
Édito
Symbole de l’arrivée du printemps, le chant des oiseaux nous rappelle également 
que l’opération de logements “les Colibris” pointe le bout de son bec sur notre 
commune.

Installée en plein cœur de bourg, une attention particulièrement soignée a 
été souhaitée sur le traitement urbain de cette opération. En effet, le plan 
d’aménagement validé en ce début d’année démontre qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une juxtaposition d’habitations mais d’une composition urbaine 
harmonieuse articulée autour d’une place centrale et parfaitement intégrée 
dans son environnement.

Reliée par un passage aménagé à la rue des fours, entre la boulangerie et le 
salon de coiffure, les piétons pourront y accéder depuis la place de l’église en 
longeant la terrasse du café-restaurant débouchant sur le petit parc attenant.

Six logements individuels seront proposés à la location. 4 T2 et 2 T3. Chaque 
maison parfaitement indépendante disposera d’un “carport” pour y abriter 
un véhicule en relation directe avec un cellier. Les pièces de vie, chambres et 
sanitaires seront conçues systématiquement pour être accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Enfin en partenariat avec la municipalité qui a pris “sous son aile” la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet, l’agence d’architecture FARDIN, en charge de la maîtrise 
d’œuvre, prévoit un début des travaux dès cet automne pour une livraison pro-
grammée au second semestre 2020.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Stéphane PIVETEAU, 
adjoint chargé des bâtiments et de l’urbanisme
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 15 avril 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS
Taxes locales 2019
Le conseil municipal confirme la délibération du 18 février 
2019 en ce qu’elle fixe les taux 2019 de la taxe d’habitation 
(19,53 %) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(17,24 %) à Mouzeil. Il modifie le taux de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties pour le ramener à 53,59 % pour 
l’année 2019.

Demande de subvention à la Région des Pays de la Loire
• pacte régional pour la ruralité - espaces couverts sur le 

site de Louis Cadoret : Le conseil municipal approuve le 
projet de création d’espaces couverts sur le site de Louis 
Cadoret et valide le plan de financement de l’opération. 
Il sollicite une subvention à hauteur de 10 % des travaux 
hors taxe subventionnables.

• fonds régional de développement des Communes : Le conseil 
municipal approuve le programme global d’investissements 
à réaliser en 2019 pour favoriser « la mobilité et les dépla-
cements » pour un montant HT de 366 000 € HT (entrées 
d’agglomération, remise en état de la voirie et aménagement 
d’un parking). Il sollicite une subvention à hauteur de 10 % 
du montant des travaux hors taxe subventionnables.

Travaux de voirie 2019
L’entreprise EIFFAGE (Ancenis – Saint – Géréon) est retenue 
pour la réalisation des travaux
• sur les entrées d’agglomération : rue des saules, rue de 

la croix Perrine et rue du bourg drapé pour un montant 
arrêté à 293 420,30 € HT.

• sur la remise en état de la voirie communale : route de 
la Tardivière, route du Tremblay à Férol et route de la 
Cottinière, pour un montant de 42 755,40 € HT

• d’aménagement d’un parking pour véhicules légers près 
du stade pour 13 196,80 € HT

Effacement de réseaux rue de la croix perrine
Le conseil municipal décide de réaliser les travaux d’efface-
ment de réseaux (téléphonie, électricité et éclairage public) 
dans la rue de la croix perrine, en partenariat avec le Syndicat 
départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). Il 
accepte la participation restant à la charge de la Commune 
pour 45 073,25 €.

Instruction des actes d’autorisation des droits des sols 
(ADS) - avenant
Le conseil municipal approuve l’extension des actes 
d’urbanisme confiés, pour instruction, à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis : déclarations préalables créant 
de la surface de plancher et/ou de la surface taxable, contrôle 
de la conformité des travaux, consultation de l’architecte 
des bâtiments de France. M. le Maire est autorisé à signer 
l’avenant n° 1 à la convention de fonctionnement du service 
commun ADS de la COMPA. Il prendra effet au 1er juillet 2019.

Servitude de tréfonds rue de la Prée
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’acte 
authentique qui formalisera la servitude de tréfonds acceptée 
par les propriétaires de la parcelle cadastrée YB 84 pour le 
passage de canalisations d’eau raccordant l’opération « les 
colibris » aux réseaux publics d’eaux usées, pluviale et potable.

Avis sur le plan local d’urbanisme arrêté de Trans-sur-Erdre 
et de Couffé
Le conseil municipal rend un avis favorable sur les documents 
présentés.

Modification du tableau des effectifs
Le conseil municipal décide de supprimer, au 1er avril 2019, le 
poste d’adjoint technique territorial à temps non complet pour 
29,33/35e et crée à la même date un nouvel emploi d’adjoint 
technique territorial à temps non complet pour 28/35e. 
M. le Maire est chargé de modifier le tableau des effectifs.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE relate plusieurs actualités de la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) : d’abord, sur la 
zone d’activités des Mesliers, les travaux d’accès depuis la 
route départementale 164 débuteront avant l’été. Un vaste 
emplacement est déjà réservé et d’autres surfaces pourront 
être cédées rapidement pour des tailles adaptées aux besoins 
des entreprises. Ce secteur sera raccordé à la fibre optique 
pour que les professionnels bénéficient du très haut débit 
d’internet. Ensuite, l’espace « entreprendre » installé sur la 
zone de l’aéropôle à Ancenis voit son organisation modifiée : 
la gestion sera assurée en régie par la COMPA et non plus 
confiée à la Chambre de commerce et d’industrie. Un projet 
d’extension des locaux est envisagé. Enfin, l’opération annuelle 
« l’entreprise parle aux jeunes » se clôturera cette année à 
la fin du mois de mai. 1000 collégiens ont été reçus dans 77 
entreprises qui ont ouvert leurs portes. Ces échanges sont 
désormais bien intégrés au parcours d’orientation des jeunes 
du Pays d’Ancenis.
Le dispositif « garantie jeunes » géré par la Mission locale 
s’adresse de plus en plus aux « jeunes décrocheurs invisibles », 
selon l’expression de Claire Bernot-Caboche (chercheuse à 
l’Université de Lyon 2), population très éloignée du travail, 
de la formation…
L’association Pilot’âges a informé de ses activités pour l’année 
2018 : 8 chauffeurs mouzeillais sont inscrits pour assurer le 
transport et l’accompagnement des 21 adhérents. 1 650 kilo-
mètres ont été parcourus l’an dernier. Les statuts de l’association 
pourraient être modifiés à court terme pour ouvrir le service 
à la commune de Le Cellier. Le repas offert par la Commune à 
ses aînés s’est déroulé dans une excellente ambiance à l’espace 
des Charmilles le 13 avril 2019 : il a réuni 92 personnes.
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LA VIE MUNICIPALE

Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 20 mai 2019

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Sylvie LEBRETON dresse un bilan positif du fonctionnement 
de l’école Louis Cadoret, suite au conseil d’école réuni le 
14 mars 2019. La fermeture d’une classe à la prochaine rentrée 
est désormais officielle, compte tenu de l’effectif attendu à 
147 élèves. Le retour d’un rythme scolaire à 4 jours depuis 
septembre 2018 satisfait les enseignants qui optimisent les 
plages d’apprentissage de la matinée. Un échange a également 
eu lieu sur le service de la restauration scolaire dans lequel 
un paradoxe est relevé entre la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire (éviter de jeter la nourriture non consommée) et 
le rassasiement des enfants. Mme LEBRETON rappelle que, 
sur inscription en mairie, les parents peuvent venir visiter le 
restaurant scolaire pendant son fonctionnement. Le dossier 
déposé auprès du Ministère de l’Éducation nationale pour 
obtenir le financement de 50 % du coût d’équipements 
numériques pour l’école a abouti favorablement. Les inves-
tissements pourront donc être réalisés pour une mise en 
service souhaitée à la rentrée 2019.
Une rencontre a également eu lieu avec les responsables de 
l’école Notre Dame pour présenter les financements com-
munaux qui seront versés en 2019, en forte augmentation 
par rapport 2018 (+ 64,54 € par élève).

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT explique les travaux initiés par la COMPA et 
réalisés par l’entreprise ID VERDE sur les cours d’eau ; le bois 
coupé est laissé aux propriétaires qui le souhaitent. Il rappelle 
que l’accès aux déchetteries du Pays d’Ancenis est possible 
uniquement avec une carte d’accès depuis le 2 avril 2019.
Une deuxième antenne-relais devrait être implantée au stade 
de football au profit d’Orange. Quelques aménagements sont 
nécessaires pour l’accès, côté nord du terrain : arrachage de 
la haie existante, comblement du fossé, empierrement et 

replantation d’une haie en bordure de la propriété commu-
nale. Une déclaration préalable sera prochainement déposée.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU informe des échanges qui ont eu lieu avec 
un fournisseur et un installateur de pompe à chaleur pour 
l’espace des Charmilles, l’objectif étant que les travaux soient 
réalisés courant juillet prochain. Un permis de construire a 
été déposé pour la création d’espaces couverts supplémen-
taires à Louis Cadoret. À l’échéance de la période transitoire 
des agendas d’accessibilité programmée des établissements 
recevant du public le 31 mars 2019, un bilan a été fait : à part 
à la mairie et à l’école Louis Cadoret pour lesquels une déro-
gation a été demandée, la majorité des travaux a été réalisée : 
soit en régie pour les petites adaptations, soit à l’occasion 
d’opérations de rénovation ou d’extension de bâtiments (au 
restaurant scolaire, par exemple).
Enfin, M. PIVETEAU fait état d’une rencontre récente avec un 
représentant du SYDELA pour faire un point sur les dossiers 
en cours sur le territoire communal. Il relève la réactivité de 
ses services.

QUESTIONS DIVERSES
Une courte vidéo est présentée depuis le site internet du 
commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour 
le déploiement de bornes d’accès au Wifi gratuit dans des 
espaces publics. La candidature de Mouzeil a été déposée 
pour l’obtention d’un « coupon » de 15 000 € maximum pour 
le financement de travaux qui pourraient trouver place entre 
l’espace des Charmilles, la salle Louis Michaud et la maison 
Cordeau.

Élections Européennes
Le dimanche 26 mai 2019 aura lieu l’élection des députés qui 
siègeront au Parlement Européen, pour 5 ans. 705 eurodéputés 
seront élus en Europe dont 79 qui représenteront la France.
L’unique bureau de vote de Mouzeil est situé à l’espace des 
Charmilles. Il sera ouvert de 8 h à 18 h.
Tous les électeurs recevront prochainement une nouvelle 
carte électorale, à présenter le jour de l’élection avec une 
pièce d’identité.
Depuis le 1er janvier, un répertoire électoral unique (REU) 
est créé, dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Chaque citoyen peut vérifier sa commune d’inscription à 
partir de tout support numérique connecté (ordinateur, 
tablette, smartphone) : il s’agit d’une nouvelle télé-procédure 

d’interrogation de la situation électorale (ISE), déployée par 
le Ministère de l’Intérieur. Ce télé-service est disponible sur 
le site service-public.fr à partir du lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Cet outil participe aux simplifications apportées par la 
réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisa-
tion par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la 
fiabilisation du répertoire électoral unique qui centralise 
l’ensemble des listes électorales.
Si au terme de sa recherche, l’électeur n’est pas retrouvé 
dans cette application, il est invité à contacter la mairie ou à 
déposer une demande d’inscription sur les listes électorales 
(sur le même site ou en mairie).
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Transports scolaires
ALéOP, C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS !

La Région des Pays de la Loire gère 
les transports publics. En 2019, elle a 
lancé sa nouvelle marque Aléop (lignes 
routières régionales, TER, transports 
scolaires…). Aujourd’hui, la prochaine 
rentrée scolaire 2019-2020 se prépare 
avec de nouveaux réflexes à adopter par 
les habitants du Pays d’Ancenis.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait uniquement en 
ligne* sur : aleop.paysdelaloire.fr  
Pour procéder à l’inscription, assurez-
vous d’avoir :
• une adresse e-mail valide,
• une photo d’identité numérisée,
• un relevé d’identité bancaire (RIB) si 

vous souhaitez régler par prélèvement 
automatique.

*Pour vous accompagner, la COMPA 
vous donne la possibilité de prendre 
rendez-vous lors des permanences tous 
les vendredis de 9 h à 12 h sur la période 
du 13 mai au 30 août inclus à la COMPA. 
Pour prendre rendez-vous, contacter la 
COMPA au 02 40 96 31 89.

Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes du lundi 
13 mai au lundi 15 juillet 2019.

 
Combien ça coûte ?
110 € par an et par enfant (gratuit dès 
le 3e enfant transporté), dans le res-
pect des périmètres de transport définis 
(ayant droit). Pour les autres cas, le tarif 
est de 220 € par enfant (non ayant droit).

Comment récupérer son titre de 
transport ?
La Région vous adressera la carte magné-
tique par courrier fin août directement 
à votre domicile (à badger à l’entrée 
du car).

Les règles de sécurité
• à la montée comme à la descente, 

les élèves scolarisés jusqu’au CE2 
inclus doivent être obligatoirement 
accompagnés au point d’arrêt par une 
personne de 11 ans ou plus,

• le port du gilet jaune est obligatoire 
tout au long du trajet du domicile 
jusqu’à l’établissement scolaire et 
inversement, y compris à l’intérieur 
du car,

• Conformément au code de la route, les 
élèves doivent obligatoirement atta-
cher leur ceinture de sécurité durant 
le trajet en car.

À noter : une réunion d’information 
se tiendra le jeudi 23 mai à 20 h, à la 
COMPA à Ancenis-Saint-Géréon (ouvert 
à tous).

Alerte SMS Transports scolaires :
travaux, intempéries, retards… pour être 
informé, abonnez-vous ! Rendez-vous sur 
 www.pays-ancenis.com (inscription gra-
tuite, à renouveler pour chaque rentrée)

Plus de renseignements : 
Conseil Régional des Pays de la Loire  
aleop.paysdelaloire.fr 
09 69 39 40 44
Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Service Transports scolaires 
Tél. 02 40 96 43 25
transports@pays-ancenis.com 
www.pays-ancenis.com

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITé

État civil
MARIAgE

30/03/2019 Morgan GUILLOIS et Marion PRIOUX 
 1 rue du Moulin - La Cottinière

NAISSANCES
06/03/2019 Lucas COILLER - 7 la Chapelle Breton
08/03/2019 Lùka LEDUC - 6 rue des fleurs Encombrants

La prochaine collecte aura lieu le lundi 13 mai. Inscription 
préalable en mairie.

FREE annonce la mise en service de l’antenne-relais 
avant l’été.

Commémoration  
de l’armistice
L’Armistice de la seconde guerre mondiale sera commémoré 
le dimanche 5 mai à 10 h 30 place de l’église. La fanfare des 
Touches accompagnera le défilé avant le dépôt d’une gerbe 
devant le monument aux morts.
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LES ENFANTS ET LES jEUNES

École Louis Cadoret : en avant la culture numérique !
Deux très bonnes nouvelles à l’école 
Louis Cadoret ! Les plans « biblio-
thèque » et « école numérique 
innovante et ruralité » (ENIR) vont 
permettre à l’école de se doter de 
nouveaux livres pour la BCD et de 
matériel informatique dernier cri. En 
partenariat avec la mairie de Mouzeil, 
l’équipe enseignante s’est inscrite dans 
ces projets pédagogiques ouverts à 
toutes les écoles rurales. Ces plans, 
validés par le Ministère de l’Education 
nationale, ont pour but de faciliter 
l’accès à la culture et notamment la 
culture numérique.

D’un point de vue pédagogique, les 
projets continuent. Les maternelles se 

sont intéressées à la vie des abeilles : 
vocabulaire, réalisation d’objets et 
de peintures à l’effigie des abeilles 
et même la fabrication et la récolte 
du miel n’ont plus de secrets pour 
les élèves ! Pour clore ce travail,   les 
enfants ont réalisé des cakes au miel, 
se sont déguisés en abeilles et ont 
accueilli des apiculteurs à la retraite 
qui ont présenté leur métier et fait 
goûter leur miel.

Les CP et les CE1 ont participé à un 
stage de danse,  chaque classe ayant 
bénéficié de 12 séances avec Marie 
Evano, professeur de danse au sein de 
Musique et Danse en Loire-Atlantique.  
Ce projet, au-delà de  la découverte 
de  la danse à travers le temps, de 
la préhistoire à l’époque contempo-

raine,  a permis aux enfants de prendre 
conscience de leur corps, d’expérimen-
ter, de danser seul, à deux, en petits 
ou en grands groupes.
Pour poursuivre sur cette thématique 
de la danse, les enfants des deux 
classes assisteront à un spectacle alliant 
ballet et vidéo, Ma mère l’Oye,  au 
Stéréolux, à Nantes, le 29 avril. Nous 
remercions la COMPA ainsi que la mai-
rie pour l’utilisation de l’espace des 
Charmilles. 

Inscription école Louis Cadoret
Se présenter à la mairie avec :
• votre livret de famille, votre carte 

d’identité ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant ou 
tout autre document prouvant son 
identité et la filiation

• un justificatif récent de domicile
• un document attestant que l’enfant 

a eu les vaccinations obligatoires 
pour son âge ou justifie d’une contre-
indication

Renseignements complémentaires :
Karine Rouillé, 02 40 97 76 69  
ou ce.0441572v@ac-nantes.fr

Action bol de pâtes
À L’éCOLE NOTRE-DAME

jeudi 4 avril, pendant le temps du 
Carême, les élèves de l’école Notre-
Dame sont venus très nombreux 
manger un bol de pâtes et de la 
compote à l’école. Quelques parents 
ont participé à ce moment de partage, 
de convivialité et de solidarité. Les 
bénéfices récoltés seront reversés 
à deux associations : l’Adaijed et les 
chiens guides d’aveugle, qui sont 
intervenus à l’école pour sensibiliser 
les élèves au handicap dans la lignée 
de notre projet d’école.

Les repas ont été confectionnés par 
le BDM. Nous remercions d’ailleurs 
vivement Mélissa, Babeth et Anthony 
de nous avoir soutenus dans cette 
première fois !

Pour plus de renseignements
https://notredamemouzeil.fr/
https://www.adaijed.com/
http://www.chiens-guides-ouest.org/
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Bibliothèque
CLUB jEUNES LECTEURS

Tu es en CM1, CM2 ou 6e ? Tu aimes lire, découvrir de nou-
veaux livres, faire partager tes coups de cœur ? Rejoins le 
club “jeunes lecteurs” !

Prochaines séances :
• Vendredi 26 avril et 17 mai de 17 h 45 à 18 h 45

ANIMATIONS NUMÉRIQUES
avec l’espace Multimédia du Pays d’Ancenis, 
APPLIMOMES
Pour essayer des applications sur tablettes, 
rire, jouer et s’étonner ! De 3 à 10 ans.
• Mercredi 29 mai - 2 séances au choix : 

15 h ou 16 h

Animations gratuites - sur inscription aux 
horaires.

Accueil de Loisirs et périscolaire 
 « Graine de Loustic »
L’éTé ARRIVE : PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !

Les inscriptions sont en cours pour 
l’accueil de loisirs de l’été, et pour 
l’accueil périscolaire de la rentrée 2019.
Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
et du lundi 19 août au vendredi 30 août 
2019, de 7 h 30 à 18 h 30. Des activités, 
jeux, bricolages et sorties sont prévus. 
Le programme est disponible auprès 
de la direction et sur le site internet de 
Mouzeil, rubrique jeunesse.
Des séjours sont également proposés, 
permettant aux enfants de bénéficier 
de vacances de qualité. Que ce soit 
pour les petits ou pour les grands, le 
programme adapté promet de passer 
de bons moments entre copains et de 
repartir la tête pleine de bons souvenirs !

Séjours « Petits cavaliers »
pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, au 
centre équestre de Pied Bercy, pour 
3 jours et 2 nuits, du mardi 9 au jeudi 
11 juillet 2019.
Au programme : poney et 
ferme pédagogique.

Séjours « Grands Korrigans »
pour les enfants âgés de 7 à 11 ans,  
au camping du lac à Savenay, pour 
5 jours et 4 nuits, du lundi 22 au  
vendredi 26 juillet 2019.
Au programme, accrobranche, 
parc de loisirs « la vallée des 
korrigans » et piscine.

Pensez également à inscrire ou à réinscrire 
vos enfants pour l’accueil périscolaire 
pour la rentrée de septembre 2019 !

Une permanence d’inscription aura 
lieu le vendredi 17 mai, lors de notre 
Périsco’fête, à l’accueil périscolaire, 
de 17 h à 19 h !

Venez nombreux déposer vos dossiers et 
rencontrer l’équipe pédagogique, mais 
aussi pour découvrir des jeux, défier vos 
enfants et passer un moment convivial !

Plus d’informations
auprès de Katy FRANCOIS  
au 06 29 88 17 42  
ou Catherine MARTINEZ  
au 07 88 07 15 60.

LES ENFANTS ET LES jEUNES

La bibliothèque recherche des bénévoles !

Chasse aux énigmes
L’amicale Louis Cadoret organise cette année une chasse 
aux énigmes. Tous les enfants de moins de 12 ans sont 
invités à montrer leurs talents.
En récompense de leurs efforts, tous les enfants recevront 
un cadeau.
Alors venez nombreux nous retrouver au parc de sculp-
tures monumentales dès 9 h 45 pour récupérer les indices 

menant à votre trésor et vous 
élancer dès 10 h 00.
Pensez à bien habiller les pe-
tits explorateurs en fonction 
du temps (blouson et surtout 
bottes). Et à ramener un crayon 
ou un stylo.
Si  vous avez encore des 
questions, vous pouvez nous 
contacter sur l’adresse mail 
suivante :  
amicale@mouzeil.com.

Raid Loire 
en Famille
Inscrivez-vous  
dès maintenant !
Organisée par la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et le Département de Loire-Atlantique, 
la 8e édition se déroulera le dimanche 
16 juin 2019 à Montrelais.  Le 
principe ? Par équipe de 3 (1 adulte et 
2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant), les 
participants enchaînent des activités 
sportives de pleine nature : VTT, canoë, 
course d’orientation, tir à l’arc et 
découvrent ensemble l’environnement 
et le patrimoine local. De quoi passer 
une journée sous le signe du sport, de 
la nature et de la convivialité !

Programme complet et inscriptions
Dès maintenant sur le site internet 
du Département de Loire-Atlantique : 
www.loire-atlantique.fr
Un évènement en partenariat avec 
l’association Plein Air Ancenien Canoë 
Kayak et les communes de Montrelais 
et Ingrandes-Le Fresne sur Loire.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE SOCIALE

Forum des 
associations
Le prochain forum des associa-
tions se tiendra le samedi 8 juin 
2019 de 9 h à 12 h à l’espace des 
Charmilles.
Les organismes intéressés vou-
dront bien se faire connaître en 
mairie avant le 20 mai.

Bibliothèque pour petits et grands
• Vous aimez les livres, le cinéma, le contact ?
• Vous êtes manuel, créatif et plein d’idées ?
• Vous aimez les jeux, vous avez des connaissances en informatique, vous souhaitez 

partager et faire découvrir une passion ?
Les tâches au sein de la bibliothèque sont multiples. Selon vos envies, nous serons 
ravis de vous présenter l’ensemble des possibilités qu’offre le bénévolat à la biblio-
thèque. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons !
Contact et infos : biblio.mouzeil@pays-ancenis.com ou à l’accueil de la bibliothèque.

Bibliothèque pour petits et grands - 10 rue des Fours MOUZEIL
Mardi : 16 h-18 h - Samedi : 10 h 30-12 h 30 - Dimanche : 10 h 30-12 h

Bulle  
de coiffure
Fermeture du salon du jeudi 
30 mai au lundi 3 juin inclus.
Je vous retrouve le 4 juin à partir 
de 9 h.
Bon week-end de l’ascension à tous.

Amicalement
Romain

Enquête
sur les ressources et 
les conditions de vie 
des ménages
L’Insee réalise, depuis le 15 avril 
jusqu’au 22 juin 2019, une enquête 
sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispo-
sitif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel 
sur plusieurs années.

Une bonne action pour la planète !
On nous le dit… la planète va mal ! C’est l’amer constat que nous entendons chaque 
jour dans les médias. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produites chaque 
année en France soit l’équivalent de 25,36 tonnes de déchets par seconde. Si des 
efforts sont déjà faits avec la mise en place du tri sélectif et des bacs de compost, 
malheureusement beaucoup de déchets sont encore jetés dans la nature. C’est 
ce qu’a pu observer un groupe d’amis sportifs lors de ses entraînements sur nos 
routes de campagne. À l’initiative de Guénolé BOURHIS, une douzaine d’habitants 
de Mouzeil s’est retrouvée le dimanche 31 mars pour un premier « Clean Nature » 
sur notre commune. En une heure, une dizaine de sacs jaunes et noirs a été remplie. 
Parmi les éléments les plus ramassés : de la ferraille, des papiers, des mégots de 
cigarettes, des cannettes et des bouteilles 
en verre… ainsi qu’une roue. Un nou-
veau « Clean Nature » sera certainement 
organisé, alors si vous êtes intéressés, 
regardez le panneau d’affichage élec-
tronique, des infos y seront diffusées. 
Si les comportements doivent changer, 
c’est aussi avec ce type d’événement 
que nous apporterons notre aide dans 
la sauvegarde de la planète.

La fête du sourire du 8 au 19 mai 2019
L’opération a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur le handi-
cap, mais aussi de collecter des fonds afin de financer des actions menées par 
l’association des paralysés de France (APF).
Bouquets de fleurs de soleil, kits de plantation, supports pour téléphones portables, 
sets de coloriages… seront vendus sur 150 stands dans tout le département.
Tous renseignements sur les lieux de vente et le programme des animations sur 

https://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/ 
ou au 02 51 80 68 00
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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
ACAMD
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

Autres services
ADAR (aide à domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02 40 09 14 40
Permanence 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
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
La nouvelle déchetterie de Ligné 
(le long de la D23, sortie du bourg de 
Ligné, direction Couffé).
◗  Lundi, mercredi et samedi de 9 h à 

12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
◗  Vendredi : de 14 h à 17 h 45

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

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en mai 2019 :
le 17 mai 2019
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
43 rue du centre
Près de la Boulangerie

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

Centre médico-social
235, rue des Acacias
Tél. 02 40 77 06 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

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
Pôle Enfance-Jeunesse
aux Gattières, Le Cellier
Tél. 02 40 25 40 10
Correspondants de presse locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


