
Édito
Le mois de mars, pour les différentes collectivités 
(communes, COMPA et SIVOM), est celui du vote 
des budgets, en intégrant les conséquences des 
crises actuelles.

Pour la première fois, la Communauté de 
communes du pays d’Ancenis (Compa) a des 
difficultés pour équilibrer son budget de fonc-
tionnement sans ponctionner ses réserves. Des 
mesures devront être prises pour retrouver un 
équilibre, sans pénaliser la redistribution vers 
les communes (économies de fonctionnement, 
identification de nouvelles ressources, augmen-
tation de taxes existantes…). La situation n’est 
pas alarmante, mais doit être prise en compte 
pour éviter de le devenir.

Le SIVOM étudie la reprise en gestion directe 
de l’accueil des enfants de Ligné au périscolaire 
et ALSH (mercredi et vacances scolaires). Il en 
découlera une augmentation des charges de 
gestion qui nécessitera le renforcement des 
services administratifs. Les communes adhé-
rentes (Couffé, Le Cellier, Ligné et Mouzeil) 
ont accepté une augmentation de 11 % de leur 
participation financière. Il est nécessaire de faire 
les efforts en commun pour garantir un accueil 
de qualité sur notre territoire.

Les budgets de la commune ont été votés le 
14 mars dernier. Notre seul levier pour les ren-
trées fiscales porte sur les taxes foncières dont 
nous avons relevé le taux de 1 %, qui s’ajoute à 
la revalorisation par l’état des bases locatives 
de 3,4 %.

Au niveau du fonctionnement, les impacts 
des crises actuelles pèseront. Nous devrons 
prendre des mesures d’économies sur toutes 
nos consommations énergétiques (réduction 
de l’éclairage public, entretien des espaces 
publics, chauffage des salles,…).

Nous allons continuer à investir pour amélio-
rer les conditions de travail de nos services 
avec l’aménagement de l’accueil de la mairie 
et l’extension des ateliers municipaux. Pour 
la sécurité, principalement celle des piétons 
et vélos, une étude sur l’aménagement de la 
circulation au Boulay est en cours, la première 
tranche pourrait avoir lieu dans l’année, d’autres 
actions de sécurisation auront lieu notamment 
à la Richerais…

D’autres projets sont en cours d’études, ils 
seront répartis dans le temps. Il nous faut tenir 
compte des charges de travail engendrées pour 
leurs conduites et du financement pour lequel 
nous devons étaler nos demandes de subven-
tionnement en complément de nos possibilités 
internes.

Malgré toutes ces difficultés et contraintes nous 
continuons d’avancer. Après la mise à disposi-
tion du city-stade très utilisé, nous espérons 
accueillir dans les mois à venir les premiers 
locataires des « Colibris ».

Malheureusement je ne peux pas terminer cet 
édito sans aborder le drame de la guerre se 
déroulant en Ukraine. Nos actions de solidarité 
sont conduites par le CCAS, selon les consignes 
de l’AMF (Association des Maires de France) et 
de la protection civile. Actuellement en matière 
d’accueil des réfugiés, les consignes sont de 
prioriser les regroupements, mais elles peuvent 
évoluer et peut-être serons-nous sollicités ? 
Nous étudierons nos possibilités dans le cadre 
d’une action collective.

C’est en étant solidaire que nous traverserons 
mieux cette période qui s’annonce difficile. 
Continuons à croire en l’avenir et n’oublions pas 
en cette année électorale d’exprimer nos choix.

Cordialement
Daniel Garnier, Maire
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Résumé du conseil municipal
SÉANCE DU 14 MARS 2022

DÉLIBÉRATIONS
Détermination des taux des taxes locales 2022 :
Considérant la réévaluation des bases locatives de + 3,4 % sur 2022, mais aussi le besoin de financement du budget com-
munal pour 2022, il propose d’étudier le maintien ou l’augmentation de 1 à 2 % du produit fiscal, issu des taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties, par rapport à l’année dernière.
Après avoir étudié les trois simulations et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’augmenter les 
taux de 2021 de 1 %. Les taux suivants sont ainsi retenus, à compter du 1er janvier 2022 :
•	Taxe d’habitation (TH) : 19,53 % 
•	Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 33,23 % 
•	Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 55.74 %

Subventions	et	participations	2022	:
le Conseil municipal, à l’unanimité vote le complément de subventions aux associations pour l’année 2022, accepte les 
montants des participations aux diverses associations pour l’année 2022, conformément au tableau ci-après.

ARTICLE OBJET NOM DE L’ORGANISME NATURE JURIDIQUE  
DE L’ORGANISME

MONTANT  
DE LA SUBVENTION

6574 Subvention annuelle SSIAD (Ligné) Association 220,00 €

6574 Subvention exceptionnelle  
(pour entretien des calvaires)

Club Mouzeillais  
de l’Amitié Association 460,00 €

Il est précisé concernant le Club Mouzeillais de l’Amitié que la subvention est relative à l’achat d’une débroussailleuse 
pour la réalisation des 36 calvaires de la commune dont le club a pris en charge l’entretien, depuis l’arrêt de la réalisation 
de cette prestation par la MARPA.
Budget	annexe	des	immeubles	com-
munaux	de	rapport	-	vote	du	compte	
administratif,	approbation	du	compte	de	
gestion	et	affectation	des	résultats	2021	
Le conseil municipal vote le compte 
administratif 2021 du budget annexe 
des immeubles communaux de rapport 
et approuve le compte de gestion cor-
respondant. Les opérations réalisées en 
section de fonctionnement s’élèvent à 
28 473,92 € en dépenses et 73 969,09 € 
en recettes. Les opérations réalisées 
en section d’investissement s’élèvent 
à 819 225,62 € en dépenses et 929 
318,34 € en recettes. L’excédent de 
fonctionnement d’un montant de 45 
495,17 € est affecté en recette de la sec-
tion d’investissement 2022. L’excédent 
cumulé d’investissement d’un montant 
de 351 350,04 € est reporté en dépense 
de la section d’investissement 2022.

Budget	annexe	des	immeubles	commu-
naux	de	rapport	–	prévisionnel	2022	
Le conseil municipal vote le budget 
primitif 2022 du budget annexe des 
immeubles communaux de rapport. La 
section de fonctionnement s’équilibre 

à 70 720 €. La section d’investissement 
s’équilibre à 1 600 752,89 €.

Budget	principal	de	la	Commune	-	vote	
du	compte	administratif,	approbation	
du	compte	de	gestion	et	affectation	
des	résultats	2021	
Le Conseil Municipal vote le compte ad-
ministratif 2021 du budget principal de 
la Commune et approuve le compte de 
gestion correspondant. Les opérations 
réalisées en section de fonctionnement 
s’élèvent à 1 170 789,89 € en dépenses 
et 1 485 359,53 € en recettes. Les opé-
rations réalisées en section d’inves-
tissement s’élèvent à 667 280,33 € en 

dépenses et 824 924,57 € en recettes. 
Les excédents de fonctionnement et 
d’investissement d’un montant respec-
tif de 314 569,44 € et de 157 66,24 € 
sont affectés en recettes de la section 
d’investissement 2022.

Budget	principal	de	la	Commune	–	pré-
visionnel	2022	
Le Conseil Municipal vote le budget 
primitif 2022 du budget principal de la 
Commune. La section de fonctionne-
ment s’équilibre à 1 539 439,00 €. La 
section d’investissement s’équilibre à 
1 339 238,93 €.
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CAF	Brute*	 
par	habitant	2021

Moyenne	de	la	strate	
(communes	de	500	 
à	2	000	hab.)	-	2020

CAF	Nette*	 
par	habitant	2021

Moyenne	de	la	strate	
(communes	de	500	 
à	2	000	hab.)	-	2020

162,78 € 165,00 € 109,28 € 92,00 €

*  CAF Brute (Capacité d’Autofinancement)  
Brute = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement

**  CAF Nette (Capacité d’Autofinancement)  
Nette = CAF Brute - remboursement en capital des emprunts

Convention	de	partenariat	avec	POL-
LENIZ	pour	la	lutte	contre	le	frelon	
asiatique	:
Monsieur Bruno BERTHELOT, Adjoint à 
au cadre de vie et à l’environnement, 
explique que le Conseil Régional s’est 
récemment désengagé de la lutte contre 
le frelon asiatique et ne participera donc 
plus financièrement à cet effet.
En conséquence, l’association POLLENIZ 
a proposé à la commune de Mouzeil de 
continuer sur la base d’une convention 
de partenariat bipartite.
Ce partenariat engage les communes, qui 
souhaitent continuer de s’appuyer sur 
les missions de POLLENIZ (d’animation, 
de coordination, de gestion des conven-
tionnements, de gestion administrative et 
comptable liée à l’enlèvement des nids), 
au paiement d’un forfait annuel de 325 €, 
pour l’adhésion au schéma intercommunal 
pour une limitation des risques liés au 
Frelon asiatique.
Le Conseil municipal, à l’unanimité autorise 
M. le Maire à signer la convention susmen-

tionnée, de partenariat avec POLLENIZ 
et le charge du paiement de l’adhésion 
annuelle d’un montant de 325 €.

Dénomination	des	voiries	du	lotisse-
ment	«	La	Rivelaine	»	:
Monsieur Daniel GARNIER, Maire, fait part 
de l’avancement des travaux de viabilisa-
tion du lotissement de « La Rivelaine », 
connecté à la rue des Charmilles. Ce lo-
tissement est situé à la sortie du bourg 
de Mouzeil, en direction de la commune 
voisine de Riaillé. Il rappelle qu’il avait 
déjà proposé aux membres du Conseil 
Municipal, lors de sa séance ordinaire du 
10 mai 2021 de nommer les trois rues qui 
vont composer à terme l’ensemble des 
voiries constitutives du lotissement de 
« La Rivelaine ».
Il propose donc d’entériner la dénomi-
nation de ces trois voies, déjà validée 
par principe en cette séance du Conseil 
Municipal du 10 mai dernier. M. le Maire 
confirme donc que ces trois voies pour-
raient être dénommées « rue des Cré-

zieux », « rue des Galibots » et « rue des 
Barettes ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité valide 
les noms des rues et charge M. le Maire 
d’informer le service du cadastre.

Dénomination	de	la	voirie	du	lotisse-
ment	de	«	La	Crétaudière	»	:
Monsieur Daniel GARNIER, Maire, fait part 
aux membres du Conseil Municipal de la 
réception d’une correspondance de M. 
et Mme AUDRIN, propriétaires privés du 
lotissement du « Clos de la Crétaudière », 
en cours de construction, autorisant la 
commune à nommer la voirie desservant 
les habitations : « impasse du Clos de la 
Crétaudière ».
Ce lotissement est situé dans le bourg de 
Mouzeil, dans la continuité de la rue de 
la Crétaudière, qui croise la rue du Pont 
Guitton. Il propose donc d’entériner cette 
proposition de dénomination d’« impasse 
de du Clos de la Crétaudière ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité valide 
le nom d’« impasse du Clos de la Crétau-
dière », pour identifier la voie de des-
serte des habitations du même nom et 
charge M. le Maire d’informer le service 
du cadastre.

RAPPORT 
DES COMMISSIONS

Monsieur le Maire indique qu’exception-
nellement, au regard de l’ordre du jour 
et surtout du nombre de délibérations 
qui y étaient inscrites, que ne sera pas 
fait de rapport des commissions lors de 
cette séance ; tout en indiquant qu’une 
séance de travail courant du mois d’avril 
prochain sera programmée afin de faire 
une revue de tous les projets en cours 
ou à venir de la commune. Il y sera aussi 
question de constituer des groupes de 
travail par projet.

QUESTIONS DIVERSES
•	Tout d’abord, Monsieur le Maire et M. PI-

VETEAU informent les membres du Conseil 
Municipal qu’une proposition de prix pour 
la réalisation du bilan du P.L.U. actuelle-
ment en vigueur et ce, depuis 2014. À 
cet effet, après réception d’une offre de 
prix pour un montant total de 3 421,00 €, 
comprenant une formation des élu(e)s 
intéressé(e)s sous forme de 3 séances 
de 2 h 30 à 3 h 00, ayant pour objectifs 
de : comprendre le P.L.U. actuel, faire 
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État civil
NAISSANCES
Nélyo	GRIFFON né le 24 janvier  
3 rue des Fleurs
Maloë	PEQUIGNOT né le 25 janvier  
1 rue de la Cure
Lina	BARAIZE née le 9 février 
2 bis rue de la Fleur de Sel

MARIAGES
Laurent	de	GAALON et Irma	ODIE	
route du Pont – la Morinière
Alexandre	THOMASO  
et Laëtitia	DELANOUE 
2 place de l’Eglise

DÉCÈS
Fabienne	LE	LUDEC – le 20 janvier 
9 rue de la Filière
Mireille	DENIS – le 14 février 
3 rue du Clos Saint Georgeois

Élections 
Présidentielles
des	10	et	24	avril	2022

Le bureau des élections se situe à 
la salle des Charmilles (entrée face 
au garage Motrio). Le bureau sera 
ouvert de 8 h à 19 h vous munir de 
votre carte d’identité et de votre 
nouvelle carte électorale que vous 
recevrez quelques jours avant les 
élections.

Collecte des 
encombrants
La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le mercredi 4 mai. 
Elle s’adresse aux personnes qui n’ont 
pas de moyen de locomotion et au 
transport d’objet volumineux d’un 
poids raisonnable… pour les objets 
en métaux, contacter la société Fer 
West de Mouzeil, enlèvement gratuit 
au 06 06 86 16 32

émerger les attentes et volonté des élu(e)
s et comprendre les obligations réglemen-
taires ainsi que dégager les enjeux du futur 
P.L.U. À la suite de cet exposé, Mesdames 
Marie RAFFIN, Sandrine NIEL, Sylvie BLAN-
DIN, Marina JULIENNE, Messieurs Benoît 
DESORMEAUX, Gaëtan BELLEIL et une 
liste d’adjoint(e) s qui restera à préciser, 
se déclarent intéressés pour participer à 
ces 3 séances. Il est fait remarquer que 
M. Damien LE BRESTEC, absent sur cette 
séance, pourrait aussi être intéressé. Il 
faudra donc l’interpeller à ce sujet.

•	Par ailleurs, les plannings des permanences 
aux prochaines élections présidentielles 
et législatives sont vidéo-projetés.

•	Mme Marie RAFFIN demande quand les 
panneaux de signalisation de limitation de 
la circulation à 50 km/h vont être installés 
à La Chapelle Berton. M. Daniel MOULIN, 
adjoint à la voirie, indique avoir besoin du 
retour d’accord du Département pour 
leurs positionnements exacts, mais que 
la commune dispose déjà bien de tout le 
matériel nécessaire. Les installations ne 
devraient donc plus trop tarder.

•	M. Gaëtan BELLEIL rapporte avoir été 
interpellé sur la possibilité d’étudier le 
déplacement de l’installation des deux 

jeux pour enfants à côté du City-Stade. 
Cela va être étudié car rien technique-
ment n’empêche cela. Il rapporte aussi 
le besoin de remettre en place la clôture 
provisoire et occultante qui sépare le 
chantier des « Colibris » de la propriété 
de Mme DERNO. Celle-ci a dû être retirée le 
temps de travaux en périphérie des limites 
de propriétés, mais il va être demandé 
lors de la prochaine réunion de chantier, 
sa remise en place.

•	Enfin, M. Benoît DESORMEAUX évoque 
la grippe « influenza » aviaire qui circule 
actuellement et qui impose un confine-
ment de toutes les volailles. M. le Maire 
répond que la communication est relayée 
via l’application mobile « Intramuros », 
entre autres.

POINT CALENDRIER
•	Lundi	25/04/2022	–	20	h	00 (Salle du 

Conseil) : Réunion de travail du Conseil 
Municipal pour la revue des projets et 
la constitution de groupes de travail ;

•	Lundi	9/05/2022	–	20	h	00 (Salle du 
Conseil) : Séance ordinaire du Conseil 
Municipal.

Accueil périscolaire et de loisirs  
« Graine de Loustic »
Les vacances d’avril arrivent très prochai-
nement et les inscriptions sont closes. 
Cependant, si vous souhaitez encore réser-
ver des places, vous pouvez contacter Katy 
FRANÇOIS directement.

Pour cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert 
du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 
2022 et du lundi 22 au mercredi 31 août 
2022.

Les inscriptions pour les vacances estivales 
seront possibles du 25 avril au 17 juin via 
le portail famille, ou par mail.

L’accueil sera ouvert de 7 h 30 à 18 h 30, 
et les inscriptions sont possibles pour les 
activités suivantes : matin, journée, après-
midi, repas. Attention,	si	vous	réservez	la	
journée	de	votre	enfant,	pensez	à	réser-
ver	le	repas	également.

Notez	que	la	structure	sera	fermée	du	
1er	au	19	août	2022.

Dates à retenir :
L’équipe de l’accueil périscolaire vous pro-
pose deux temps conviviaux cette année 
(si les protocoles en cours le permettent) :
- « Périsco’fête », le vendredi 20 mai pour 
les familles déjà utilisatrices du service.
- « Portes ouvertes », le vendredi 17 juin 
pour les nouvelles familles.

Nous vous communiquerons plus d’in-
formations sur ces événements dans le 
prochain bulletin municipal.

Plus d’infos ?
Katy FRANÇOIS - Directrice - 06 29 88 17 42 

grainedeloustic@sivomligne.fr
Catherine MARTINEZ – Directrice Adjointe 

07 88 07 15 60



LES ENFANTS ET LES JEUNES

5Info Mouzeil • No 93 • MARS 2022



6

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Info Mouzeil • No 93 • MARS 2022

Beaucoup de joie à l’école Notre Dame !
Mardi 1er mars, pour fêter mardi gras, 
nous avons fait Carnaval à l’école.
Quelle joie de pouvoir enfin revivre 
des moments tous ensemble à l’école. 
Petits	et	grands	se	sont	tous	prêtés	au	
jeu	du	déguisement	!
Mercredi 2 mars était le début du 
Carême, comme chaque année, nous 
invitons nos élèves et nos familles à 
faire une action de solidarité en faveur 
d’une association caritative.

L’occasion pour chacun de faire un petit 
geste, un petit effort.
Cette année, en lien avec notre projet 
d’école, nous avons choisi de soutenir 
l’association « 21 d’abord » qui inter-
vient au Togo et qui, notamment, mène 
des missions ophtalmologistes. Dans 
ce cadre, nous récoltons des lunettes 
de vue en bon état. Vous pouvez les 
déposer à l’école, chaque classe ayant 
une boîte de collecte.

Parce	que	pour	bien	lire,	il	faut	bien	voir	!
Enfin, grâce au soutien de Fabien Pignon, 
papa de Noé en CM2, nous avons réalisé 
un film de présentation de notre école.
Allez le voir, il est sur notre site :  
notredamemouzeil.fr
L’occasion de découvrir notre école de 
l’intérieur, un petit aperçu avant de 
venir la voir en vrai !
À très bientôt à l’école Notre Dame !
2 rue de la Pavière,
44 850 Mouzeil
Tél. : 02 40 97 73 03
ec.mouzeil.notre-dame@ec44.fr
notredamemouzeil.fr

Raid Loire en famille
le 12 juin au Cellier
Organisé	par	la	Communauté	de	communes	du	Pays	d’Ancenis	(COMPA)	
et	le	Conseil	Départemental	de	Loire-Atlantique,	le	Raid	Loire	en	famille	
repart	pour	sa	9e	édition	le	dimanche	12	juin	au	Cellier.
Le principe ? Former une équipe familiale de trois personnes (2 adultes et 1 
enfant* ou 2 enfants et 1 adulte) et partir à l’assaut des épreuves. Canoë, 
course d’orientation, golf, escalade, tir à l’arc, VTT… Raid Loire en famille 
offre un programme riche concocté en partenariat avec le PAACK (Le Plein 
Air Ancenien Canoë-Kayak), les associations locales et la commune du Cel-
lier. Un bon cocktail pour découvrir l’environnement et le patrimoine local !
Inscriptions ouvertes à partir du 25 avril sur le site internet du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique : www.loire-atlantique.fr
*Enfant à partir de 8 ans sachant nager.
Informations	pratiques	:
Rendez-vous le dimanche 12 juin à 8 h 45 au Golf de l’Île d’Or – Le Cellier, pour un départ à 9 h 30.  
Fin des épreuves vers 16 h 30. Tarif : 15 € par équipe.

Erdre de loire initiatives
Locations	de	vélos	et	véhicules
Le tarif de location des Vélos à Assistance Électrique (VAE) a baissé depuis le début de l’année : il est à 0,50	€/jour.
ELI dispose de 9 VAE, 4 voiturettes et aussi de 24 scooters et 4 voitures.
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Passé minier  
et paléobotanique
Il y a un peu plus de 2 ans, Christine Strullu-Derrien, paléobotaniste 
de renommée internationale a commencé une prospective sur 
le passé minier de notre commune et des communes voisines. 
Après des recherches dans les archives, ainsi que des études de 
fossiles présents au Museum d’histoire naturelle de Nantes, il 
est apparu que notre secteur présentait un fort intérêt au niveau 
paleobotanique et qu’il était une représentation assez rare (au 
niveau mondial) d’une époque située il y a 320 millions d’années.

Après des échanges avec les différentes communes impactées 
(Mouzeil / Teillé / Mésanger), un projet intercommunal est né. 
Celui-ci sera composé de plusieurs étapes avec des échéances à 
plus ou moins long terme :
•	Étape 1 : Travail avec les scolaires, exposition et conférence publique
•	Étape 2 : Travail de recherche avec des bénévoles
•	Étape 3 : Projet d’un centre d’interprétation intercommunal

Mme Strullu-Derrien a entamé ce travail en fin d’année 2021. 
Cet échange a lieu avec les élèves CE et CM des 2 écoles. Une 
présentation de son métier puis de la paléobotanique a été réa-
lisée. Les enfants ont ensuite travaillé sur de véritables fossiles 
afin de comprendre les végétations sur notre territoire il y a plus 
de 300 millions d’années.

Suite à cette rencontre, un travail va être réalisé par les enfants 
avec leurs enseignants afin de représenter comment ils imaginent 
notre environnement à ces époques fort lointaines.

Ces œuvres seront exposées lors d’une journée porte-ouverte au 
Château de Cop Choux. En effet M. Perez a proposé d’accueillir 
cette exposition ainsi qu’une conférence qui sera donné par Chris-
tine Strullu. Ce lieu emblématique du passé minier de Mouzeil 
est le cadre idéal pour faire le lien entre la paleobotanique et les 
extractions minières.

Cet événement aura lieu le samedi 29 avril. L’exposition sera en 
accès libre tout au long de la journée du samedi. La conférence 
de Mme Strullu se tiendra quant à elle à 11h. Cette rencontre 
sera aussi l’occasion pour les personnes intéressées par l’étape 
suivante (étape de recherche sur divers sujets comme les fossiles, 
les mines, l’histoire de Cop Choux, recherche d’archives…) de se 
faire connaitre. Une communication sera faite via nos différents 
supports de communication.
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Santé 
Médecins	: 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)

Pharmacies	de	garde	:	3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour  
les consultations d’enfants  
au centre médico-social de Ligné
Tél. 02	40	77	06	70
SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile 
pour les personnes âgées  
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02	51	12	26	04
Infirmière	coordinatrice	:
Stéphanie Galle

Ambulance
Ambulance des Frênes
170 rue des Libellules - Ligné
Tél. 02	40	77	02	44
Pompier	:	18
Écoute	et	soutien
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Drogue info service : 0	800	23	13	13
SOS amitié : 02	40	04	04	04
Cabinet	de	kinésithérapie
Olivier MAILLET et Pierre SORIEUX
1 rue des Pressoirs
Tél. 09	83	85	50	34	-	06	50	35	27	30

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en mai 2022 :
le 29/04/2022

Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 LIGNÉ

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02	40	77	04	68 ou
Tél. 02	40	29	57	60
ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30
Tél. 02	40	77	04	68
Mission	locale	du	Pays	d’Ancenis 
pour	les	jeunes	de	16-25	ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02	40	96	44	30
www.missionlocalepaysancenis.fr

Espace	départemental	de	solidarité
235, rue des Acacias
Tél. 02	40	77	06	70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15
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Autres services
ADAR	(aide	à	domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02	40	09	14	40
Permanences du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h à l’Espace Corail
30 place Francis Robert - ANCENIS
Relais	CAF	du	Pays	d’Ancenis
Maison de l’État - 1 rue  
du Dr Bousseau - 44150 ANCENIS 
Tél. 0810	254	410
Le lundi et le mardi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Les 1er et 3e jeudis du mois
de 13h30 à 16h sur RDV
Déchetteries
LIGNÉ
◗  Lundi, mercredi et samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
◗ Vendredi de 14h à 17h45
RIAILLÉ (déchetterie de l’Aufraine)
◗  Lundi, mercredi et vendredi 

de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗  Samedi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h45
MÉSANGER (déchetterie la Couttume)
◗ Lundi, mardi, jeudi 13h45 à 18h
◗  Mercredi, vendredi, samedi 9h à 

12h30 et de 13h45 à 18h
Maison	des	services
182 rue du Cèdre - 44440 Riaillé
Trocantons
St	Mars	la	Jaille (Vallons de l’Erdre)
◗ Mercredi, jeudi et vendredi
 de 13h30 à 17h
◗  Samedi de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h

Services
à Mouzeil 
Mairie	-	Agence	postale
Restauration	scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02	40	97	23	61
www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
pour la restauration scolaire

Assistante	sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02	40	77	06	70

Infirmières	libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02	40	77	00	78 

06	63	58	15	63

Transports	solidaires	Pilot’âges
Tél. 07	68	32	68	26	

Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage	de	repas	à	domicile
Renseignements en mairie

Carcasses	de	voitures
S’inscrire en mairie.
Un enlèvement est organisé
gratuitement à votre domicile.

Relais	Petite	Enfance
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02	40	25	40	10

Correspondants	de	presse	locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06	72	49	72	59
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06	84	77	29	23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


