
Édito
Pour une surface d’un peu plus de 1 800 hectares, la commune de Mouzeil offre 
à ses habitants un peu plus de 2 000 m2 de massifs fleuris et d’arbustes entre-
tenus par les agents des services techniques pour égayer notre cadre de vie.

Afin d’embellir encore plus notre petite commune, beaucoup d’habitants 
fleurissent leur jardin et l’avant de leur maison.

Certains d’entre eux ont accepté de participer au traditionnel concours des 
maisons fleuries. Ils relèvent le défi de toujours faire mieux d’une année sur 
l’autre.

Au mois de juin de chaque année, est organisée une réception avec la diffusion 
d’un diaporama. C’est l’occasion de voir ce que chacun a réalisé et chaque 
participant se voit remettre une composition florale. Si l’aventure vous tente 
il n’est pas trop tard pour vous inscrire en mairie.

Alors, bon jardinage et bonnes vacances d’été.

Bruno Berthelot, 
Adjoint à l’environnement et au cadre de vie
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 8 juillet 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS
Service public de la restauration scolaire
- Règlement intérieur 2019-2020 :
Le conseil municipal valide les dispositions du règlement 
intérieur du service municipal de la restauration scolaire 
applicable pendant l’année 2019-2020. Les tarifs facturés 
aux usagers 2018 sont reconduits :
• 4,05 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe 

maternelle ;
• 4,25 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe 

primaire ;
• 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 le tarif exceptionnel de surveillance.
- Marché de prestation de service :
Le conseil municipal prend acte de l’ensemble de la procédure 
engagée pour le renouvellement du marché de prestation 
pour le service municipal de restauration scolaire. Il autorise 
M. le Maire à signer le marché avec le candidat qui sera 
retenu par la commission d’appel d’offres, à l’issue de sa 
réunion du 10 juillet 2019 et le charge de l’ensemble des 
démarches relatives à ce dossier.
- Encadrement des enfants :
Le conseil municipal approuve la proposition de M. le Maire 
de recruter deux agents dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée pour maintenir l’effectif du personnel municipal 
affecté à la prise en charge de la pause méridienne des élèves 
des deux écoles mouzeillaises. Le temps de travail de ces 
agents est fixé à 1,83 heure par jour en période scolaire, 
soit 265 heures annualisées. Ces contrats de droit public 
prendront effet le 30 août 2019 et s’achèveront à la fin de 
l’année scolaire 2019-2020.
À l’un de ces agents est confiée la distribution du bulletin 
d’informations municipales sur le territoire communal de 
septembre 2019 à juillet 2020 inclus, pour un temps de travail 
mensuel forfaitisé à 8 heures.
En outre, M. le Maire est autorisé à recruter par voie de 
contrat à durée déterminée de droit public et pour la durée 
de l’année scolaire 2019-2020 un agent de niveau catégorie 
B, pour assurer l’encadrement technique du temps méridien 

en période scolaire, dans le cas où aucun agent titulaire ne 
pourrait être recruté.

Prestation d’entretien de la voirie pour 2019-2021 :
Le conseil municipal accepte l’offre de l’entreprise EIFFAGE 
(Ancenis - Saint - Géréon) pour un montant de 770 € HT par 
tonne. Il précise que le contrat de prestation est établi pour 
3 ans, courant à compter de 2019.

Convention pour le programme européen Wifi :
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
pour le programme Wifi gratuit porté par l’Union européenne 
(opération WifiEU Call 2).

Convention pour le financement de l’éclairage public de 
la rue de la croix Perrine
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la conven-
tion de financement avec le SYDELA pour la rénovation de 
l’éclairage public de la rue de la croix Perrine. Il prend note 
de la participation de la Commune pour cette opération à 
hauteur de 24 572,78 € HT.

Avance sur contribution OGEC Notre Dame :
Le conseil municipal autorise M. le Maire à verser à l’OGEC 
Notre Dame de Mouzeil un montant de 8 000 €, correspondant 
à une avance sur le solde de la participation due au titre de 
l’année 2019. Il précise qu’une régularisation interviendra 
sur le versement dû en septembre 2019

Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 
de distribution électrique pour 2019 :
Le conseil municipal autorise M. le Maire à recouvrer 209 € 
auprès d’ENEDIS, au titre de la redevance d’occupation du 
domaine public pour  la distribution de l’électricité pour 2019.

Échange de terrains au Boulay :
Le conseil municipal approuve les modifications cadastrales 
proposées au Boulay, à l’intersection du chemin de Lourdes et 
de la rue de la fleur de sel. Il accepte l’échange des parcelles 
cadastrées ZO 160p et ZO 88p avec les Consorts RIGAUD et 
précise qu’aucune soulte ne sera versée de part et d’autre, 
mais que les frais d’acte sont mis à la charge des Consorts 
RIGAUD. M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’échange.

Vente d’une parcelle à la Morinière :
Le conseil municipal autorise la vente aux époux BEZIER des 
parcelles cadastrées YB 210 et YB 211 situées à la Morinière, 
simple régularisation cadastrale dans les conditions de la 
délibération votée le 17 décembre 2018 et portant sur le 
même objet.
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LA VIE MUNICIPALE

Prochaine séance du conseil municipal : 
 lundi 16 septembre à 20h30 en mairie

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE présente la mobilisation de plusieurs acteurs autour du 
vieillissement de la population, compte tenu de l’augmentation 
du nombre de personnes âgées (doublé sur le Pays d’Ancenis 
à l’horizon 2030). Les questions de dépendance, du pouvoir 
d’achat limité, des recrutements difficiles dans les secteurs de 
l’aide à la personne (à domicile ou en institution) sont autant 
de volets à travailler. L’Agence régionale de la santé (ARS) a 
lancé un appel à projets ; la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) a réalisé un diagnostic gérontologique ; 
le Département en charge de la politique en faveur des per-
sonnes âgées s’appuie sur les structures locales - centre local 
d’information et de coordination (CLIC), hôpital, services de 
soins à domicile… - pour mettre en œuvre ses actions.
La COMPA a arrêté les dates de la prochaine édition du festival 
« HARPES AU MAX » : du 14 au 17 mai 2020.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER témoigne du bilan satisfaisant de la gestion des 
bibliothèques par la COMPA depuis une année : augmentation 
du nombre de lecteurs, plaçant le Pays d’Ancenis au-dessus 
de la moyenne nationale ; circulation des œuvres entre les 
bibliothèques, même si les nouveautés sont prises d’assaut 
et que les collections sont parfois difficiles à suivre pour les 
lecteurs. La gratuité mise en place depuis le 1er janvier 2018 
pourrait être étendue aux personnes qui travaillent dans le 
Pays d’Ancenis. La réflexion se pose aussi pour les habitants 
des communes limitrophes.
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique confirme son 
appui aux clubs et associations sportives investis dans la 
formation ou le développement du sport pour tous (personnes 
handicapées, âgées…). L’exemple du cours créé depuis plusieurs 
années par l’association « les volontaires » chaque lundi 
matin à Mouzeil et destiné à des personnes âgées (mais pas 
seulement) répond totalement à cette tendance souhaitée 
par le Département.
L’Eco’raid organisé cette année sur le site de Vioreau à Joué 
sur Erdre a été une réussite. Il révèle l’adaptation parfaite 
du site pour des manifestations sportives en pleine nature.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN informe avoir demandé à l’entreprise BERTAUD 
(Carquefou) de décaler son intervention pour le fauchage 

des accotements en septembre ou octobre, compte tenu des 
risques d’incendie en cette période de forte chaleur. Les travaux 
d’effacement des réseaux prévus chemin de Lourdes seront engagés 
à la rentrée, sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat départemental 
d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). Rue de la Crétaudière, 
la COMPA supervise la création du réseau d’assainissement des 
eaux usées : ce chantier sera achevé en septembre.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT indique avoir rencontré une délégation 
de la commission fleurissement du Département, en vue de 
végétaliser le cimetière, projet inscrit au budget 2019 de la 
Commune : des plantations d’arbres et de fleurs, peut-être 
quelques mobiliers seront installés. La société JM’JARDIN 
(Nort-sur-Erdre) a commencé sa prestation pour le désher-
bage manuel des massifs du centre-bourg ; il poursuivra ainsi 
jusqu’au mois d’octobre 2019. L’entretien du terrain de football 
réalisé entre deux saisons se prolongera jusqu’à la mi-août 
pour permettre la régénération complète du gazon de l’aire 
de jeu. Les associations « FCMTL » et « Footloisirs » sont 
informées que le site ne sera pas disponible plus tôt. Autour 
du terrain, deux antennes-relais de téléphonie mobile seront 
installées : ORANGE est en cours ; FREE est opérationnel.
L’arrivée d’un troisième agent au service technique est appréciée.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments
Stéphane PIVETEAU rappelle que le remplacement du système 
de chauffage et de traitement d’air de l’espace des Charmilles 
est toujours d’actualité. Les consultations se poursuivent. De 
même, la création d’espaces couverts à l’école publique Louis 
Cadoret devrait commencer dès cet été avec les travaux de 
gros œuvre et de maçonnerie, pour lesquels deux entreprises 
se sont positionnées. Le projet d’habitat adapté aux personnes 
âgées, dit « les colibris » avance : les concessionnaires des 
réseaux (électricité, téléphonie, eaux usées, eau potable, 
éclairage) ont été réunis pour définir précisément l’empla-
cement des fourreaux et canalisations utiles. Il a été acté, à 
la suite d’une rencontre avec ses habitants, que l’impasse de 
la Prée, serait exclue du projet. Son statut de voie privée est 
donc maintenu à la demande des propriétaires.
L’immeuble situé au 1 rue du bourg drapé est actuellement 
loué à M. MAILLET, kinésithérapeute. Il sera libéré courant 
juillet puisque des locaux rénovés seront disponibles pour 
son activité. L’utilisation future de ce bâtiment devra être 
réfléchie, sachant qu’il ne peut être affecté à l’habitat.

Pendant l’été,
la mairie et l’agence postale communale seront ouvertes 
au public du lundi 15 juillet au samedi 17 août de 8 h 30 
à 12 h
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Assainissement non collectif
Le contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien de votre installation
Au cours des années 2006, 2007 et 2008, 
chaque installation d’assainissement non 
collectif de la commune a fait l’objet d’une 
visite de diagnostic par le SPANC (Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif) 
de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA).
Ces visites ont été effectuées sur l’en-
semble du territoire de la COMPA.
Depuis 2012, la COMPA, en association 
avec la commune, procède à la seconde 
étape de son action : le contrôle pério-
dique des installations diagnostiquées.
Ce contrôle périodique, imposé par 
les textes réglementaires en vigueur, a 
pour objectif la vérification du bon fonc-
tionnement et de l’entretien de toutes 

les installations d’assainissement non 
collectif. Environ 240 foyers mouzeillais 
sont concernés par l’assainissement non 
collectif. Une partie de ces installations 
a déjà été visitée en 2015.
À partir d’octobre prochain, le reste des 
installations de la commune (environ 
150 foyers), sera visité.
C’est la société  VEOLIA EAU qui a été 
missionnée par la COMPA pour ces 
visites. Les usagers concernés seront 
préalablement avertis par courrier.
Le technicien contrôleur privilégiera 
le conseil et l’information de chaque 
usager pour le maintien en bon état de 
fonctionnement de son installation, ou 
pour la démarche de réhabilitation des 

installations défectueuses présentant un 
risque sanitaire ou environnemental.
Le contrôle périodique a lieu tous les 8 
ans. Il est déjà financé par une redevance 
perçue annuellement (18,50 €/an), à la 
charge de l’occupant de l’habitation.
La redevance figure sur la facture d’eau 
potable de chaque abonné depuis 2012. 
Pour les foyers alimentés en eau potable 
par un puits ou forage, elle est deman-
dée indépendamment.
Le SPANC de la COMPA reste à votre 
disposition pour tout renseignement 
sur votre installation d’assainissement 
non collectif au 02 40 96 31 89 ou 
spanc@pays-ancenis.com

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

État civil
NAISSANCE

20/03/2019  Louise RONDARD 
11 rue du Pont Guitton

DÉCÈS
03/06/2019  Laurent BERTHE  

20 rue de la Croix Perrine

12/07/2019  Annic COLAS née FOUCHARD   
Résidence Sainte Famille TEILLÉ

Encombrants
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 
11 septembre. Inscriptions en mairie au minimum 
15 jours avant le service

Nuisances sonores
Les activités de jardin et de bricolage, la musique trop forte, les 
soirées en extérieur prolongées… génèrent parfois des nuisances 
sonores. Soyez raisonnables, respectez la tranquillité de votre 
voisinage.

Travaux pendant l’été
• desserte par le réseau d’assainissement collectif dans le secteur 

de la Crétaudière
• effacement des réseaux électrique et téléphonique dans la rue 

de la croix Perrine

Le stationnement  
sur les trottoirs
Le stationnement sur les trottoirs est interdit à MOUZEIL.
Il brise la continuité piétonne et rend dangereuse la sortie de 
propriétés privées ou publiques.
Le faire, c’est s’exposer à une contravention de 135 €.
Votre logement doit permettre de garer votre véhicule chez vous.
A défaut, des parkings publics sont aménagés en centre-bourg : 
n’hésitez pas à les utiliser !

Nouveau
Laurent DUMONT a intégré le service 
technique municipal le 1er juillet.
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

Transports scolaires 2019-2020
Le Conseil régional des Pays de la Loire est désormais l’organisateur des transports 
scolaires de tous les élèves de la région. Le règlement du service a été revu :
• obligeant l’accompagnement des élèves au point d’arrêt jusqu’au CE2 ;
• accueillant les enfants ayant 3 ans révolus au 31 décembre 2019 ;
• fixant un tarif unique à 110 € pour tous les scolaires ;
• confirmant le port du gilet haute visibilité tout au long du trajet du domicile au 

point d’arrêt et à l’intérieur du car.
« La sécurité est notre priorité et se trouve au cœur de l’action régionale en 
matière de transports scolaires. »

Vêtements 
oubliés 
Les vêtements oubliés par les 
enfants au restaurant scolaire ou à 
l’école Louis Cadoret sont visibles 
à la mairie tout l’été. Ceux qui ne 
seront pas repris par les familles 
avant la rentrée seront portés à 
TROCANTONS le 9 septembre.

Restauration scolaire
Pour le dernier jour avant les vacances d’été, pique-nique et jeux au restaurant scolaire étaient organisés.

Pour 2019-2020, les inscriptions au service se font en mairie. Le règlement, les menus… seront remis aux enfants inscrits 
le jour de la rentrée.

Centre de loisirs 
Le centre de loisirs prend ses quartiers d’été sur le site des Charmilles : occupa-
tion des salles du restaurant scolaire, aire de jeux extérieure dans les jardins de 
la mairie et autour de la salle…

En août, retour sur le site de Louis Cadoret avec un espace supplémentaire, un 
bloc de sanitaires rénovés…
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LA VIE SOCIALE

Faites des économies,  
les bons tuyaux !
Par ATLANTIC’EAU, votre service public de l’eau potable
À la maison, réduisez le débit sans négliger le confort
• Régulateur de débit, aérateur d’eau, mitigeur thermos-

tatique, chasse d’eau à double commande : équipez vos 
salles de bain et sanitaires

• Lave-vaisselle ou lave-linge : faites le choix d’équipements 
économes en eau

• Exploitez vos appareils ménagers en mode éco et sans 
les surcharger

Au jardin, soyez malins
• Récupérez l’eau de pluie (ou l’eau de cuisson)
• Arrosez en soirée ou en début de matinée
• Privilégiez le goutte-à-goutte ou l’arrosoir pour cibler 

les racines
• Formez un paillis au pied des plantes pour préserver 

l’humidité du sol
Plus d’astuces et d’idées d’économies sur ademe.fr
Retrouvez toutes vos démarches et conseils sur le site 
d’atlantic’eau :
www.atlantic-eau.fr

La lutte collective chenille processionnaire du pin
en Pays de la Loire
Pourquoi lutter collectivement ?
Regroupées en colonies, les chenilles 
processionnaires s’attaquent aux aiguilles 
des pins. La consommation du feuillage 
entraîne une défoliation massive, un pré-
judice esthétique, un affaiblissement des 
arbres… Ces chenilles représentent aussi 
un risque sanitaire pour l’homme et les 
animaux car elles sont pourvues de poils 
microscopiques très urticants qu’elles 
libèrent dans l’air. Ces derniers restent 
virulents même plusieurs mois après la 
disparition des chenilles, surtout dans 
les anciens nids. Très allergènes, ils sont 
responsables de réactions allergiques 
chez l’homme (plaques rouges, cloques, 
démangeaisons intenses et sensation de 
brûlures durant quelques heures voire 
quelques jours, chocs anaphylactiques 
dans les cas les plus graves…). Les risques 
sont beaucoup plus importants chez les 
enfants. Chez les animaux, les plus vul-
nérables sont les chiens et les chevaux, 

les poils urticants peuvent provoquer 
des nécroses allant jusqu’à la perte de 
la langue.
La mise en place d’une lutte collective 
de traitement des pins permettra de 
limiter une trop grande prolifération 
et de limiter les nuisances à un niveau 
supportable pour les activités humaines.

Comment participer à la lutte collec-
tive ?
Cette année, le mode opératoire pour 
demander l’intervention d’un technicien 
Polleniz sur sa propriété a changé : il 
suffit de vous inscrire sur www.polle-
niz.fr avant le 10 septembre 2019 (pas 
d’inscription en mairie).
L’intervention de Polleniz se dérou-
lera à partir du mois de septembre et 
jusqu’en début d’année, chez tout par-
ticulier s’étant inscrit. Si vous êtes une 
collectivité et que vous souhaitez vous 
inscrire, vous pouvez remplir le formu-
laire ou nous

contacter par téléphone. Cette campagne 
de lutte biologique, sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement.
Le produit pulvérisé détruit le système 
digestif des chenilles qui l’ingèrent en 
même temps que les aiguilles. Il sera donc 
appliqué à l’automne, période où elles en 
consomment en grande quantité.

Unité agrément 
assistant(e)s 
maternel(le)s 
L’Unité Agrément assistant(e)s maternel(le)s a intégré 
de nouveaux locaux, dans le bâtiment de la Délégation 
d’Ancenis. Ils ne sont donc plus à Ligné.

Voici leur nouvelle adresse :
Département de Loire Atlantique
Délégation d’Ancenis
Unité agrément assistant(e)s maternel(le)s  
118 place du Maréchal Foch
CS 50166
44150 ANCENIS

ATTENTION : 
changement de numéro du standard de l’unité agré-
ment ! : 02 44 42 12 50
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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LA VIE SOCIALE

Le dossier médical 
partagé,
la mémoire  
de votre santé
Médicaments, vaccins, résultats d’analyses, aller-
gies… Comment se souvenir de tout ce qu’il faut 
dire à son médecin ? Avec le dossier médical par-
tagé, toutes vos informations santé sont conser-
vées, en toute sécurité, et dans un seul endroit. 
Vous pouvez les partager avec les professionnels 
de santé de votre choix : votre médecin traitant 
bien sûr, mais aussi le pharmacien, les spécialistes, 
le chirurgien-dentiste…
Gratuit et confidentiel, le DMP vous permet d’être 
soigné plus efficacement et facilite votre prise en 
charge médicale (notamment en cas d’urgence). 
Il limite également les risques
d’accidents liés à l’utilisation des médicaments et 
la redondance des prescriptions.
À noter : Votre DMP est conservé par un hébergeur 
de données de santé situé en France, ayant reçu 
un agrément du Ministère en charge de la santé.

Quelles informations contient votre DMP ?
Outre les informations apportées par les profes-
sionnels de santé consultés (synthèses médicales, 
comptes rendus
d’hospitalisation, résultats d’analyses ou d’exa-
mens…), l’historique de vos soins des 24 der-
niers mois est automatiquement alimenté par 
l’Assurance Maladie. Vous pouvez le compléter, 
en quelques clics, depuis l’appli dédiée ou le site 
dmp.fr, des renseignements utiles à votre suivi 
médical : groupe sanguin, allergies, par exemple. 
Il vous est aussi possible d’indiquer la personne à 
prévenir en cas d’urgence ainsi que vos directives 
anticipées.

Comment créer votre DMP ?
• En ligne, sur le site dmp.fr
• Auprès d’un professionnel de santé équipé d’un 

logiciel adapté
• Dans l’un des points d’accueil de votre CPAM (la 

liste est disponible sur le site ameli.fr)

Pensez à ouvrir votre DMP avant les vacances 
pour partir l’esprit léger !
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Santé 
Médecins : 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)

Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour les
consultations d’enfants au centre
médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70
ACAMD
Service de soins infirmiers à domicile 
pour les personnes âgées  
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02 51 12 26 04
Infirmière coordinatrice :
Stéphanie Galle

Ambulance
Ambulance des Frênes
170 rue des Libellules - Ligné
Tél. 02 40 77 02 44
Pompier : 18
Écoute et soutien
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Drogue info service : 0 800 23 13 13
SOS amitié : 02 40 04 04 04

Autres services
ADAR (aide à domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02 40 09 14 40
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h à l’Espace Corail
30 place Francis Robert - ANCENIS

Relais CAF du Pays d’Ancenis
Maison de l’État - 1 rue du Dr Bousseau
44150 ANCENIS
Tél. 0810 254 410
Le lundi et le mardi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Les 1er et 3e jeudis du mois
de 13h30 à 16h sur RDV

Déchetteries
Riaillé (déchetterie de l’Aufraine)
◗ Lundi, mercredi et vendredi
 de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗ Samedi
 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
La nouvelle déchetterie de Ligné 
(le long de la D23, sortie du bourg de 
Ligné, direction Couffé).
◗  Lundi, mercredi et samedi de 9 h à 

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

Trocantons
St Mars la Jaille (Vallons de l’Erdre)
◗ Mercredi, jeudi et vendredi
 de 13h30 à 17h
◗ Samedi
 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en septembre 2019 :
le 16 septembre 2019
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
43 rue du centre
Près de la Boulangerie

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 40 77 04 68 ou
Tél. 02 40 29 57 60
ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 40 77 04 68
Mission locale du Pays d’Ancenis 
pour les jeunes de 16-25 ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

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

Services
à Mouzeil 
Mairie - Agence postale
Restauration scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h30
(jusqu’au 17 août)
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
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


