
Édito
L’année 2020 se termine, elle aura marqué son 
passage en mettant en évidence nos fragilités 
et nous obligeant à privilégier l’essentiel, la 
santé.
Face à cet environnement difficile, nous avons 
géré la crise dans notre commune de façon 
solidaire entre élus (anciens et nouveaux), 
avec le personnel communal et les acteurs 
concernés.
Nos services communaux ont évolué avec les 
arrivées de Jérôme Barguillet, nouveau respon-
sable des services, de Vanessa Millasseau sur 
les domaines des ressources humaines et de 
la comptabilité ainsi que de Philippe Guerlais 
au service technique.
La nouvelle équipe mise en place le 26 mai a 
relancé les projets en suspens, suite au confi-
nement.
Des travaux ont été réalisés ou sont en cours 
(aménagements, des parkings autour du BDM 
et de la rue du bourg drapé). Les différents 
dossiers pour le financement de la construction 
des 8 maisons des « Colibris » ont été consti-
tués et sont en cours d’instruction.
Le repas annuel de nos aînés ayant été annulé, 
le CCAS a fait le choix d’offrir pour les fêtes 
de fin d’année, un panier de douceurs aux 
personnes de plus de 70 ans vivant seules et 
au plus de 75 ans pour les couples.
Malgré les incertitudes, principalement sur 
les conséquences financières de la crise ac-
tuelle pour notre commune, nous continue-
rons d’avancer en intégrant les éventuelles 
contraintes et en établissant des priorités.
L’année 2021, sera je l’espère celle de la 
concrétisation du projet des « Colibris » qui va 
continuer à nous mobiliser longuement. Nous 

engagerons les études nécessaires et actions 
préalables sur d’autres dossiers : les liaisons 
douces, les équipements sportifs (vestiaires 
du foot, terrains de tennis, « city-stade »). Des 
travaux impératifs seront à planifier : change-
ment du chauffage de l’Espace des Charmilles 
et réfection de l’entourage des vitraux de 
l’église. Cette liste n’est pas exhaustive, elle 
sera enrichie par le travail de nos commissions.
La zone d’activité des Mesliers verra la construc-
tion des premiers bâtiments industriels.
Un projet de lotissement privé (45 lots) devrait 
voir le jour en fin d’année.
Nous aurons l’occasion de vous informer de 
l’avancement de tous ces projets et de nos 
réflexions tout au long de l’année.
Nous ne ferons pas début janvier 2021 notre 
traditionnelle cérémonie des vœux, je le re-
grette mais nous nous devons de respecter 
les restrictions. Les contacts via les nouvelles 
technologies ne peuvent pas remplacer sur la 
durée les rencontres humaines.
Au nom du conseil municipal, des membres 
du CCAS et du personnel communal je vous 
souhaite pour 2021 une très bonne année. 
Soyez attentifs à votre santé et ayons confiance 
dans l’avenir.
J’en profite pour féliciter M. Hervé Bréhier, 
notre ancien maire qui a été nommé maire 
honoraire de notre commune par M. le Préfet 
de Loire-Atlantique.

Bonne année à toutes et tous
Daniel Garnier, Maire

P-S : N’oubliez pas de mettre en terre la carte 
de vœux de la commune.
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Résumé du conseil municipal
Séance du 7 décembre 2020

RAPPORT DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à 
M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – 
urbanisme
• M. Stéphane PIVETEAU informe les 

membres du Conseil Municipal que la 
commission ne s’est pas réunie depuis 
la précédente séance du Conseil Muni-
cipal du 19 octobre dernier, au regard 
de l’évolution de la situation sanitaire 
ayant entraîné un nouveau confine-
ment depuis fin octobre.

• Projet « Les Colibris » : Les travaux 
doivent démarrer la semaine du 11 jan-
vier 2021. Il évoque aussi un gros travail 
qui se fait en parallèle sur le plan de 
financement de l’opération (dossiers de 
demandes de subventions en attente 
de retours notamment de l’État et du 
Département…).

• Bâtiments communaux : Travail mené 
avec le service technique et le secré-
taire général de la mairie sur la réali-
sation des chiffrages, encore en cours 
pour certains, en vue d’inscrire des 
lignes de travaux au budget 2021. Dans 
la liste, figurent entre autres la gestion 
des accès de l’école Louis Cadoret qui 
doit être revue pour être conforme 
au nouveau PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté).

• Travaux de sécurisation de la rue du 
bourg Drapé : Les travaux sur les ré-
seaux eaux pluviales sont achevés. Le 
basculement électrique est également 
terminé. L’entreprise ORANGE devrait 
intervenir en décembre sur l’efface-
ment du réseau de télécommunica-
tions, pour pouvoir procéder en début 
d’année 2021 à la dépose des poteaux 
restants. Le redémarrage des travaux 
d’aménagement par l’entreprise EIF-
FAGE est prévu à partir de mi-février.

• Urbanisme : Le PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) est enfin en ligne sur le GPU 
(Géoportail de l’Urbanisme). Le projet 
de création du futur lotissement qui 
débouchera sur la rue des Charmilles, 
cette opération verra la réalisation de 

39 lots libres de constructeur et de 6 
logements sociaux (obligation dans le 
cadre du PLH). Le permis d’aménager 
est en cours d’élaboration. Une présen-
tation du projet sera proposée lors d’un 
prochain conseil municipal dès que les 
plans définitifs auront été transmis.

Domaines de compétences confiés à 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer 
du lien – vie locale
• Point de retour sur la commission Ani-

mation – Solidarité – Sport de la COM-
PA : Mme Katia VAUMOURIN-TANOE 
informe les membres du Conseil Muni-
cipal qu’elle a participé le 26 novembre 
2020, à la commission Animation – Soli-
darité – Sport, où lors de cette réunion, 
plusieurs sujets ont été abordés :
–  Bilan du Festival « Ce soir je sors mes 

parents » : Cette édition 2020 s’est 
déroulée les 16, 17 et 18 octobre 
dans le contexte de crise sanitaire 
que nous connaissons et la program-
mation a dû être adaptée. Elle s’est 
recentrée sur la seule commune de 
Loireauxence – Varades et certains 
spectacles et ateliers ont dû être 
annulés. Si en moyenne le festival 
accueille 2500 spectateurs, cette 
année il y a eu 1722 personnes, ce 
qui au vu du contexte est plutôt 
satisfaisant. Pour 2021, c’est notre 
secteur qui accueillera le festival 
(7 communes : Joué-sur-Erdre, 
Trans-sur-Erdre, Riaillé, Pannecé, 
Teillé, Ligné et Mouzeil).

–  Point sur les enjeux d’accès aux soins 
sur la Pays d’Ancenis : Les compé-
tences de la COMPA sur le domaine 
de la Santé se déclinent selon la 
Politique Territoriale approuvée 
par la Conseil Communautaire en 3 
axes : la prévention et la promotion 
de la santé / l’accès aux soins et à 
l’offre de santé / l’inclusion de tous 
dans la vie sociale, économique et 
culturelle. En 2019, 45 médecins 

exerçaient sur le Pays d’Ancenis. Au 
cours de l’année 2020, 4 médecins 
sont partis sur les secteurs des Val-
lons-de-l’Erdre et de Loireauxence ; 
1 est décédé sur Loireauxence – 
Varades ; 3 médecins sont partis 
du secteur de Ligné, Mésanger et 
Oudon. 2021 commencera donc 
avec un effectif de 37 médecins 
pour 66 000 habitants dont un cer-
tain nombre approche de la retraite 
(d’ici 3/4 ans).

Un travail est en cours avec la COMPA, 
l’ARS et le CHEL (Centre Hospitalier 
Erdre et Loire) sur la création d’un 
centre de santé.

• Point de retour sur la commission 
Ruralité - Mobilité de la COMPA : 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE informe 
les membres du Conseil Municipal que 
mardi dernier (le 01/12/2020) a eu lieu 
la 2e commission Ruralité - Mobilité. Il 
y a été évoqué :
–  Les cartes circuit court : un point a été 

fait sur le dispositif de soutien aux 
professionnels de l’alimentaire. Une 
carte interactive est disponible sur le 
site de la COMPA et sur celui de l’Of-
fice du Tourisme relayant l’ensemble 
des initiatives mises en place sur le 
Pays d’Ancenis par les restaurants, 
producteurs locaux, commerces de 
bouche… Cette carte a été mise en 
place lors du premier confinement 
et n’a pas pour objectif d’être pé-
renne. Elle est donc relayée par le 
site cart@compa avec la catégorie 
« producteurs locaux : circuit court » 
qui lui, sera durable. Actuellement 
14 producteurs sont présents, mais 
courant du 1er trimestre 2021, 10 à 
15 ajouts par mois vont être réalisés.

–  Valorisation de la gastronomie : 
un projet était aussi prévu en 2020 
concernant la valorisation de la 
gastronomie. Ce projet est reporté 
en 2021 avec « Les Tables d’ici » 
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regroupant des restaurateurs du 
Pays d’Ancenis ainsi que la création 
d’un annuaire valorisant les artisans 
des métiers de bouche.

–  Soutien aux commerçants et arti-
sans : la COMPA souhaite renforcer 
son soutien aux commerçants et 
artisans du territoire touchés par les 
fermetures administratives liées à la 
pandémie. La Communauté de Com-
munes va mettre en place une aide 
aux loyers et aux échéances de prêt 
mensuel immobilier, avec l’objectif 
d’agir vite et concrètement via des 
aides simples et rapides à obtenir.

–  Présentation de la mobilité sur la 
COMPA : un choix sur l’attribution 
de la compétence mobilité doit être 
fait avant fin mars 2021. Si le transfert 
est acté, les éléments actuellement 
gérés par la Région le resteront (trans-
port à la demande, lignes régulières, 
lignes scolaires). Quelques statistiques 
sur la Commune de Mouzeil : 47,1 % 
des actifs de Mouzeil travaillent sur 
Nantes. 12,9 % travaillent sur la com-
mune. 84 % des déplacements sont 
réalisés sur le territoire de la COMPA. 
40 à 45 % des déplacements se font 
sur la commune.

• Point de retour sur la rencontre avec 
le député Luc GEISMAR : Suite à la 
nomination de Sarah El Haïry comme 
Secrétaire d’État, M. Luc Geismar est 
devenu le député de la 5e circonscrip-
tion de Loire Atlantique. La rencontre 
a eu lieu le 9 novembre dernier. Il a 
brièvement expliqué les commissions 
dont il fait partie. Il souhaitait surtout 
découvrir la commune, ses habitants, 
ses atouts.

• Point de retour sur la rencontre avec 
Mme STRULLU, paléobotaniste : Elle 
étudie les fossiles de végétaux et la 
végétation ancienne. Il s’est révélé au 
cours des échanges que la Commune 
de Mouzeil avait une histoire minière 
très riche. Elle souhaiterait réaliser un 
projet en commun avec la Commune 
de Teillé, afin d’étudier ce patrimoine, 
en partenariat avec les écoles locales. 
M. Stéphane PIVETEAU ajoute que ce 
projet est intéressant pour la valori-
sation de l’image de la Commune.

• Réalisation d’une carte de vœux 2021 : 
Mme VAUMOURIN-TANOE donne une 
dernière information aux membres du 
Conseil Municipal en indiquant qu’une 
carte de vœux est en cours de réalisation. 
Elle sera réalisée sur du papier contenant 
des graines de fleurs. Il suffira de la mettre 
sur la terre, la recouvrir de quelques cen-
timètres de terre et, si tout se passe bien, 
de jolies fleurs apparaîtront.

Domaines de compétences confiés 
à M. Bruno BERTHELOT : environne-
ment – équipements sportifs
• Le déplacement des containers (verre…) 

rue du Pont Guitton au niveau de la 
clôture de l’atelier municipal, afin de 
réduire les nuisances sonores pour les 
riverains est accepté par la COMPA. 
Il ajoute que ceux situés au village du 
Boulay allaient aussi être déplacés sur 
la route de Belland ; l’emplacement 
précis reste à définir.

• Les illuminations de Noël sont instal-
lées, reste à venir, un projecteur qui 
permettra de mettre en lumière les 
arbres remarquables du bourg de la 
Commune.

• Le risque lié à la grippe aviaire est actuel-
lement élevé, au point qu’il est obligatoire 
de déclarer toute détention d’oiseaux 
auprès de la mairie (poules…).

Domaines de compétences confiés à 
M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, 
appels d’offres et prospectives
• Un groupe de travail a été constitué 

avec Monsieur le Maire, M. Stéphane 
PIVETEAU et lui-même, pour la consti-
tution des dossiers de demandes de 
subvention auprès du Département, 
pour le projet de construction des 
8 logements adaptés « Les Colibris ».

• Un groupe de travail avait été constitué 
pour la rédaction du Règlement Inté-
rieur du Conseil Municipal qui va être 
soumis au vote en cours de séance.

• Attribution pour l’année 2020 du fonds 
de Compensation de la Taxe sur la Va-
leur Ajoutée pour un montant total de 
34 608,87 €.

Domaines de compétences confiés 
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires 
scolaires
• Lors du conseil d’école du 19 novembre, 

les parents d’élèves ont réitéré leur 

demande d’aménagements de jeux 
sur la cour de l’école Louis Cadoret. La 
mairie y est favorable. Des tracés ont été 
identifiés en concertation avec les ensei-
gnants et les animateurs de l’accueil 
de loisirs. L’étude est en cours afin de 
prévoir une enveloppe au budget 2021.

• Au vu des protocoles sanitaires en place, 
l’arbre de Noël commun aux deux écoles 
ne pourra pas avoir lieu à l’espace des 
Charmilles comme les années précé-
dentes. Si aucune animation n’est pos-
sible, fêter Noël reste incontournable ; 
il a donc été décidé d’offrir à chaque 
classe un cadeau d’une valeur de 30 €, 
choix à la convenance des enseignants. 
De plus, les enfants auront la visite du 
Père Noël (masqué), qui leur distribuera 
des friandises, le jeudi 17 décembre 
2020 au matin.

Domaines de compétences confiés à 
M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux
• Des travaux de busages avec tractopelle 

sont en cours, à la Crétaudière et rue des 
Charmilles. Des travaux de nettoyage 
de fossés vont aussi être faits, rue de 
la Croix Perrine et à La Bourgonnière.

• La rue du Bourg Drapé est rendue à la 
circulation avec une limitation de vi-
tesse à 30 km/h, sur la période d’inter-
ruption des travaux d’aménagement.

• Les travaux d’aménagements des par-
kings avant et arrière du « BDM » ainsi 
que de la placette rue des Pressoirs 
sont terminés.

• Les travaux d’élagages et fauchages 
d’accotements en sous-traitance sont 
terminés (ne reste plus que quelques 
haies à traiter par le service technique 
municipal).

DÉLIBÉRATIONS

Adoption du Règlement Intérieur du 
Conseil Municipal
Présenté par Madame VAUMOURIN-
TANOE, concernant les modalités de 
son fonctionnement et les moyens mis 
à disposition des élus municipaux.

Modification du tableau des effectifs
Un avis favorable a été rendu pour 
l’avancement au grade d’adjoint admi-
nistratif principal 1re classe de Mme Sylvie 
Mentel, au 1er janvier 2021.
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Prolongation du recours au renfort 
temporaire d’un agent au service 
administratif jusqu’en juin 2021.

Demande de prêt à la Caisse des Dé-
pôts et Consignations pour le finance-
ment du projet « Les Colibris ».
Le plan de financement de cette opé-
ration d’un montant total de 1 541 
732,52 € TTC avec une TVA réduite à 10 % 
(voir 5,5 % pour une partie) s’appuiera 
sur des subventions et 4 lignes de prêt 
(exclusivement auprès de la CDC), pour 
un montant total compris entre 700 000 € 
et 1 020 000 € (selon le montant des 
subventions attribuées). La durée des 
prêts variera entre 40 et 50 ans avec des 
taux allant de 0,30 à 1,10 %.

La CDC atteste que le projet est équilibré 
(risque de vacance de locations et frais 
d’entretien des logements sur la durée 
de remboursement compris).

Attribution d’une subvention à l’asso-
ciation Mouzeil Quad pour l’entretien 
du terrain mis à disposition
En se basant sur le coût payé par la Com-
mune en 2019 (624,00 €), il est attribué 
une subvention d’un montant de 625 €. 

Charge à l’association de réaliser les 
travaux.

Désignation des délégués commu-
naux au sein du Pôle Intercommunal 
du Fromentin – Accompagnement et 
Dépendance
Le mardi 1er décembre 2020, au cours 
d’une Assemblée Générale Extraordi-
naire, les administrateurs de l’Association 
de Communes d’Aides et de Maintien à 
Domicile (ACAMD) et de l’Association 
Maison de Retraite St Pierre ont validé 
le projet de fusion des deux associations.

Il convient donc de désigner les membres 
représentants de la Commune de 
Mouzeil. Conformément aux statuts, trois 
délégués communaux siégeront, Daniel 
GARNIER, Maire (de droit), Mme Sabine 
DESMARES, Conseillère Municipale et 
Mme Dominique LE GALL, membre dési-
gnée au sein du CCAS complétera la re-
présentation communale et notamment 
au bureau de l’association.

QUESTIONS DIVERSES
• M. Gaëtan BELLEIL aborde le sujet de 

l’acquisition et installation d’un défibril-
lateur automatisé externe (DAE) sur la 

Commune, devenu obligatoire depuis 
le 1er janvier 2020. Monsieur le Maire, 
complété par M. Stéphane PIVETEAU 
répondent que les chiffrages ont été 
réalisés pour une inscription d’une ligne 
au budget 2021. Il restera à définir la 
solution entre l’achat et la location ainsi 
que déterminer son lieu d’implantation.

• M. Gaëtan BELLEIL s’interroge par 
ailleurs sur la voie d’accès au futur 
lotissement des « Colibris » qu’il juge 
insuffisante voire potentiellement dan-
gereuse. M. Stéphane PIVETEAU répond 
en indiquant que du fait de la typologie 
des résidents, les flux ne devraient pas 
être très importants, que l’accès par le 
sud a été refusé par les copropriétaires 
de l’impasse par laquelle une voie aurait 
pu être créée et que cette voie de sortie 
sur la rue des Saules devra sûrement 
être retravaillée.

• Mme Florence BEZIER pointe un problème 
de sécurité sur la route de La Morinière 
accentuée par la présence régulière de 
chevaux sur la chaussée, du fait du haras 
situé à proximité. La commission Voirie 
devra étudier lors d’une prochaine réu-
nion la solution de la mise en place au 
moins de panneaux de signalisation.

État civil
NAISSANCES

02/11/20  Léna DAVID • 9 Les Mossais
04/11/20  Elynne LEMOINE • 10 rue du Clos de l’Ermitage
06/11/20  Nolan MILLET à Mouzeil • 11 chemin de la Chîntre – La Richerais
19/11/20  Chloé TESSIER • 27 la Bourgonnière
21/11/20  Juliette BRESSON • 15C rue du Pont Guitton

MARIAGE
07/11/20  Robin DANGREAUX et Claire GODIN

VŒUX  
DU MAIRE  
ET DE LA  

MUNICIPALITÉ
C’est avec regret que  

nous vous informons que  
la cérémonie des vœux initiale-
ment programmée début jan-

vier est annulée.

Collecte  
des sapins naturels

La collecte aura lieu mardi 
12 janvier (évacuation 

en déchetterie). 
Inscriptions en mairie.

Décoration de Noël
Des sapins en bois recyclé  

ont été installés dans le Bourg. 
La municipalité remercie chaleu-
reusement M. Gilles CHOQUET 

pour son investissement.
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Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre
Malgré le contexte sanitaire, les membres du Conseil Municipal ont 
commémoré la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918. Comme 
chaque année, une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument 
aux Morts de la commune. Seuls le Maire et les adjoints étaient pré-
sents afin de respecter les consignes demandées par l’État.

Le Département met en place un dispositif de 
viabilité hivernale sur les routes départemen-
tales de Loire-Atlantique, activé cette année 
depuis le 30 novembre jusqu’au 1er mars 2021.

Tout usager de la route peut ainsi disposer d’une 
information, en temps réel, sur les conditions de 
circulation sur le site inforoutes.loire.atlantique.fr

VŒUX DES CONSEILLERS DÉPAR TEMENTAUX  
DU CANTON DE NORT-SUR-ERDRE
Madame, Monsieur, 
Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2021 pour vous et 
vos proches. Qu’elle vous apporte le 
bonheur et la réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.
Conseillers départementaux du canton 
de Nort-sur-Erdre depuis mars 2015, 
nous avons en 2020, continué à nous 
mobiliser et à travailler à l’échelle de 
chacune des communes du canton et 
au niveau départemental.
La crise sanitaire nous mobilise pleine-
ment pour accompagner les associations 
culturelles et sportives, les structures 
sociales et médico-sociales, les services 
d’aides à la personne… qui sont parti-
culièrement touchés par la crise et ses 
effets économiques et sociaux. Plusieurs 
dispositifs de soutiens, humains et finan-
ciers, ont été déployés. N’hésitez pas à 
les solliciter.

Lorsque nous serons sortis de cette crise 
sanitaire, le Département devra conti-
nuer à accompagner les nombreuses vic-
times de la crise : les chômeurs et béné-
ficiaires du RSA que nous devrons aider 
à retrouver un emploi, les personnes 
âgées et handicapées que nous soute-
nons au quotidien pour lutter contre 
la solitude et l’isolement, les jeunes et 
collégiens particulièrement touchés.
Pour aider les acteurs locaux, nous avons 
obtenu que le Département renforce 
enfin ses efforts d’investissement sur le 
territoire en mettant en place un plan 
de relance de près de 21 M€ permet-
tant de financer des projets sur la voirie 
communale et en faveur du secteur du 
Bâtiment et des travaux publics. 
En 2021, nous continuerons à être à 
votre écoute et à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous rencontrer en prenant 

rendez-vous au 02 40 99 09 40 et à 
suivre notre actualité sur notre site 
internet www.democratie44.fr.
Nous vous souhaitons une belle et heu-
reuse année 2021.
Dans l’attente du plaisir de vous re-
trouver, prenez soin de vous et de vos 
proches !

Bien sincèrement, 
Anne-Marie CORDIER  
et Jean-Luc BESNIER,  

vos conseillers départementaux
Anne-Marie CORDIER • 06 74 37 83 64 

anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

Jean-Luc BESNIER• 06 79 07 64 17 
jean-luc.besnier@loire-atantique.fr 

NOUVEL ARTISAN
J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de mon entreprise « AGelin Couverture » le 4 janvier 2021 sur la commune de Mouzeil.
N’hésitez pas à me contacter dès maintenant afin de réaliser vos devis pour tous vos travaux de couverture. À très vite sur vos toits. 
ANTHONY GELIN • COUVERTURE ZINGUERIE • 07 87 63 78 33 • a.gelincouverture@gmail.com

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants aura lieu  
mercredi 13 janvier 2021. Inscriptions en mairie.

Concernant la collecte  
des métaux, contacter Fer West au 06 06 86 16 32  

ou contact.ferwest@gmail.com (enlèvement gratuit)

Recensement  
de la population

Pour information,  
suite au contexte sanitaire,  

le recensement de la population 
est reporté à 2022.
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Le frêne de la Richerais
La commune est riche de quelques arbres 
remarquables. Le frêne de la Richerais situé 
chemin de la Chîntre en fait partie, vieux 
d’environ 450 ans il domine le secteur de par 
ses 25 à 30 mètres de haut. Mais il a souffert 
lors du dernier gros coup de vent, plusieurs 
branches avaient cassé et certaines étaient 
restées en suspens dans celui-ci. Creux dans 
son milieu un nid d’hyménopthères y avait 
élu domicile il y a quelque temps, obligeant 
une intervention des pompiers.
Après une grosse intervention d’une journée 
je lui ai fait une belle taille de rajeunissement 
avec l’aide des agents communaux. Cela va 
lui permettre encore une longue vie. Lors 
de vos sorties pédestres, n’hésitez pas à lui 

rendre une petite visite, il est superbe et a 
vu beaucoup de choses depuis qu’il est là, 
si vous arrivez à communiquer avec lui, il a 
plein de belles histoires à raconter.

Le ragondin
Le ragondin fait partie des RAE (Rongeurs 
Aquatiques Envahissants). Ils sont porteurs 
de la leptospirose, maladie mortelle pour 
l’homme. Le piégeage est la seule méthode 
de lutte autorisée et obligatoire à ce jour. La 
commune avait fait faire un devis par une 
société agréée sur le secteur de la Fontaine 
Bruneau, pour une intervention sur 3 semaines 
le coût était de 1500 €. Imaginez un peu le 
coût pour la commune toute entière.
Nous avons donc fait le choix de faire appel à 
des bénévoles qui ont été formés au piégeage 

par l’association 
POLLENIZ, et la 
commune a investi 
dans des cages. Il 
est inadmissible de 
retrouver les cages 
de nos bénévoles 
dans l’état de celle 
sur la photo. Si cela 
devait se repro-
duire nous cesserons toute régulation, il 
faudra vous habituer à cohabiter avec ces 
charmantes petites bêtes ou bien prendre 
le coût des interventions à votre charge.

Bruno BERTHELOT, Adjoint en charge  
des questions de l’environnement

LES ENfANTS ET LES jEUNES
Accueil périscolaire et de loisirs Graine de Loustic
Cette année 2020 a été pour le moins par-
ticulière. La situation sanitaire inédite a 
demandé beaucoup d’adaptation et de 
réactivité de la part de tous pour continuer 
d’avancer. En ce qui concerne l’accueil péris-
colaire et de loisirs, la structure est restée 
ouverte lors du 1er confinement afin de 
garantir un accueil des enfants de person-
nels prioritaires, mouzeillais et extérieurs y 
compris pour les vacances d’avril. Même si 
de nombreux projets n’ont pas pu se faire, 
nous espérons bien les réaliser en 2021.

Ainsi, dans le cadre du Projet éducatif de ter-
ritoire du SIVOM, qui a pour principal objectif 
« d’accompagner tous les enfants et les parents 
à chaque étape », nous aurons le plaisir de 
proposer pour tous les enfants et les familles :
• la « perisco’fête » en juin proposant un 

temps d’échange convivial entre les pa-
rents, enfants et l’équipe d’animation. 

• les séjours en juillet. L’idée est de faire 
partir 12 maternels pour 3 jours et 2 nuits 
sous tente, ainsi que 16 élémentaires pour 
5 jours et 4 nuits. Les enfants participants 
auront le plaisir de passer une semaine 
entre copains, à faire des activités ludiques 
et sportives en plein air et à profiter de mo-
ments de partage et de vie en collectivité.

De nouvelles actions sont également en 
réflexion, comme une « veillée » qui serait 
organisée en août, ainsi qu’une réunion de 
rentrée en septembre.
Dans l’attente de nous retrouver tous, toute 
l’équipe de l’accueil périscolaire et de loisirs 
se joint à moi pour vous souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

 
Katy FRANÇOIS

Directrice de l’accueil périscolaire  
et de loisirs

06 29 88 17 42 – alshsivomligne@orange.fr

Loisirs ado
L’année 2021 arrive à grands pas, l’équipe 
d’animation jeunesse du SIVOM DU SECTEUR 
DE LIGNE a concocté pour cette nouvelle an-
née des projets sur mesure pour les jeunes 
de 11 à 17 ans. Pour cette année, quatre 
projets seront mis en valeurs :
• Mini-camp à Pont-Caffino, en partena-

riat avec les structures jeunesses du pays 
d’Ancenis

• Création d’une cartographie numérique 
du territoire

• Relooking et rénovation du local à Mouzeil
• Projet au « cœur de l’adolescence ». Don-

ner la parole aux jeunes au travers de 

témoignages filmés, d’ateliers d’écriture 
et d’échanges. L’idée est de dresser 
un témoignage représentatif de cette 
période charnière qu’est l’adolescence.

Une offre d’accueil et de loisirs sera égale-
ment proposée pour les 11/17 ans durant 
toute l’année. Keep in touch !

Relais petite enfance
Cette année 2020 fut inédite pour 
tous et le Relais Petite Enfance a mis 
tout en œuvre afin d’assurer ses mis-
sions principales d’accompagnement 
auprès des parents et des assistantes 
maternelles. Le contexte sanitaire ne 
nous a pas permis de réaliser les actions 
collectives initialement prévues mais 
ce n’est que partie remise !
La conférence sur le thème de l’alimen-
tation du jeune enfant initialement pro-
grammée en mars puis novembre 2020 
sera finalement réalisée en 2021.
Les animatrices du Relais ont hâte de 
reprendre les actions collectives en 
2021 et de retrouver les assistantes 
maternelles, les parents et les enfants.
Des projets seront proposés pour cette 
nouvelle année :
• ateliers d’éveil
• soirées d’échanges
• balades nature (janvier-février) pour 

les assistantes maternelles et les 
enfants sur chaque commune avec 
une intervenante éducatrice à l’envi-
ronnement

• système de prêt de livres profession-
nels pour les assistantes maternelles

• fête du relais en fin d’année scolaire
• séances d’analyse de la pratique pour 

le groupe d’assistantes maternelles 
qui a commencé le cycle en 2020

• spectacle de fin d’année

De jolis projets en perspective !
SIVOM du secteur de Ligné 

3, place de la Perretterie • 44850 LIGNE 
02 40 25 40 10 • 06 21 68 11 04
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LA VIE SOCIALE

ZAC des Mesliers
Voilà quelques années déjà que la Compa (communauté 
de communes du pays d’Ancenis) a engagé une réflexion 
pour l’implantation d’une Zac (Zone d’Aménagement 
Concerté), dans le territoire de la commune et destinée 
à l’accueil d’entreprises, en bordure de la D 164, qui 
relie Ancenis à Nort-sur-Erdre.
L’année 2020 aura vu le lancement concret de l’opéra-
tion, avec le démarrage de travaux de voirie et le dépôt 
récent en mairie de Mouzeil d’une première demande 
de permis de construire. La Zac des Mesliers s’étendra 
sur 32 hectares, scindés en dix-huit lots de superficies 
variées, susceptibles d’accueillir des entreprises diverses. 
La première implantation devrait être celle de Bioret-Agri 
(www.bioret-agri.com/fr), une société de commerce de 
céréales et d’aliments pour le bétail, créée à Nort-sur-
Erdre en 1993 et qui s’est diversifiée dans la conception, 
la production et le négoce de caoutchouc pour le confort 
animal. Il ne s’agira pas d’une usine de production, mais 
d’un bâtiment – de 3 100 m2, posé sur le plus vaste des 
lots proposés – composé de bureaux et d’ateliers de 
colisage (préparation et expédition de commandes).

Source Ouest-France du 23 novembre 2020

Le calendrier de collecte des ordures  
ménagères 2021 disponible !
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis accompagne les habi-
tants au quotidien dans la gestion de leurs déchets : collecte en porte à 
porte ou conteneur enterré, collecte en points d’apport volontaire pour 
le verre et le papier, accès aux cinq déchèteries du territoire et à l’Ecocy-
clerie du Pays d’Ancenis. En 2021, le ramassage des déchets en porte en 
porte (ordures ménagères et emballages recyclables) sur le Pays d’Ancenis 
s’organise selon le calendrier de collecte ci-joint.
Le principe ? Les habitants sortent leur bac et/ou leurs sacs jaunes toutes 
les deux semaines s’ils le souhaitent, en fonction de la couleur correspon-
dant à leur commune : Par exemple : J’habite à Mouzeil, mon bac et/ou 
mon (mes) sac(s) seront collectés le jeudi tous les 15 jours (Semaine 2, 
4, 6, 8, etc.). Quelques rappels :
• Pensez à sortir votre bac et le(s) sac(s) la veille au soir de la collecte.
• Présentez votre bac poignée coté route, couvercle fermé
• Ne pas laver ni imbriquer vos emballages
• Le rattrapage de collecte d’un jour férié s’effectue le lendemain de ce dernier.

À partir du 7 décembre 2020, retrouvez le calendrier 2021 en télécharge-
ment sur le site internet de la COMPA www.pays-ancenis.com.

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Quartier Rohan – Centre administratif Les Ursulines – 44156 Ancenis-

Saint-Géréon Cedex – Tél. 02 40 96 31 89 – www.pays-ancenis.com

« Pôle Intercommunal du Fromentin : 
Accompagnement et Dépendance »  
à partir du 1er janvier 2021
Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, qui s’est tenue de 
façon distancielle étant donnée la 
situation sanitaire liée au COVID, 
le mardi 1er décembre 2020, les 
administrateurs de l’Association 
de Communes d’Aides et de main-
tien à Domicile (ACAMD) et de 
l’Association Maison de Retraite 
St Pierre ont validé le projet de 
fusion des 2 associations.
Le Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD) de Ligné se situe 
depuis son ouverture en 1999 
dans les locaux de l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD). 
Des liens de coopération se sont 
développés au cours des années. 
Dans un contexte de rénovation 
du secteur médico-social, les 
administrateurs ont envisagé, 
depuis quelques mois, ce rappro-
chement. Il faut répondre, sur 
notre territoire, aux besoins des 
habitants en perte d’autonomie. 
Ce projet s’inscrit aussi dans celui 

de la construction d’un nouvel 
EHPAD.
À partir du 1er janvier 2021, une 
seule entité assure la gestion de 
ces 2 services (SSIAD et EHPAD) 
sous la dénomination « Pôle Inter-
communal du Fromentin : Accom-
pagnement et Dépendance ».
François Guyard, directeur, super-
vise l’ensemble de la structure et 
continue particulièrement à gérer 
la vie de l’EHPAD. Joignable au 
02 40 77 04 23 avec Agnès Lebrun, 
infirmière coordinatrice.
Stéphanie Gadsaudes, infir-
mière coordinatrice côté SSIAD, 
organise le service des aides-soi-
gnantes à domicile. Joignable au 
02 51 12 26 04.

Dans l’attente de la construction 
du nouveau bâtiment qui accueil-
lera l’EHPAD et le SSIAD, le « Pôle 
Intercommunal du Fromentin : 
Accompagnement et Dépen-
dance » vous accueille au 98 rue 
des Marronniers à Ligné.

Une mutuelle santé pour  
les habitants du Pays d’Ancenis
Dans le cadre de sa compétence 
Santé, la Communauté de Com-
munes a décidé d’accompagner 
la mise en place d’une mutuelle 
à un tarif préférentiel pour les 
habitants du Pays d’Ancenis. Il 
apparaît en effet que certains 
habitants du territoire renoncent 
à leur couverture santé pour des 
raisons financières. Or l’accès aux 
soins du plus grand nombre est un 
enjeu majeur de santé publique.

En décembre 2017, le conseil 
communautaire a décidé de 
confier à La Mutuelle des Che-
minots de la Région Nantaise 
(MCRN) la gestion de la mutuelle 
de territoire. L’objectif étant de 
proposer un panel de garanties 
santé essentielles à un tarif pré-
férentiel. Elle permettra ainsi 
aux foyers ne bénéficiant ni de la 
Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMUC) ni de 
mutuelle d’entreprise, d’adhérer 
à une mutuelle avec des prix 
négociés.

En dehors de la mutuelle de ter-
ritoire proposée par la MCRN, 
les agents généraux du territoire 
sont également à votre disposi-
tion pour vous présenter leurs 
propres produits.

Pour plus d’informations sur la 
couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et sur 
l’aide à la complémentaire santé 
(ACS), vous pouvez consulter 
le site internet de l’assurance 
maladie.

Prochaine permanence sur notre 
commune : lundi 8 février 2021 
de 14h à 16h – salle rose de la 
maison Cordeau – 5 rue du Bourg 
Drapé (face au garage Motrio).
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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
Cabinet de kinésithérapie
Olivier MAILLET et Pierre SORIEUX
1 rue des Pressoirs
Tél. 09 83 85 50 34 - 06 50 35 27 30

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
◗ 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

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

INFOS PRATIQUES

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

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
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Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en janvier 2021 :
le 25/01/2021

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


