
Édito
Après les fêtes, en ce début 2019, parlons environnement !

Pour cette nouvelle année, le pays d’Ancenis étend les consignes de tri pour donner 
une deuxième vie à nos déchets. L’ensemble des emballages plastiques et métal-
liques va alléger considérablement le bac de collecte pour rejoindre désormais 
le sac jaune d’emballages ménagers recyclables.

Sur notre commune le jour de collecte change : depuis le 17 janvier, le passage 
se fait le jeudi des semaines impaires et cela une fois toutes les deux semaines 
sur l’ensemble de la commune. Les sacs jaunes et les bacs sont collectés le même 
jour. Chaque foyer a reçu un guide pratique et une réglette de tri, afin d’optimiser 
le remplissage du sac jaune.

Afin de réduire vos déchets et votre facture, plusieurs solutions s’offrent à vous :

L’éco-recyclerie du pays d’Ancenis à Saint-Mars-la-Jaille – commune des Vallons-de-
l’Erdre - et les deux boutiques Trocantons à Belligné - commune de Loireauxence - et 
Le Cellier sont à votre disposition pour y déposer ou acheter des objets d’occasion.

Le compostage individuel permet de recycler tous les déchets de cuisine et ceux du 
jardin. Le paillage est une solution pour utiliser vos déchets de tonte et de taille.

Les points d’apport volontaire vous permettent de déposer vos papiers, cartons 
et verres.

Et, pour le reste, les cinq déchetteries du pays d’Ancenis sont en accès libre pour 
les particuliers, notamment avec la nouvelle qui vient d’ouvrir sur la commune 
de Ligné en remplacement de celle de Le Cellier.
Avec toutes ces possibilités, j’espère que, pour cette année 2019, nous ne verrons 
plus des déchets sauvages s’inviter un peu partout sur la commune.

Bruno BERTHELOT, adjoint chargé du cadre de vie
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 21 janvier 2019 (extraits)

DÉLIBÉRATIONS
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2019
Le conseil municipal approuve le projet de création d’espaces 
couverts sur le site de l’école Louis Cadoret. Il valide le plan 
de financement de l’opération, estimée à 240 000 € HT, 
par 35 % de subvention au titre de la DTER 2019 et 65 % 
d’autofinancement. M. le Maire est chargé de la constitution 
du dossier de demande de subvention.

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2019
Le conseil municipal sollicite une subvention de l’État au 
titre de la DSIL 2019, pour l’opération d’habitat adapté « les 
colibris ». Il charge M. le Maire de la constitution du dossier 
de demande de subvention.

Médecine professionnelle
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
d’adhésion au service de médecine de prévention avec le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-
Atlantique. Ce partenariat est établi pour 3 ans, à compter 
du 1er janvier 2019.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE présente l’activité du Centre communal d’action 
sociale de Mouzeil au cours de l’année passée : 2 630,23 € 
constituaient l’enveloppe dédiée aux aides en 2018. Près de 
74 % de ces crédits ont permis d’accorder une aide financière 
remboursable ou non (montant global attribué), mais plus 
de la moitié des aides accordées répondent à un besoin 
alimentaire urgent (nombre de bénéficiaires).
L’informatisation de la gestion administrative du cimetière est 
engagée. Ce nouvel outil facilitera le suivi des concessions. Katia 
VAUMOURIN révèle des actes de vandalisme perpétrés sur 
deux tombes d’enfants au moins : objets déplacés voire cassés.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER rappelle l’attention portée par le Syndicat 
intercommunal (SIVOM) du secteur de Ligné sur la maîtrise 
de ses dépenses pour l’élaboration de son budget. Dans le 
domaine de la petite enfance, la seule évolution porte sur 
la transformation de la halte-garderie en multi-accueil à Le 
Cellier. Les activités proposées autour du livre et de la musique 
seront les grands axes pour l’année 2019.
La Région des Pays de la Loire, compétente en matière 
de transport scolaire, a confirmé la mise en place pour la 
prochaine rentrée d’une grille tarifaire unifiée et d’un site 
internet unique pour les inscriptions. L’utilisation du service 

est autorisée pour les élèves scolarisés à partir de 3 ans et 
jusqu’au lycée (classe de terminale).

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Sylvie LEBRETON se réjouit de la dotation de 1 500 € attribuée 
par le Ministère de l’Éducation nationale à l’école Louis Cadoret 
- suite à un dossier constitué par l’équipe enseignante - pour 
encourager la lecture : les collections de la bibliothèque scolaire 
intéressant les cycles 2 et 3 (du CP au CM2) seront renouvelées.
L’accueil de loisirs sans hébergement a accueilli entre 7 et 
10 enfants les 3 et 4 janvier 2019. L’effectif réduit a permis 
de prendre le repas préparé par la société ANSAMBLE dans 
les locaux du site de Louis Cadoret. Ce temps a été apprécié.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie et réseaux
Daniel  MOULIN s’est penché sur les modalités de 
fonctionnement de l’éclairage public du bourg. De fortes 
disparités sont constatées dans la programmation. Jean-Marc 
BOUDIGUES s’étonne de l’absence d’actualisation des données 
par le Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA).
Une partie de l’élagage des haies en bordure des routes 
communales a été confiée à l’entreprise BERTAUD (Carquefou). 
Le reste est normalement fait en régie. Compte tenu de 
l’absence d’un agent communal, une seconde prestation de 
service sera commandée au partenaire de la Collectivité et 
la formation d’un deuxième agent est programmée.
La finition du parking de la rue du stade est prévue pour le 
deuxième trimestre 2019 : 1 300 m² seront aménagés en aire 
de stationnement de véhicules légers.
Marie-Pascale DUMONT fait remarquer la dangerosité des 
intersections dans le village de la Cottinière. Le marquage 
des lignes de stop doit être refait. Un contact sera repris avec 
les services du Département pour la mise en œuvre. Aurore 
AUDRIN réinterroge quant à la sécurité dans la traversée de 
la Richerais ; elle fait part d’une proposition discutée avec des 
habitants du village : interdire la circulation devant le 5 route 
du pont Esnault, obligeant ainsi les conducteurs à contourner 
le terre-plein central et de fait à ralentir leur vitesse.
Les traçages marqués dans la rue des pressoirs sont inutiles : 
le raccordement de l’immeuble situé au n° 1 aux réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’eaux usées se fera sur 
des tabourets existant.
La course cycliste Sarthe-Pays de la Loire se déroulera du 10 au 
12 avril 2019 : la commune sera traversée le mercredi 10 avril.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT explicite le projet porté par la société VALEO 
de construire un parc éolien de 2 à 4 machines sur le secteur 
de Trans-sur-Erdre/Mouzeil à échéance 2021. Un mât sera mis 



3janvier 2019 • No 67 • Info Mouzeil

LA VIE MUNICIPALE

Prochaines séances du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
18 février et 4 mars

en place pour mesurer le vent et écouter les chauves-souris. 
Une enquête publique sera diligentée en 2020.
Le changement de jour de la collecte des déchets, bien 
qu’annoncé, a perturbé de nombreux usagers mouzeillais. 
Désormais, les poubelles et sacs de tri doivent être sortis 
le mercredi pour une collecte le jeudi toutes les semaines 
impaires. La nouvelle déchetterie de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a ouvert à Ligné, en 
direction de Couffé.
POLLENIZ poursuit ses actions pour améliorer la lutte contre 
les rongeurs aquatiques envahissants : des solutions de 
nouvelles technologies (application « TRAP AND TRACK ») ou 
plus traditionnelles avec des appâts sont testées. Les premiers 
résultats sont concluants. Actuellement, 10 bénévoles sont 
recensés pour piéger sur le territoire communal, mais chacun 
peut s’organiser sur sa propriété.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU raconte l’histoire de l’église de Mouzeil 
depuis le XIIIe siècle à nos jours, s’appuyant sur des documents 
collectés aux archives départementales et auprès des habitants. 
Des remerciements leur sont adressés pour la richesse des 

apports. Ces éléments permettront d’amorcer un dossier de 
rénovation des vitraux : travaux et financements. La remise 
en état des murs de clôture du cimetière est aussi envisagée 
pour 2019.
L’entreprise AMIOT COUVERTURE (Mouzeil) a réalisé plusieurs 
chantiers commandés : bâchage de bâtiments au pont Guitton, 
rénovation de la toiture d’une annexe à l’église…
Katia VAUMOURIN s’inquiète du délabrement du totem édifié 
sur la route du charbon sur le parking de la mairie. Mis en 
place à l’initiative de la COMPA, ses services seront interpellés.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire donne lecture des tarifs des services municipaux, 
en vigueur au 1er janvier 2019 et inchangés : concession au 
cimetière, location de salles, restauration scolaire.
Nicolas MOREAU, agent municipal depuis le 29 septembre 
2011, a sollicité et obtenu une mutation. Il quittera la 
Collectivité au 28 février 2019. Un avis d’appel à candidatures 
est publié.

Organisation de grands débats publics
Les Maires du Pays d’Ancenis ont convenu d’organiser de manière commune des réunions dans le cadre du grand débat 
national voulu par le Président de la République.
Vous êtes invités à participer à ces rencontres qui auront lieu à 19 heures. 

THèME DATE LIEU
la transition écologique 12 février Ligné, le Préambule
la fiscalité et les dépenses publiques 8 février Saint Mars la Jaille, espace Paul Guimard
démocratie et citoyenneté 19 février Riaillé, salle de la riante vallée
l’organisation de l’Etat et les services 
publics 20 février Ancenis, grande salle de la Loire espace Edouard 

Landrain
questions générales 6 mars Varades, espace Alexandre Gautier

2018 en quelques chiffres
ÉTAT CIVIL

En 2018 nous avons enregistré : 
9 décès – 31 naissances – 8 mariages – 16 PACS

URBANISME
24 permis de construire et 39 déclarations de travaux ont 
été accordés. 79 certificats d’urbanisme ont été instruits.

État civil
NAISSANCE

09/01/2019 Sacha LEBRUN - 2 la Bourgonnière

DÉCèS
15/01/2019 Ilija VUKMIR - 16 route de l’Océan - Le Boulay
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Vœux des conseillers départementaux
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc 
BESNIER, les Conseillers départementaux 
de votre canton de Nort-sur-Erdre, 
vous adressent leurs meilleurs vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année 
2019.
Élus de proximité, Ils sont attentifs à 
vos préoccupations et vous rappellent 
qu’ils sont à votre disposition pour 
vous accompagner sur toute ques-

tion relative aux compétences du 
Département qui sont les solidarités, 
l’aménagement du territoire (routes 
départementales, espaces naturels 
et sensibles), l’éducation (collèges), 
la culture, le sport et la citoyenneté.
En 2019, ils continueront à être à votre 
écoute. N’hésitez pas à les contacter 
(02 40 99 09 40 – jean-luc.besnier@
loire-atlantique.fr / anne-marie.cordier@

loire-atlantique.fr) et à suivre leur actua-
lité sur le site www.democratie44.fr.

Jean-Luc BESNIER Anne-Marie 
CORDIER

Tarifs municipaux
En 2019, les tarifs des services municipaux sont maintenus 
au même niveau qu’en 2018.

LES CONCESSIONS DANS LE CIMETIèRE
Tarif applicable au 01/08/2018 
type de concession Tarif
emplacement 1 m² 0 €
emplacement 2 m²– 15 ans 170 €
emplacement 2 m² - 30 ans 300 €
emplacement 2 m²- 50 ans 450 €
emplacement espace cinéraire – 15 ans 450 €
emplacement espace cinéraire – 30 ans  800 €

LES LOCATIONS
DES SALLES COMMUNALES

L’espace des Charmilles

bar bar - salle bar - salle - 
cuisine

Association 
mouzeillaise 0,00 €

115 €
à la 1re utilisation

170 €
à partir de
la 2e utilisation

145 €
à la 1re utilisation

210 €
à partir de
la 2e utilisation

Association 
et particulier 
hors commune

145,00 € 545,00 € 725,00 €

Particulier 
de la commune 95,00 € 395,00 € 555,00 €

La salle Louis Michaud 
Particuliers mouzeillais : 250 € par journée et 125 € pour 
une demi-journée. 
Associations : 60 € la journée, sauf pour la pratique sportive.

La maison Cordeau 
15 € la journée pour des professionnels installés sur le terri-
toire communal pour les besoins de leur activité (rencontre 
de fournisseurs, présentation de matériels…). 

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les tarifs des repas pour l’année 2018-2019 :   
• 4,05 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe 

maternelle ou accueilli le mercredi ;
• 4,25 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe 

primaire  ou accueilli le mercredi ;
• 4,25 € pour les élèves domiciliés hors de la Commune, 

scolarisés en classe maternelle ;
• 4,34 € pour les élèves domiciliés hors de la Commune, 

scolarisés en classe primaire ;
• 5,21 € pour les élèves ne déjeunant pas au restaurant 

scolaire, sans avoir annulé la commande de leur repas ;
• 5,21 € pour les élèves déjeunant au restaurant scolaire, 

sans avoir commandé leur repas ;
• 5,26 € pour les adultes habitant la Commune ;
• 5,67 € pour les adultes n’habitant pas la Commune.
• 0,51 € pour un tarif de surveillance.

Distribution du courrier
Afin de ne pas perturber la distribution du courrier le jour de la collecte des ordures ménagères, veillez à ne pas déposer 
vos bacs et sacs jaunes devant votre boîte aux lettres.
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LES ENfANTS ET LES jEUNES

Relais Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance modifie et élargit ses horaires d’ouverture. Depuis 
le lundi 14 janvier 2019 :

Jour Matin Après-midi

LUNDI Sur RDV uniquement :
9h-12h (Le Cellier ou Ligné) 12h-17h (Le Cellier)

Sur RDV uniquement:
17h-19h (Le Cellier)

MARDI
Sur RDV uniquement:
9h-12h30 (Couffé, Ligné ou 
Mouzeil, sur demande)

Fermé

MERCREDI Fermé Fermé
jEUDI 9h-12h30 (Le Cellier) 13h30-16h (Le Cellier)

VENDREDI 9h-12h30 (Le Cellier) Sur RDV uniquement : 
13h30-16h (Le Cellier)

SIVOM du secteur de Ligné
Pôle Enfance Jeunesse - Les Gattières - 44850 LE CELLIER
02 40 25 40 10 - 06 21 68 11 04

Habitez mieux en Pays d’Ancenis !
Le programme Habiter mieux en Pays d‘Ancenis permet 
aux propriétaires occupants et bailleurs de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit, personnalisé et d’aides financières 
afin de réaliser des travaux d’économie d’énergie. 

LES TRAVAUx CONCERNÉS :
• isolation : toiture, mur, sous-sol…
• mode de chauffage
• fenêtres
• ventilation

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
Propriétaire occupant
Vos revenus ne dépassent pas un certain niveau de res-
sources* (plafonds de ressources de l’Agence Nationale de 
l’Habitat-ANAH) :
Nombre de personnes 
composant le ménage

Plafonds de ressources (pour 
les dossiers déposés en 2019)

1 18 960 €
2 27 729 €
3 33 346 €
4 38 958 €
5 44 592 €

Par personne supplémentaire + 5 617 €
* Ces montants sont des “revenus fiscaux de référence” indiqués sur votre 
feuille d’impôts. Pour une demande d’aide déposée en 2019, il faut prendre 

en compte le revenu fiscal de l’année 2018.

Les travaux envisagés garantissent une amélioration de la 
performance énergétique de votre logement d’au moins 25 % : 
isolation de la toiture et des murs, du plancher, changement 
de chaudière, changement de fenêtres, ventilation…

Le logement a plus de 15 ans et n’a pas bénéficié d’autres finan-
cements de l’État (comme un prêt à taux zéro depuis 5 ans).

Propriétaires bailleurs
Ces derniers ne sont pas soumis à des conditions de res-
sources. Les travaux envisagés doivent permettre une amé-
lioration de la performance énergétique d’au moins 35 %.
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis a missionné 
SOLIHA pour guider les participants de A à Z dans leur projet : 
établissement d’un diagnostic thermique, proposition de 
scénarios de travaux, contrôle des travaux effectués, gestion 
des demandes de subventions (les prestations de SOLIHA 
sont gratuites car prises en charge par la COMPA).
Attention : ne pas répondre aux sollicitations d’autres démar-
cheurs et ne rien signer avant d’avoir pris contact avec SOLIHA. 
Seule cette association est agréée pour vous accompagner.

Plus d’informations auprès de SOLIHA au 02 40 44 99 44. 
Permanences sur rendez-vous à Ancenis-Saint-Géréon, Loi-
reauxence (Varades), Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), 
Riaillé et Ligné. Formulaire en ligne sur www.pays-ancenis.com

Déchetterie
Ouverture de la déchetterie à LIGNE  
route de COUFFE
La déchetterie est ouverte
• Le lundi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 

14 h à 17 h 45
• Le vendredi de 14 h à 17 h 45
Les métaux et les déchets spéciaux (DDS - déchets diffus 
spécifiques et D3E – déchets d’équipements électriques 
et électroniques) pourront désormais être déposés à la 
déchetterie.

ALSH 
Graine de loustic
Les animateurs ont préparé un 
programme dynamique et festif 
pour les vacances !!! 

Mardi 19 février 
Spectacle « Gabilolo dans la jungle » 
au Théâtre de Jeanne.
Nombre de places limité aux 20 
premiers inscrits !

Activités diverses
Grands jeux extérieurs : épervier, 
bataille navale…
Bricolages, pyramide de défis, olym-
piade, boom…
Atelier cuisine : prépare ton repas !!
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LES ENfANTS ET LES jEUNES

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Bibliothèque  
pour petits et grands
CLUB jEUNES LECTEURS

Tu es en CM1, CM2 ou 6e ?
Tu aimes lire, découvrir de nouveaux 
livres, faire partager tes coups de 
cœur ?
Rejoins le club “jeunes lecteurs” !
Une rencontre par mois le vendredi 
de 17 h 45 à 18 h 45.

Prochaines séances :
• Vendredi 1er mars et 22 mars
Animations gratuites - sur inscription 
aux horaires d’ouverture de la biblio-
thèque.

BRICOL’HISTOIRES
Une heure de conte suivie d’un bri-
colage, le mercredi ou le samedi, de 
15 h à 16 h 30.
• Samedi 9 février 2019  

pour les 4-6 ans
• Mercredi 20 mars 2019  

pour les 7-10 ans

NOUVEAUTÉS
Les nouveautés sont arrivées à la 
bibliothèque ! BD, albums, romans, 
documentaires… Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges !
10 rue des Fours MOUZEIL
• Mardi : 16 h-18 h
• Samedi : 10 h 30-12 h 30
• Dimanche : 10 h 30-12 h

Association 
Pilot’Ages
(transport solidaire)
Nous vous invitons à l’assemblée 
générale de notre association le 
mercredi 6 mars 2019 à 19 h salle 
des Acacias à LIGNE

Le bureau

Collecte  
de papiers
En 2019 l’OGEC de l’école Notre Dame 
poursuit l’action de collecte de papier 
les samedis :
9 février - 2 mars - 30 mars  
entre 10 h et 12 h  
à l’ancienne école  
1 rue du Pont Guitton

Animation jeunesse
Programme des activités proposées par l’animation jeunesse
• Vendredi 1er février - Soirée « Happy new quiz »  

De 19 h 15 à 22 h 00 à Ligné  
Départ de Mouzeil : 19 h 00

• Mardi 12 février - Veillée karting  
De 19 h à 22h  
Départ de Mouzeil : 18 h 30

• Jeudi 14 février - Football challenge au Cellier   
De 14 h à 18 h  
Départ de Mouzeil : 13 h 30

• Vendredi 15 février - Salon du jeu à Plessé  
De 9 h 30 à 13 h 00  
Départ de Mouzeil : 8 h 15

• Mardi 19 février - « Arrête ton cirque ! »   
De 11 h 00 à 13 h 00 à Ligné  
Départ de Mouzeil : 10 h 45

• Mercredi 20 février - Festival Hip Opsession  
Scène ouverte de rap à Nantes  
De 19 h à 23 h Départ de Mouzeil : 18 h 00

FIL ROUGE DES VACANCES
À Ligné et Mouzeil Nouveau look pour une nouvelle 
année !
Profitons de ces vacances pour donner du renouveau à nos 
locaux ! Création de déco, aménagement et même repeinte 
des murs ! Viens donner tes idées et exprimer ta créativité !
Au Cellier, passe derrière la caméra !
Tu as toujours rêvé de prendre la place d’un cameraman ? 
D’apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo ? De com-
prendre tout ce qui se passe derrière les vidéos que tu regardes 
souvent ? Alors viens participer au prochain projet vidéo !

Un planning à consulter dans ton local’ados pour de nom-
breuses activités supplémentaires prévues : plastique fou, 
poker, grand jeux… N’hésite pas à venir consulter le planning !

Local’ados de Mouzeil  
Salle du Pont Guitton 44850 Mouzeil
06 21 12 37 65 adosivommouzeil@orange. fr 06 87 51 95 91
Référente : Sandra DESMARIS
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LA VIE DES COMMERCES

LA VIE SOCIALE

Enquête sur 
le cadre de vie 
et la sécurité 
2019
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP), réalise du 1er février 
au 15 avril 2019, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qua-
lité de l’environnement de l’habitat 
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
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.

Ateliers d’hypnose
• 1er mars 2019 : se reconnecter à soi
• 29 mars 2019 : stress, harcèlement... au travail
• 26 avril 2019 : mincir avec la Méthode Chataigner (Prévoir 2 h)
• 24 mai 2019 : détente & vacances virtuelles
Les ateliers ont lieu salle rose de la maison Cordeau à Mouzeil de 19 h à 20 h 30.
Groupes de 10 personnes (sur réservation au 06 62 47 47 44)
Tarifs : 30 €/personne
Pensez à prévoir un tapis de gym, un coussin et une couverture pour 
votre bien-être.
christine.lefort44@gmail.com - 06 62 47 47 44

À votre service
Des commerces ambulants de pizzas 
stationnent dans la commune : 
PIZZAMIS le jeudi soir au Boulay et 
FOOD TRUCKS PIZZAS le samedi soir 
devant le BDM.

Livraison de repas à domicile
Maëla Cuisine Traiteur à Mouzeil vous prépare les apéritifs 
dînatoires, repas de famille, buffets etc… mais vous propose 
aussi la livraison de repas journaliers à domicile.
Cuisine maison servie à l’assiette
Renseignements au 06 02 28 69 11

Opération toutes pompes  
dehors 2019
Comme chaque année depuis 2001, l’Association Onco Plein Air www.aopanantes.
fr organisera en 2019, une nouvelle fois, la collecte de chaussures usagées, mais 
encore portables, bien connue sous le nom : « Opération Toutes Pompes Dehors » 
au profit des jeunes malades du cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de 
Nantes ou au CHU d’Angers.
Après une très généreuse collecte 2018 de près de 77 tonnes de chaussures 
qui auront permis de recevoir un chèque de 34 000 € de la part du RELAIS 
ATLANTIQUE (entreprise de réinsertion du groupe Emmaüs), notre partenaire 
depuis le premier jour. Ce chèque aura permis de financer une semaine de 
séjour d’été en août 2018 dans les Hautes Alpes pour un trentaine de jeunes 
adhérents de l’AOPA encadrés par une quinzaine de professionnels de santé 
et d’animateurs expérimentés.
L’opération 2019 se déroulera du lundi 11 mars au samedi 23 mars 2019 dans 
plus de 1200 points de collecte (dont plus de 300 établissements scolaires et 
autant d’établissements municipaux) situés dans de nombreuses communes 
de la Région des Pays de la Loire et dans les départements voisins.
Les chaussures usagées mais encore portables devront être déposées pendant 
ces deux semaines dans les différents points de collecte, animés par tous ces 
bénévoles qui contribuent au succès de l’opération dans les centaines de 
communes participantes.
MERCI aux généreux donateurs de s’assurer que les chaussures sont bien 
attachées par paires, ou bien mises par paires dans un sac en plastique, afin 
d’en faciliter le tri avant qu’elles soient revendues par le RELAIS dans leurs 
friperies ou dans leurs établissements internationaux.
En participant généreusement à cette collecte de chaussures usagées mais portables, 
vous permettrez à l’AOPA d’organiser un nouveau séjour au cours de l’été 2019 
contribuant ainsi à soutenir les jeunes dans leurs combats contre leurs maladies.
À Mouzeil, le conteneur pour déposer les chaussures sera à côté de la boîte 
postale jaune en face de la mairie.

Les véhicules électriques sont-ils
adaptés à votre besoin ?
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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

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en mars 2018 :
le 19 mars 2018

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 
isadoudon@gmail.com
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 février 2019 :
le 15 février 2019

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


