
Édito
L’année 2020 commence.
C’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée mais aussi celui d’une mandature 
qui va s’achever en mars prochain.
Nous aurons l’occasion de le faire lors des vœux qui se dérouleront le 5 janvier 
prochain. Vous le verrez beaucoup de choses ont été faites au cours des 6 dernières 
années même s’il reste à faire…
Comme vous le savez, je ne serai pas candidat en mars mais, je ne doute pas que 
la nouvelle équipe en cours de constitution saura poursuivre le travail engagé.
Je quitte la fonction sans regrets, avec la satisfaction d’avoir pu, pendant ces 
25 ans de mandat, faire évoluer la commune pour l’adapter à une société en 
perpétuelle évolution.
Si j’ai pu le faire, c’est grâce à votre confiance, grâce aux équipes municipales 
successives que j’ai animées. Un maire n’est rien sans le soutien de sa population 
et l’aide de ses collaborateurs élus et salariés.
Je remercie tous les adjoints qui se sont succédés lors des différents mandats à 
qui j’ai beaucoup demandé et qui se sont toujours pleinement investis.
Je voudrais aussi remercier tous les salariés qui œuvrent dans les différents 
domaines mais en distinguant particulièrement Lydie qui a été au cours de ses 
17 ans de direction générale, une collaboratrice de compétence et d’une loyauté 
exceptionnelle et Sylvie « le sourire de la mairie ».
Encore une fois merci à tous de cette confiance que vous m’avez accordée pendant 
ces 25 ans.
Et je ne doute pas que l’équipe qui se présentera à vos suffrages en mars saura 
poursuivre et amplifier ce que nous avons fait ensemble.
Mais pour l’instant, en attendant de le faire oralement le 5 janvier, je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 2020. Qu’elle vous apporte, santé, bonheur 
et prospérité à vous et à tous vos proches.

Le Maire 
        Hervé BREHIER
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 16 décembre 2019 (extrait)
DÉLIBÉRATIONS

Demande de subvention DSIL 2020 opération les Colibris
Le conseil municipal sollicite une subvention d’un montant 
de 400 000 € auprès de l’État, dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement local, pour l’opération des Colibris. 
Il charge M. le Maire de constituer le dossier complet de 
demande de subvention.

Dotation « plan bibliothèque 2019 »
Le conseil municipal prend acte du montant de la dotation 
du Ministère de l’Éducation Nationale pour l’équipement 
des bibliothèques des écoles d’un montant de 950 € versée 
au profit de l’école Louis Cadoret. Il autorise M. le Maire à 
verser cette dotation sur le compte de l’école Louis Cadoret.

Subvention à l’Association de Communes d’Aide et de 
Maintien à Domicile (ACAMD)
Le conseil municipal accepte la demande de financement 
exceptionnel pour l’organisation de l’anniversaire (20 ans) 
de l’association ACAMD d’un montant de 200 €. M. le Maire 
est chargé d’effectuer le versement.

Mise à jour de l’inventaire communal
Le conseil municipal est informé des biens qui ne sont plus 
présents au service technique municipal.

Bien Valeur d’achat N° inventaire

Souffleur à dos 522,29 € V0I06003

Tronçonneuse MAC 586,01 € VOI94002

Tronçonneuse MAC 497,69 € VOI97004

Débroussailleuse MAC 608,74 € VOI97003

Tondeuse FERRARI 15 248,40 € VOI1002

M. le Maire est autorisé à rayer ces biens de l’inventaire 
communal

Participation à la lutte collective contre les corvidés
Le conseil municipal est informé que « lorsque les populations 
de corvidés deviennent une source de nuisances, dangers, 
pertes économiques ou sont incompatibles avec les activités 
existantes d’une zone, des procédés d’effarouchement ou de 
régulation des effectifs de ces oiseaux peuvent être mis en 
œuvre de manière cadrée techniquement et juridiquement ». 
(extrait du dossier d’organisation POLLENIZ 2020)
• Période de lutte à Mouzeil : du 25 mars 2020 au 15 avril 2020
• Participation communale : 486,79 €, déterminée en fonction 

de la surface communale.
M. le Maire est autorisé à inscrire la commune dans la 
campagne 2020 de lutte contre les corvidés, en partenariat 

avec POLLENIZ et à accepter le montant de la participation 
communale à hauteur de 486,79 € avec une prise en charge 
à hauteur de 100 % par la Commune.

Avis sur le projet de parc éolien de JOUÉ-SUR-ERDRE - LES 
TOUCHES
Le conseil municipal est informé que la commune de Mouzeil se 
situe sur un périmètre de 6 km autour des mâts des éoliennes 
et des postes de livraison à JOUE SUR ERDRE (secteur des 
Ecobuts et des Belloutières). Un avis favorable est donné  
sur ce projet.

SYDELA : transfert de compétence sur les infrastructures 
de communications électroniques (ICE) 
Le conseil municipal décide du transfert de la compétence 
ICE (Infrastructures de Communications Électroniques) au 
SYDELA à compter du 1er janvier 2020 pour
• Assurer le recensement et le diagnostic exhaustif sur le 

terrain à partir de données collectées en collectivité
• Établir un géo-référencement des chambres et un 

référencement des fourreaux dans un système d’information 
géographique accessible par la Collectivité

• Conventionner avec chaque opérateur utilisateur de ces 
infrastructures

• Assurer la conception des infrastructures dans les 
lotissements, les zones d’aménagement concerté… pour 
les extensions et pour les effacements de réseaux

• Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces 
travaux neufs

• Exécuter les missions en investissement et en fonctionnement
 ̵ Des travaux neufs
 ̵ Des réponses légales aux déclarations de travaux,
 ̵ De l’entretien, la remise en état et le déplacement des 

ouvrages
 ̵ Du suivi des opérateurs utilisateurs des infrastructures
 ̵ Du calcul et de la perception de la redevance d’occupation 

des ICE
Financement du service par la redevance d’occupation des ICE 
et une contribution de la Collectivité pour les travaux neufs.

Mise à disposition de locaux communaux pour des 
permanences de la Mutuelle des Cheminots de la Région 
Nantaise (MCRN) dans le cadre d’une délocalisation de 
permanences pour rencontre des adhérents
Le conseil municipal décide de mettre à la disposition de la 
MCRN une salle de la maison Cordeau en 2020 dans le cadre 
de son partenariat avec la COMPA pour une offre de service 
de mutuelle santé avec des tarifs négociés pour les habitants 
du Pays d’Ancenis. Le conseil municipal fixe le coût annuel de 
cette occupation à 50 €, tarif pratiqué dans le Pays d’Ancenis 
pour des occupations de même nature.
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LA VIE MUNICIPALE

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

Avis sur l’actualisation du projet de territoire du Pays 
d’Ancenis
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du dossier 
donne un avis favorable à ce projet.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
L’assemblée générale de l’association de transport solidaire 
Pilot’âges aura lieu le 6 mars 2020 à 20 h à Le Cellier. Cette 
commune a intégré l’association au 1er septembre. Ce mode de 
transport est un réel service pour les usagers qui compte 107 
adhérents pour 56 transports dont 20 pour notre commune.
Le repas offert aux personnes de plus de 65 ans par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) aura lieu le samedi 4 
avril 2020.
Jeudi 12 décembre a eu lieu une première réunion 
d’information sur l’accueil social universel à destination 
des secrétaires de mairies, des élus, des professionnels des 
CCAS, des personnels salariés ou bénévoles associatifs qui 
reçoivent du public. Cette rencontre organisée par l’Espace 
Départemental des Solidarités a pour objectif de mieux 
informer et orienter le public vers les partenaires en lien 
avec l’action sociale.
Des travaux sont actuellement en cours pour aménager la 
ZAC des Mesliers à la Vectière afin d’accueillir prochainement 
une entreprise.
La MCRN, mutuelle retenue par la COMPA pour une offre 
de services de mutuelle santé à des tarifs négociés pour les 
habitants du pays d’Ancenis tiendra des permanences en 
2020 sur notre Commune. Une première permanence est 
prévue le lundi 10 févier de 14 h à 17 h à la maison Cordeau.

Domaines de compétence confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Une réunion a eu lieu aux Archives Départementales 
concernant la problématique de l’archivage numérique. Une 
enquête est en cours auprès des communes afin de recenser 
les besoins dans ce domaine.
Dans le cadre de l’inauguration d’un nouveau bâtiment, Erdre 
et loire Initiative a organisé un après-midi découverte de 
ses ateliers, notamment ceux de la couture et du bois pour 
l’écoconstruction. La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) a fait le bilan de son action culturelle. 
L’ensemble des activités (bibliothèques, auprès des scolaires, 
les festivals…) donne globalement satisfaction dans les 
différentes communes.
Un concert organisé en partenariat avec la COMPA dans le 
cadre de Harpes au Max est prévu à la salle des Charmilles 
le samedi 16 mai.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Suite à la grève du 5 décembre, la commune a géré l’accueil 
des enfants en l’absence de certains enseignants.

Le centre de loisirs a accueilli pour les vacances d’automne 
jusqu’à 22 enfants certains jours. Le centre sera fermé pendant 
les congés de Noël pour manque d’inscription.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Avant les fêtes de fin d’année, les travaux d’aménagement 
sécurité rue de la Croix Perrine seront entièrement achevés.
Suite aux travaux d’éclairage public du chemin de Lourdes 
au Boulay, la chaussée sera prochainement remise en état.
Orange a récemment installé 2 poteaux au ras de la chaussée, 
route du Pont au Boulay. Pour des questions de sécurité la 
société va être recontactée afin de les déplacer.
Rue des Mines, un poteau téléphonique cassé par la tempête 
a été remplacé.

Domaine de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Les travaux concernant la pose d’une antenne Orange au stade 
débuteront en juin, 3 semaines de travaux seront nécessaires.
Des devis sont demandés pour le remplacement du ballon 
d’eau chaude au terrain de football.
En 2020 il est prévu des travaux d’aménagement des cours 
d’eau à la Péginière.
Un agent sera recruté pour un contrat d’un mois renouvelable 
afin de renforcer l’équipe des services techniques.

Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Sur le site de l’école Louis Cadoret, il reste quelques travaux à 
exécuter, notamment le bardage et l’installation d’un portillon. 
Les travaux reprendront en début d’année.
La Commission de sécurité se réunira à la Sous-Préfecture 
de Châteaubriant le 17 décembre 2019 pour lever l’avis 
défavorable sur l’Espace des Charmilles. Une formation des 
agents sur la prévention incendie est prévue courant janvier 
2020. Le permis de construire de l’opération des Colibris va 
bientôt être déposé en mairie.

QUESTIONS DIVERSES
Demande d’acquisition d’une parcelle communale située au 
Boulay au cœur du lotissement des Fontenelles, rue de l’Ancre 
de Marine, à proximité de la propriété des demandeurs. 
S’agissant d’un espace public, l’ensemble des habitants du 
lotissement sera consulté. Dossier suspendu à l’avis des 
habitants du secteur.
Ressources humaines : recrutement en cours du directeur 
général des services. Recrutement en cours d’un agent pour 
le service technique, spécialité espaces verts.
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Élaboration du  
schéma directeur 
d’assainissement 
pluvial

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal n° 2060 en date du 
5 décembre 2019, Monsieur le Maire de 
MOUZEIL a prescrit l’ouverture et l’organi-
sation d’une enquête publique relative au 
projet de schéma directeur d’assainissement 
pluvial, ceci afin d’assurer l’information et 
la participation du public et pour recueillir 
ses observations relatives au projet.

L’enquête publique se déroulera du samedi 
11 janvier 2020 à 9 h au lundi 27 janvier 
2020 à 12 h.

Par décision n° E190002181/44 en date du 
30/09/2019, le Président du Tribunal admi-
nistratif de NANTES a désigné Monsieur Jean 
de BRIDIERS, directeur territorial retraité, en 
tant que commissaire enquêteur.

Monsieur le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du public à la mairie 
de MOUZEIL pour recevoir les observations 
ou propositions écrites ou orales du public, 
lors de ses permanences qui auront lieu aux 
dates et heures suivantes :
• Samedi 11 janvier 2020 de 9 h à 12 h
• Lundi 27 janvier 2020 de 9 h à 12 h.

Au terme de l’enquête publique, le conseil 
municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation du schéma directeur d’as-
sainissement pluvial. Il pourra, au vu des 
conclusions de l’enquête publique, décider 
s’il y a lieu d’apporter des modifications au 
projet en vue de cette approbation.Collecte des sapins  

de Noël
Mercredi 15 janvier 2020 une collecte de sapins 
de Noël naturels est organisée.
Inscription en mairie.

Subventions aux  
associations 2020
Les associations qui souhaitent déposer une demande de 
subvention auprès de la commune doivent le faire avant le 
15 janvier 2020

Vœux des conseillers  
départementaux
Mesdames et Messieurs,

Votre année se termine et une autre redémarre. Nous profitons 
de ce moment pour vous adresser tous nos meilleurs vœux, vœux 
de santé, vœux de bonheur, vœux d’épanouissement personnel 
et professionnel.

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour 
toute rencontre.

Contacts :
Anne-Marie CORDIER  
Tél. 06 74 37 83 64 - anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER  
Tél. 06 79 07 64 17 - jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

LA VIE MUNICIPALE

État civil
NAISSANCE

19/11/2019 Tilian POISSON - 11 rue de la Cure
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Le Réseau Mobilité facilite vos déplacements !
Pour circuler sur le territoire, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en lien avec l’association Erdre 
et Loire Initiatives (ELI), propose la mise à disposition de véhicules (voiture, scooter).

Qu’est-ce que le Réseau Mobilité  
du Pays d’Ancenis ?
La mise à disposition d’un scooter ou 
d’une voiture pour se rendre au travail, 
en stage, en formation, en entretien, 
pour effectuer une démarche adminis-
trative ou se rendre à une consultation 
médicale sur le Pays d’Ancenis.
Ce service s’adresse à toutes les 
personnes en démarche d’insertion 
professionnelle ou sociale, privées de 
véhicule ou rencontrant un problème 
temporaire de mobilité.

À quel tarif ?
• Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire)
• Voiture : 5,50 €/jour (caution obligatoire)

Où se renseigner ?
Association Erdre et Loire Initiatives
• Pour un scooter ou une voiture :   

Ancenis-Saint-Géréon  
730 rue Saint-Exupéry - ZAC Aéropôle  
44 150 Ancenis-Saint-Géréon  
Tél. 02 40 83 15 01

• Pour un scooter :  
Antenne de Teillé  
2 place de l’Église - 44 440 Teillé  
Tél. 02 40 97 73 79  
Antenne de Loireauxence :  
206 rue du parc  
44 370 Loireauxence (Varades)  
02 40 98 37 91

Plus d’infos sur : 
www.pays-ancenis.com  
et www.erdreetloireinitiatives.fr

APPEL A BÉNÉVOLES
À vos candidatures ! Le festival Harpes 
au Max organisé par la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis, en 
partenariat avec les Harpes Camac et 
la ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute 
ses bénévoles ! Pour cette troisième 
édition, vivez le festival de l’intérieur 
et partagez des moments uniques en 
compagnie des artistes, organisateurs, 
partenaires…

Être bénévole Harpes au Max, c’est 
l’opportunité de participer à :
• L’accueil des festivaliers au point info 

du Village (Animation, information, 
renseignements sur la programma-
tion, les lieux du festival),

• Service au bar sur le Village,
• La vente à la boutique du festival 

(CDs, affiches, produits dérivés),
• La logistique sur le Village (aide à 

l’installation et au rangement, signa-
létique, gestion des déchets),

• L’accueil des artistes (préparation 
de loges, accompagnement d’un 
ensemble, traduction, ravitaillement),

• L’aide au catering (lieu de restaura-
tion : dressage des tables, approvi-
sionnement des boissons, contrôle 
des entrées, relais auprès du traiteur),

• L’accueil du public en salle,
• La mise en place de la signalétique (ins-

tallation de panneaux d’information 
autour des lieux de représentation),

• Transport des artistes 1 (effectuer des 
trajets en voiture sur différents lieux),

• L’accueil et l’information au QG 
bénévoles (approvisionnement des 
boissons, convivialité),

• L’hébergement des ensembles (accueil 
d’ensembles amateurs français 
et étrangers composés de jeunes 
et moins jeunes musiciens (1 à 2 
personnes selon capacité). 2

Certains postes peuvent être adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU

15 MARS 2020

Comment devenir bénévole ?
• Avoir 16 ans révolus
•  Remplir le formulaire :  

Soit en ligne sur le site internet :  
www.harpesaumax.com  
(Rubrique Le festival/bénévoles)  
ou sur la page Facebook :  
harpesaumax

Contact bénévoles :
Miléna Chenevrel 
Coordinatrice bénévoles 
Mail : benevole.ham@pays-ancenis.com 
Tél. 02 61 68 02 94
1 - Bien connaître le Pays d’Ancenis, 3 ans de 
permis révolus, missions du mercredi au lundi. 
2 - Outre l’hébergement, cette mission nécessite de 
véhiculer les musiciens hébergés en matinée et en 
soirée à un lieu de rendez-vous. Cette mission d’héber-
gement ne peut être cumulée avec une autre mission. 
Durée maximale du séjour du mardi 12 au mardi 19 mai. 
Les ensembles se restaurent au catering, les accueillants 
se chargent de fournir le petit déjeuner et en fonction 
du programme le dîner.

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre Administratif “Les Ursulines” CS 50 201
44 156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex
Tél. 02 40 96 96 13 / 06 75 29 22 72
www.pays-ancenis.com
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Spectacle de Noël
La légende du cristal magique : un spectacle offert par la municipalité aux enfants des écoles
Mardi 17 décembre, le noir s’est fait dans la salle. Les enfants 
des deux écoles ont été emportés dans l’univers mystérieux 
du cristal magique. Des rires et des chansons pour chasser 
la vilaine sorcière, de la musique, de la magie et des effets 

de lumière en compagnie du magicien. La participation des 
enfants a été exemplaire. L’arrivée du père Noël a fini de 
répondre aux attentes de ces petits gourmands, et chacun 
a repris le chemin de l’école.

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LES ENFANTS ET LES JEUNES
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LA VIE SOCIALES

LA VIE DES COMMERCES

Pilot’âges 
L’association PILOT’ÂGES (transport solidaire des 
communes de COUFFE, LE CELLIER, LIGNE, MOUZEIL) 
organise son Assemblée Générale le  6 MARS 2020 à 20 h 
dans la Salle du Conseil Municipal à la Mairie du CELLIER   
Un covoiturage gratuit est organisé pour se rendre à 
la réunion.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec 
le référent de votre commune
• COUFFÉ 07 68 34 99 70
• LE CELLIER 07 66 25 79 72
• LIGNÉ 07 68 49 38 75
• MOUZEIL 07 68 32 68 26

L’ACAMD fête ses 20 ans !
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de Ligné, 
porté par l’ACAMD (Association de Communes d’Aide 
et de Maintien à Domicile) existe depuis 20 ans sur les 
communes de Ligné, Le Cellier, Couffé et Mouzeil.
Dans les années 80-90, ces services se sont développés 
massivement au niveau national afin de répondre à un 
besoin de la population vieillissante essentiellement. 
En effet, le souhait de vieillir à domicile, malgré la perte 
d’autonomie, fait que les usagers ont besoin d’aide pour 
les soins d’hygiène et de confort. Le SSIAD propose un 
accompagnement par des aides-soignantes pour ces soins.
Le SSIAD a été créé le 1er décembre 1999 avec un agrément 
à l’époque, de 20 places pour prendre en charge 20 per-
sonnes âgées à leur domicile. Il y avait six aides-soignantes, 
un secrétaire-comptable et une infirmière coordinatrice.
Annie DAVID a présidé cette association de l’ouverture 
jusqu’à 2012. Marie-Thérèse ATHIMON a pris le relais 
depuis.
A ce jour, et en 20 ans, le service a bien évolué car il peut 
prendre en charge 30 personnes âgées. Mais aussi, depuis 
2009, il a la possibilité de prendre en soins 2 personnes 
porteuses de handicap de moins de 60 ans.
L’équipe s’est étoffée pour atteindre neuf aides-soignantes, 
un secrétaire-comptable, une infirmière adjointe sous la 
responsabilité d’une infirmière coordinatrice.
Afin de fêter cet anniversaire, l’association rassemblera le

samedi 18 janvier 2020 au Préambule de Ligné
les usagers, les professionnels, les partenaires et les béné-
voles de l’ACAMD autour d’un après-midi festif.
Ce temps permettra aussi aux salariés et administrateurs 
ayant participé à la vie de l’association depuis 20 ans de se 
retrouver. Des médailles du travail seront remises.

Soirées théâtre
organisées par l’association de Fitness « les volontaires »
Entrée 8 euros

LA VIE DES ASSOCIATIONS



8
Direction de la publication : Mairie de Mouzeil - 3 place de la Perretterie - 44850 MOUZEIL - 02 40 97 23 61

Maquette : Clothilde BIDET • Mise en page et impression : imprimerie Planchenault (2019003447AC)  
Tirage : 800 ex. • Dépôt légal : décembre 2019

Info Mouzeil • No 77 • décembre 2019

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
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
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 avril 2019 :
le 15 janvier 2020
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 MOUZEIL

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


