet à l’archéologie préhistorique et historique, de localiser, parfois
pendant une courte durée (seulement quelques heures), certains sites.
Vus du ciel, des indices de différentes natures conduisent à la détection de fossés, murs, terrassements.
Citons, entre autres, les différences de couleurs dues à l’épaisseur de la terre ou à l’humidité et qui se
traduisent en aspect de la végétation des cultures ou des prairies.
Sur notre commune Maurice Marsac a mis en évidence des enclos, des villas, des voies dans bien
des lieux-dits : Au Grand Nézé, au Pied des Angles, au Fief du Moulin, au Linaud, au Grand Jarry au
Chuchillon, aux Grandes Versennes.
Des explorations en surface ou des objets découverts lors des labours ont parfois pu dater ces
constructions.
Voici quelques exemples dont au Pied des Angles une grande villa (ferme) gallo-romaine de 250 mètres
de longueur, en photo et en schéma, découverte lors de la levée des céréales en 1972.

Sources : Inventaire archéologique par photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons, Maurice
Marsac, publié par l’ Association pour le Développement de l’ Archéologie sur Niort et ses Environs
(ADANE) 1991

ANIMATIONS
Mercredi 20 avril 15h : reconnaître les oiseaux de nos jardins avec M. Gendron
Vendredi 29 avril 20h30 : conférence "Les réfugiés des Ardennes " De M. Dubois
Mercredi 18 mai à 15h : recyclage, fabrication d'éponges, personnalisation de tee shirt...
Samedi 11 juin à 10h30 : matinée accueil des bébés, années 2020 et 2021
Vendredi 24 juin 18h30 : Apéro-Lecture N°2 : hommage à Jean Rivière par M. Dominique
Souchet
Les animations sont toutes gratuites mais sur inscription
(suivant les contraintes sanitaires qui seront en vigueur)

HORAIRES
MARDI 16h-18h

Tel : 02.51.30.87.31

MERCREDI 10H-12H 14H3018H

Mail : bibliothequemouzeuilsaintmartin@orange.fr

JEUDI : 16h30-18h30
SAMEDI : 9h30-12h30

Nouveau : un ordinateur avec
INTERNET en accès libre à la bibliothèque
ATELIER
INFORMATIQUE

L’informatique sans peine avec les Trois M et un C
Lancés au début de l’année, les ateliers d’aide à l’informatique
connaissent un joli succès.
Michel, l’autre Michel, Marc (les trois M) et Corentin (le C) vous
accompagnent dans la pratique de votre ordi, tablette et Smartphone
chaque lundi, matin ou après-midi, à votre convenance. Vous allez
apprendre à ranger facilement vos photos, à joindre des pièces à vos
e-mails, à naviguer en sécurité sur internet.
En toute simplicité et dans la bonne humeur !
Venez nous rejoindre à la Bibliothèque
le Lundi de 10h00 à midi ou de 15h00 à 17h00
et c’est gratuit évidemment !

Tous les jeudis matin sur le
marché avec le
marchand de fruits et de
légumes.

CALENDRIER DES FETES
AVRIL:
Samedi 9:

concours de palets, salle de St Martin

Samedi 9:

repas à emporter par la Chasse

MAI:
Dimanche 15

Marche organisée par le Comité des Fêtes départ salle des associations

Dimanche 15

Portes ouvertes des Mardis de Mouzeuil, salle de St Martin et salle des
associations

JUIN:
Samedi 18

Fête de la musique organisée par l’Association Sainte Elisabeth (avec
d’autres associations) au parking derrière l’Eglise

Samedi 25

Fête de l’école des Sources organisée par l’Amicale Laïque à la salle
du Vigneau

Dimanche 26

Fête de l’école Ste Elisabeth organisée par l’OGEC, à l’école.

