
Édito
Que ferions-nous sans l’investissement des bénévoles dans les associations qui 
gèrent les activités dans les divers domaines de la vie communale ?

Dans les écoles, les parents s’engagent aux côtés des enseignants pour la gestion, 
l’animation et les projets éducatifs.
Enfants et adultes sont accueillis dans des activités sportives, artistiques ou cultu-
relles sur les terrains, locaux et équipements municipaux .
La danse investit largement l’espace des Charmilles, la gymnastique propose 5 
créneaux par semaine avec des cours adaptés pour tous les âges adultes.
Une initiation badminton enfants se tient salle Louis Michaud, encadrée par un 
éducateur diplômé.
Le terrain de la rue du stade accueille les footballeurs/ses du FCMTL et loisirs.
Le club de l’amitié réfléchit à des activités de plein air pour les beaux jours.
La bibliothèque gratuite est ouverte à tous.
Le transport solidaire ‘Pilot Ages’ répond à vos besoins de déplacement.
Les chasseurs vont intensifier leurs actions pour lutter contre le fléau des ragondins 
avec le soutien de la commune.
Diverses autres activités associatives s’offrent à vous, poker, quad, yoga, visite au 
parc de sculptures monumentales, aide à l’organisation du tracteur-pulling, se 
promener en méhari...

Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site internet de la commune 
(www.mouzeil.fr) ou vous déplacer en mairie.

Merci à tous ces bénévoles pour leur investissement avec une pensée particulière à 
tous ceux et celles qui se sont dévoués depuis 1970 pour l’organisation de l’arrivée 
de la course cycliste Vallée de la Loire qui va malheureusement quitter Mouzeil…. 
mais pour Couffé ! Tous méritent bien les modestes subventions octroyées par 
la Commune .

Daniel Garnier adjoint à la vie associative
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 18 février 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS
Amendes de police 2019
Le conseil municipal confirme sa volonté d’aménager l’accès 
aux équipements sportifs de la rue du stade. Il sollicite la par-
ticipation du Conseil départemental pour le financement de 
cette opération, dans le cadre de la répartition des amendes 
de police 2018.

Aide à l’investissement pour des travaux immobiliers – 
Caisse d’allocations familiales
Le conseil municipal approuve le projet de création d’espaces 
couverts et d’aménagement d’un bloc de sanitaires sur le 
site de Louis Cadoret. Il valide le plan de financement de 
l’opération, estimée à 240 000 € HT.

Subventions et participations 2019
Le conseil municipal vote les subventions aux associations 

et les participations à divers organismes, conformément 
au tableau présenté ci-dessous. Un soutien plus important 
est apporté aux associations qui organisent des activités 
pour les jeunes mouzeillais : 17 € leur sont versés en 2019, 
contre 15 € en 2018. Le conseil municipal fixe aussi le 
montant de la participation de la Commune aux dépenses 
de fonctionnement de l ’école privée Notre Dame à  
511,16 € par élève domicilié à Mouzeil et valide la subvention à 
l’OGEC pour la surveillance de la pause méridienne des élèves de 
l’école Notre Dame à hauteur de 8 017 €. Il approuve le versement 
à l’OCCE Louis Cadoret de 1 500 €, octroyés par le Ministère de 
l’Éducation nationale au titre du « plan bibliothèque » dans lequel 
l’établissement s’est inscrit. Il arrête à 36,00 € le montant de la 
participation aux dépenses de fournitures scolaires par élève 
mouzeillais fréquentant les écoles primaires et maternelles mixtes 
publique et privée de Mouzeil. M. le Maire s’engage à inscrire ces 
sommes au budget primitif de la Commune pour l’année 2019.

Objet Nom de l’organisme Nature juridique 
de l’organisme

Montant de 
la subvention

Cotisation annuelle Association des maires du Pays d’Ancenis
(Ancenis) Association 95,00 €

Cotisation annuelle Association fédérative des maires du 44 (Orvault) Association 496,39 €
Participation annuelle
(animation sportive 
départementale)

Conseil départemental de Loire-Atlantique
(Nantes) Collectivité territoriale 1 330,00 €

Cotisation annuelle et régu-
lation de nuisibles (rongeurs 
aquatiques, frelons asiatiques)

POLLENIZ
(Grandchamp des Fontaines) Organisme 2 532 €

Participation annuelle Centre communal d’action sociale de MOUZEIL Établissement public 
administratif 3 500,00 €

Subvention annuelle ADAR (Orvault) Association 50,00 €
Subvention annuelle ADMR (Pouillé les Coteaux) Association 50,00 €
Subvention pédagogique AVEC Notre Dame (Mouzeil) Association 4 488,88 €

Subvention annuelle Association cantonale aide au maintien 
à domicile (ACAMD) (Ligné) Association 220,00 €

Subvention annuelle Aux Racines de la Région d’Ancenis (Ancenis) Association 20,00 €

Subvention annuelle Association les Amis de la MAS
(Le Loroux Botterau) Association 280,00 €

Subvention annuelle Chasseurs mouzeillais - régulation des nuisibles 
(Mouzeil) Association 511,00 €

Subvention annuelle Danses Variations (Ligné) Association 255,00 €
Subvention annuelle Dojo marsien (Saint Mars du Désert) Association 136,00 €

Subvention annuelle Football club Mouzeil Teillé Ligné (FCMTL)
(Ligné) Association 884,00 €

Subvention annuelle L’atelier de la danse (Mouzeil) Association 816,00 €
Subvention annuelle L’outil en main (Teillé) Association 17,00 €
Subvention annuelle La croix rouge (Ancenis) Association 25,00 €
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Subvention annuelle Les Dynamiques (Mouzeil) Association 108,00 €
Subvention annuelle Marlin aqua sport Ancenis (Ancenis) Association 34,00 €
Subvention annuelle Couffé basket club (Couffé) Association 34,00 €
Subvention annuelle Millenium patinage (Saint Mars du Désert) Association 68,00 €
Subvention annuelle NAC basket (Nort sur Erdre) Association 187,00 €
Subvention annuelle Fans hand-ball Ligné (Ligné) Association 578,00 €
Subvention annuelle Le Cellier - Ligné Union badminton (Le Cellier) Association 153,00 €

Subvention annuelle Association sportive twirling Mésanger 
et Pays d’Ancenis (Mésanger) Association 68,00 €

Subvention annuelle Union sportive ancenienne (Ancenis) Association 136,00 €
Subvention pédagogique OCCE 44 - Coopérative scolaire (Mouzeil) Association 3 950 €

Subvention annuelle Toutes pompes dehors
(Saint Aignan de Grandlieu) Association Participation 

en nature

Subvention annuelle Mouzeil quad
(Mouzeil) Association Participation 

en nature

Taux des taxes locales 2019
Considérant la revalorisation automatique des bases locatives par 
l’État pour 2019 à hauteur de 2 % d’une part, le dégrèvement de la 
taxe d’habitation décidé par le gouvernement depuis le 1er janvier 
2018 d’autre part, le besoin de financements pour la réalisation des 
projets communaux enfin, le conseil municipal décide de reconduire le 
taux de la taxe d’habitation à 19,53 %. Les taux des taxes foncières sont 
augmentés de 2 % et donc portés à 17,24 % pour le foncier bâti et à  
54,66 % sur le foncier non bâti.

Prestation d’entretien du terrain de football
Le conseil municipal décide de retenir l’offre présentée par 
l’entreprise JAULIN PAYSAGES (Carquefou) pour la prestation 
d’entretien général du terrain de football de Mouzeil, pour 
un montant total annuel fixé à 14 114,95 € HT. Il autorise  
M. le Maire à signer le contrat de prestation de service, dont l’entrée 
en vigueur est immédiate et court jusqu’au 31 décembre 2024.

Rénovation du système de chauffage et de traitement d’air 
de l’espace des Charmilles
Le conseil municipal déclare infructueuse la procédure de 
marché public engagée pour le lot n° 1, portant sur le rem-
placement du système de chauffage et de renouvellement 
d’air et autorise M. le Maire à consulter directement des 
entreprises pour obtenir une offre. Il accepte l’offre de la 
société QUALICONSULT (Nantes) pour le lot n° 2 relatif au 
contrôle technique de construction, pour un montant de 825 € 
HT en précisant toutefois que le contrat entrera en vigueur 
à la signature du marché portant sur le lot n° 1.

Effacement de réseaux chemin de Lourdes - le Boulay
Le conseil municipal approuve le projet d’effacement des réseaux 
électrique, téléphonique et d’éclairage public présenté pour le 
chemin de Lourdes. Il prend acte du montant global de l’opéra-
tion estimée à 40 439,82 € par le SYDELA et de la participation 
communale donnée à 21 431,56 €. Il autorise M. le Maire à 
signer la convention de portage financier avec le SYDELA et 
inscrit les crédits nécessaires au budget 2019 de la commune.

Télétransmission des actes en Préfecture
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer un avenant à 
la convention initiale signée avec l’État pour la télétransmission 
des actes relatifs aux marchés publics au contrôle de légalité.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE présente les éléments principaux du budget prévi-
sionnel de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) pour 2019. Elle relève que le projet de zone d’activités 
(ZAC) aux Mesliers est inscrit. L’Intercommunalité se charge, 
depuis juillet 2015, de l’instruction des autorisations d’urba-
nisme, succédant ainsi à la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM) déchargée de ces fonctions. 
En 3 ans, après changement du périmètre d’intervention 
à plusieurs reprises, 4 163 dossiers ont été travaillés, dont 
une cinquantaine pour la commune de Mouzeil. 90 % des 
demandes concernent des travaux sur des maisons indivi-
duelles ; une importante activité de conseil aux particuliers ou 
aux communes est constatée. Le rôle du service instructeur 
des autorisations du droit des sols (ADS) de la COMPA est de 
vérifier la correcte application des règles d’urbanisme (plans 
locaux d’urbanisme, code civil, schéma de cohérence territo-
riale…), sachant qu’il revient à chaque Collectivité de notifier 
sa décision aux demandeurs. Mme AZE mentionne également 
une étude intéressante du Conseil de développement du Pays 
d’Ancenis, intitulée « agir sur les freins au développement des 
entreprises en Pays d’Ancenis », élaborée à partir d’un large 
panel d’entreprises locales. Un potentiel réel de développe-
ment des entreprises et de l’emploi apparaît. Des freins au 
développement sont identifiés : difficulté de recrutement, coût 
de la main-d’œuvre, insuffisance du débit internet, complexité 
des procédures, exigences réglementaires… L’intégralité du 
document est consultable en mairie.
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Domaines de compétences confiés à M. Daniel GAR-
NIER : jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER est satisfait du réaménagement du local 
jeunes situé au pont Guitton : quelques travaux d’entretien 
du bâtiment, un nettoyage en profondeur, l’évacuation 
d’équipements encombrants… permettent un accueil des 
jeunes dans de bonnes conditions. Le Syndicat intercommunal 
à vocation multiple (SIVOM) du secteur de Ligné a défini ses 
orientations budgétaires pour l’année 2019 : le déficit constaté 
en fin d’exercice 2018 n’est que le report de recettes attendues 
de la Caisse d’allocations familiales sur l’exercice 2019. Il 
conviendra d’être vigilant en fin d’année en ne considérant 
pas cette recette reportée comme une ressource nouvelle. 
L’enveloppe globale des participations communales aux 
activités du SIVOM est maintenue à son niveau de 2018. 

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRE-
TON : enfance, affaires scolaires, vie associative
Sylvie LEBRETON informe d’une rencontre avec l’inspectrice 
de l’Éducation nationale de la circonscription d’Ancenis qui 
prévoit la fermeture d’une classe à l’école publique Louis 
Cadoret en septembre 2019. Dans cette hypothèse, la dernière 
classe accueillie dans une salle en structure modulaire serait 
libérée. Sur les locaux occupés pour les activités du SIVOM du 
secteur de Ligné (accueils périscolaire et de loisirs), un échange 
avec des représentants de la Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) et du SIVOM a identifié une 
amélioration à apporter dans les blocs sanitaires modulaires. 
Les aménagements sont inclus dans les travaux prévus pendant 
l’été pour la création d’espaces couverts supplémentaires sur 
le site du groupe scolaire Louis Cadoret. Stéphane PIVETEAU 
complète en disant qu’une consultation pour le choix d’un 
maître d’œuvre est engagée depuis le 13 février 2019. Au 
restaurant scolaire, les premières actions visant à lutter contre 
le gaspillage alimentaire seront engagées dès le retour des 
vacances d’hiver : tri des déchets recyclables, mesure du 
pain non consommé, récupération de l’eau restée dans les 
pichets, présentation des légumes composant les menus…

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOU-
LIN : voirie et réseaux
Le programme des travaux pour l’entretien de la voirie est 

en cours de définition : les routes de Férol, de la Cottinière 
et de la Tardivière devraient notamment être priorisées. 
L’ensemble est travaillé par la commission municipale voirie 
et réseaux. Une prestation complémentaire a été commandée 
à l’entreprise BERTAUD (Carquefou) pour poursuivre l’élagage 
des haies en bordure des routes communales.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT poursuit les essais de nouveaux moyens 
de piégeage d’animaux nuisibles, en particulier les ragondins, 
présentés par POLLENIZ. Il s’est rapproché de la société des 
chasseurs mouzeillais pour l’acquisition de ces nouveaux 
outils de lutte.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU liste les travaux d’entretien des bâtiments 
communaux à prévoir pour l’année 2019 : le remplacement 
de la porte des sanitaires publics situés impasse des tonne-
liers, la réparation de volets roulants au salon de coiffure, le 
règlement du problème d’infiltration constaté au restaurant 
scolaire… À la mairie, les tableaux des fenêtres du rez-de-
chaussée ont été repris en interne.
Il informe sur la réglementation applicable aux établissements 
recevant du public au sujet de la mise à disposition de défi-
brillateurs cardiaques. Ainsi, l’installation d’un équipement 
sera obligatoire pour le 1er janvier 2020 autour de l’espace 
des Charmilles.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire présente les orientations qui guideront l’élabo-
ration du budget 2019 de la Commune : suivi des indicateurs 
financiers de la Commune, constat d’une stabilisation de la 
situation financière communale, maintien d’un autofinan-
cement conséquent pour les investissements (317 259,08 € 
bruts constatés fin 2018 et 250 584,66 € en moyenne sur les 
dix dernières années), prise en compte du contexte natio-
nal et local, recherche permanente de l’optimisation de la 
dépense publique. Le budget communal sera présenté au 
vote du conseil municipal lors de sa prochaine séance fixée 
au 4 mars 2019.

État civil
NAISSANCE

24/01/19 Célian BOMME - 6 la Tournerie
02/02/19 Sandro DA SIVLA COIMBRA - 12 rue des Pressoirs
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Histoire et nature à l’école Louis Cadoret
Après avoir travaillé sur le thème du 
cirque, des émotions puis du handi-
cap, l’école Louis Cadoret a décidé 
cette année de faire un voyage dans 
le temps, pour les élèves des classes 
élémentaires !
Aidés de leurs mascottes et de leur 
machine à voyager dans le temps, 
les élèves de CP et CE1 découvrent 
la danse à travers les âges. Les CE2, 
les CM1 et les CM2 se lancent dans 

la rédaction d’une pièce de théâtre 
tels des Molière en herbe, parcourant 
l’Histoire de l’homme des cavernes 
jusqu’à nos jours.
Les CP ont été heureux d’accueillir leurs 
grands-parents en classe avec qui ils 
ont pu partager leurs expériences 
d’écoliers. Si les outils évoluent, la 
même volonté de s’instruire demeure !
En maternelle, c’est « La nature à petits 
trots » qui rythme les journées d’ap-

prentissages. Après avoir rencontré les 
animaux de la ferme, la prochaine pé-
riode sera axée sur l’étude des abeilles 
avec la venue en classe d’un apicul-
teur : les abeilles et le miel n’auront 
plus de secrets pour les élèves !
Les prochains mois seront ponctués par 
différentes sorties mais cela, c’est une 
autre histoire que nous vous conterons 
dans un prochain article !

À la rencontre de l’autisme à l’école Notre Dame
Dans le cadre de notre projet sur la différence, nous avons 
appris à découvrir l’Autisme.

Grâce à Léon, un des élèves de l’école qui est autiste, nous 
comprenons mieux ce qu’est ce handicap.
Ainsi les personnes avec autisme ne perçoivent pas le monde 
comme nous.
Dans chaque classe, les enfants ont étudié plusieurs albums : 
« Mon « Extra » grand frère » « La petite casserole d’Anatole » 
« Matachamoua » « Oscar et ses super-pouvoirs » « L’enfant 
qui vivait dans un mur »…
Pour faire l’expérience de ce que ressent une personne autiste 
dans son quotidien, nous avons regardé de courtes vidéos 
qui montrent leur hypersensibilité face aux différents stimuli 
(bruits, odeurs, lumières…)

Le vendredi 5 février, un petit garçon autiste nommé Maël est 
venu répondre à nos questions. C’était un bel exercice pour 
lui car il a osé parler devant les groupes classes. Il a été très 
courageux, un vrai champion. On a appris qu’il était en CE1, 
qu’il aime particulièrement les travaux et les promotions !
Pour clôturer ce projet, nous avons voulu faire un clin d’œil 
à ce handicap, et porter deux chaussures différentes !
Et pour la journée nationale de l’autisme en France le 2 avril, 
nous serons tous habillés en bleu : la couleur préférée des 
autistes. tes et de leur machine à voyager dans le temps, les 
élèves de CP et CE1 découvrent la danse à travers les âges. 
Les CE2, les CM1 et les CM2 se lancent dans la rédaction 
d’une pièce de théâtre tels des Molière en herbe, parcourant 
l’Histoire de l’homme des cavernes jusqu’à nos jours.
Les CP ont été heureux d’accueillir leurs grands-parents en 
classe avec qui ils ont pu partager leurs expériences d’écoliers. 
Si les outils évoluent, la même volonté de s’instruire demeure !
En maternelle, c’est « La nature à petits trots » qui rythme les 
journées d’apprentissages. Après avoir rencontré les animaux 
de la ferme, la prochaine période sera axée sur l’étude des 
abeilles avec la venue en classe d’un apiculteur : les abeilles 
et le miel n’auront plus de secrets pour les élèves !
Les prochains mois seront ponctués par différentes sorties 
mais cela, c’est une autre histoire que nous vous conterons 
dans un prochain article !

École primaire publique Louis Cadoret
MARDI 19 MARS - 18 h

Réunion d’informations pour les parents 
des futurs élèves de petites sections

L’équipe enseignante des classes maternelles est heureuse de vous convier à une réunion d’informations pour la rentrée 
de septembre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Karine Rouillé - 02 40 97 76 69 ou ce.0441572v@ac-nantes.fr
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Local ’ados du SIVOM :
OBjECTIf NOUVEAU LOOk
POUR LA NOUVELLE ANNéE !

Depuis septembre 2018, les struc-
tures jeunesse du SIVOM du secteur 
de Ligné se refont une beauté. On se 
débarrasse du vieux, on décore et on 
réaménage les espaces.
Pour mener à bien ce projet, les 
jeunes et leurs animateurs lancent 
un appel aux dons pour le mobilier 
suivant :
• Canapés et fauteuils
• Meubles de rangements avec portes
• Porte-manteaux
• Tables basses
• Matériel de bricolage et toute autre 

proposition sont les bienvenus !

Merci de contacter directement 
l’animatrice référente de votre 
commune :
Mouzeil : Sandra DESMARIS  
06 87 51 95 91  
adosivommouzeil@orange.fr

LES ENfANTS ET LES jEUNES

LES ACTIVITÉS PROfESSIONNELLES

Accueil de Loisirs et périscolaire  
« Graine de Loustic » 
Le mercredi 6 février, les enfants ont fêté le nouvel an chinois. Après avoir fabriqué des déguisements et des accessoires 
en rapport avec la Chine, c’est, costumés, que les enfants sont allés déjeuner au restaurant scolaire avant de faire une 
boum l’après-midi.
Les enfants étaient également au ren-
dez-vous pendant les vacances de février, 
(jusqu’à 30 enfants par jour). Ils ont fait du 
bricolage, des bijoux, des jeux de société 
et ont pu profiter du soleil pour faire des 
jeux dehors. Les plus grands ont également 
participé à une boum organisée par le 
conseil municipal des enfants d’Ancenis.

Conseillère en maintien à domicile
Vous êtes concerné.e.s par votre maintien à domicile ou celui d’un proche ?
Vous avez besoin d’informations, d’aide dans vos démarches ?
N’attendez pas qu’il soit trop tard !
J’interviens à domicile, pour vous accompagner dans votre projet.
1re intervention gratuite et sans engagement
Contact : Anne WYBO - 217 la Poupardière - MÉSANGER - 07 70 87 64 66
Accompagnement-seniors@laposte.net - www.annewybo.com
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LES ACTIVITÉS PROfESSIONNELLES LA VIE 
DES ASSOCIATIONS

LA VIE SOCIALE

ACAMD
Galette des rois pour les patients du SSIAD de Ligné
Comme chaque année, l’Association Cantonale d’Aide au 
Maintien à Domicile (service de soins infirmiers à domicile) de 
Ligné a organisé la galette des rois pour les personnes qu’elle 
accompagne. Cette année, c’est la commune de Mouzeil qui a 
accueilli dans les locaux de la maison Cordeau une quinzaine 
de personnes le jeudi 24 janvier 2019.
Patients, administrateurs de l’association et soignants ont pu 
partager un moment convivial. Cela permet de sortir de chez 
soi et de rompre l’isolement parfois ressenti à domicile par 
les personnes âgées en perte d’autonomie ou handicapées.
L’association propose des animations tout au long de l’année 
parfois en lien avec les services partenaires des territoires voisins 
pour des activités diverses (repas, pêche, bowling, cinéma…).
Cette année 2019, le SSIAD fêtera ses 20 ans de fonction-
nement.

Pour tout contact :
A.C.A.M.D - 98 rue des Marronniers - 44850 LIGNÉ
02 51 12 26 04 - a.c.a.m.d@wanadoo.fr

Club mouzeillais 
de l’amitié

Samedi 6 avril 2019
à Mouzeil - Espace des Charmilles

Concours de belote
avec annonces

Inscriptions à partir de 13h30
Engagement 6,50 €

• 1er prix : 60 €
• 2e prix : 50 €
• 3e prix : 40 €
• 4e prix : 30 €
• Un lot à chaque participant

Crêpes - Bar

Alcool Assistance 
La Croix d’Or
Vous avez un problème avec l’alcool ou autre produit psychotrope. 
L’association ALCOOL ASSISTANCE vous propose aide et accompa-
gnement.
Nous vous offrons une écoute sans jugement en toute confidentialité. 
Vous trouverez dans nos groupes de parole, un soutien pour vous 
aider à comprendre et à dédramatiser, à rompre avec l’isolement. 
Malades et entourage du malade, n’hésitez pas à nous contacter au 
02 40 09 02 89 ou au 06 35 91 78 98 ou au 02 40 77 40 42

Opération 
Toutes pompes 
dehors 2019
Du lundi 11 mars au samedi 23 mars
Vous pourrez déposer vos chaussures usagées 
mais encore portables, attachées par paires ou 
mises par paires dans un sac en plastique, dans 
le conteneur situé à côté de la boîte  postale  
jaune en face de la mairie.
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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
Mésanger (déchet. de la Coutume)
◗ Lundi, mardi et jeudi
 de 13h45 à 18h
◗ Mercredi, vendredi et samedi
 de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h
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

INFOS PRATIQUES

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

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en mars 2019 :
le 15 mars 2019
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)


