
Édito

L’année scolaire se termine et le beau temps revient. Pour de nombreux mouzeil-
lais, c’est la période des vacances, mais pour la municipalité, ce n’est pas encore 
le ralentissement.

Au contraire, comme chaque année, à la même période, c’est un moment d’activité 
importante. Les diverses organisations ou associations qui apportent leurs services 
aux territoires tiennent leur assemblée statutaire. Les entreprises s’efforcent de 
terminer leurs chantiers avant l’été : enduits d’usure, travaux dans les bâtiments…

Et parfois, c’est aussi la prise en compte des décalages. Ainsi, la couverture des 
modulaires à l’école Louis Cadoret était prévue pour l’été en l’absence des sco-
laires. Ce ne sera pas possible pour la totalité du chantier qui se prolongera plus 
que prévu. Le projet des « colibris » a pris aussi un peu de retard…

Mais après tout, c’est cela aussi le rôle d’un conseil municipal : gérer les aléas de 
mise en œuvre des projets sans pour cela s’écarter de l’objectif et se résigner. 
Comptez sur son volontarisme, y compris en été !

Bonnes vacances à tous !

Hervé BREHIER, Le Maire
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 17 juin 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS

Espaces couverts à l’école publique Louis Cadoret
• Le conseil municipal accepte les offres déposées par 

l’entreprise CAILLER SAS (Ancenis-Saint-Géréon) pour le lot 
n° 2 - charpente métallique et couverture - pour un montant 
de 101 274,52 € HT, le lot n° 3 - bardages - pour un montant 
de 63 826,48 € HT et le lot n° 4 - serrurerie - pour un montant 
de 4 618,12 € HT. Il prend note du recalage nécessaire du 
calendrier de travaux pour l’entreprise CAILLER SAS.

• Le conseil municipal constate l’infructuosité du lot n° 1 
- gros œuvre - et autorise M. le Maire à consulter des 
professionnels pour son attribution, avec réalisation en 
juillet 2019.

• Le conseil municipal demande un fonds de concours à la 
COMPA au titre 2019, à hauteur de 70 000 €, pour cette 
opération.

Convention de partenariat avec l’Éducation Nationale pour 
le programme « école numérique innovante - ruralité »
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
permettant le financement à hauteur de 50 % des équipements 
numériques installés à l’école publique Louis Cadoret dans le 
cadre du programme « ENIR ». L’équivalent du reste à charge 
de la Commune sera attribué à l’école privée Notre Dame, 
sous la forme de subventions à l’Association pour la vie de 
l’école catholique (AVEC).

Budget annexe des immeubles communaux de rapport - 
souscription d’un emprunt
Le conseil municipal accepte l’offre présentée par la Caisse 
d’épargne des Pays de la Loire pour un emprunt de 210 000 € 
sur une durée de 5 ans, au taux fixe de 0,26 %. M. le Maire 
est autorisé à signer le contrat de prêt.

Recrutement d’un agent sur un emploi permanent
Le conseil municipal autorise M. le Maire à recruter, en 
application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, un agent non titulaire pour une durée de 6 mois, 
renouvelable expressément  une fois. Il précise que la date 
du recrutement est fixée au 1er juillet 2019, sur le grade de 
d’adjoint technique principal de 2e classe.

Modification des statuts du Syndicat départemental 
d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) 
Le conseil municipal approuve les modifications statutaires du 
SYDELA et de son périmètre (retrait de l’ancienne commune 
du Fresne-sur-Loire et intégration de l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle des Vallons-de-l’Erdre).

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE relate les principaux éléments de l’assemblée 
générale de la Mission locale (service public d’insertion des 
jeunes) : 912 jeunes, dont une majorité est âgée de 18 à 21 
ans, ont été accompagnés en 2018. Cet accompagnement a 
permis à 695 d’entre eux de trouver un emploi (contrats à 
durée déterminée, mission d’intérim ou formation et quelques 
engagements durables). La Mission locale a ses bureaux 
à Ancenis-Saint-Géréon (Espace Corail - 30 place Francis 
Robert) mais assure des permanences sur l’ensemble du Pays 
d’Ancenis. Elle est financée par la Région, la COMPA, l’État… 
Celui-ci corrèle sa participation aux résultats obtenus (taux 
d’insertion des jeunes), ce qui n’est pas forcément profitable 
au Pays d’Ancenis compte tenu de la situation favorable de 
l’emploi.
L’association intercommunale (Couffé, Ligné, Mouzeil) Pilot’âge 
a intégré dans son organisation la commune de Le Cellier. Le 
service commencera véritablement en septembre 2019 sur ce 
nouveau territoire. Les statuts ont été révisés en conséquence.
L’établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Saint Pierre de Ligné, venu présenter 
son projet de nouvel immeuble lors du conseil municipal de mai 
dernier, poursuit sa « tournée » des communes historiquement 
attachées à son fonctionnement. La Commune de Saint Mars du 
Désert et de Ligné seront donc très prochainement sollicitées 
pour apporter leur garantie à l’emprunt d’Atlantique Habitation. 
Cependant, avant la livraison d’un nouveau bâtiment, l’accueil 
des résidents doit se poursuivre. Cette attention permanente 
a justifié la réalisation de travaux d’entretien sur le circuit 
d’eau chaude sanitaire, sur les ascenseurs, sur l’électricité. 
La commission de sécurité et d’accessibilité a rendu un avis 
favorable à la poursuite de l’activité dans les locaux du 98 
rue des marronniers. Le site internet (www.maison-retraite-
saint-pierre.com) a été actualisé. A noter : 85 % des résidents 
ont entre 80 et 99 ans.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER fait un bilan satisfaisant du forum des 
associations organisé à l’espace des Charmilles le 8 juin 
2019. La moitié des exposants était extérieur à Mouzeil et 
les visiteurs se sont montrés plutôt intéressés. A l’avenir, la 
date sera peut-être recalée un peu plus tardivement.
La préparation du projet éducatif de territoire (PEDT) du 
Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du 
secteur de Ligné, qui s’appliquera sur l’ensemble de son 
périmètre (Couffé, Le Cellier, Ligné, Mouzeil) se poursuit. Les 
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Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 8 juillet

règlements intérieurs des services du SIVOM du secteur de 
Ligné ont été mis à jour. Décision a été actée pour les activités 
organisées à la journée à Mouzeil d’utiliser le restaurant 
scolaire municipal pour le déjeuner des enfants, suivant des 
modalités identiques aux périodes scolaires (fabrication sur 
place avec mise à disposition de personnel par un prestataire 
unique).
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique cherche à 
développer le site de plein air de Vioreau (Joué-sur-Erdre) 
qui pèche sur deux points : aucune capacité d’hébergement 
et éloignement des transports collectifs. La volonté affichée 
est une ouverture du centre à l’année.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Sylvie LEBRETON mentionne la médaille d’argent obtenue 
au concours des meilleurs ouvriers de France par Justine 
DRUMEL, dans la catégorie des métiers de l’esthétique.
La préparation de l’année scolaire 2019-2020 est engagée : 
conséquences de la fermeture d’une classe en septembre, 
maintien de huit agents pour accompagner les enfants au 
restaurant scolaire, appel à candidatures pour l’emploi de 
responsable technique de cette équipe, remplacements de 
stores au restaurant scolaire et dans une classe…

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN négocie avec des fournisseurs pour l’acquisition 
d’équipements de signalisation (panneaux de police, 
numérotation d’habitations…). Il note qu’ils sont à la charge 
des lotisseurs lorsqu’il s’agit d’opérations privées. Compte 
tenu de l’effectif réduit du service technique depuis plusieurs 
semaines, le recours à des prestataires extérieurs est envisagé : 
la proposition de l’entreprise BERTAUD (Carquefou) pour le 
fauchage des accotements est acceptée pour un montant 
de 2 124 € TTC pour une intervention sur 30 km. Des devis 
sont demandés aussi pour quelques travaux de voirie (pose 
de canalisations, création de regards…). Bruno BERTHELOT 
ajoute qu’une démarche similaire est engagée pour l’entretien 
des massifs du bourg : des devis sont attendus. L’entreprise 
BRANGEON ENVIRONNEMENT (La Pommeraye) a annoncé 
trois interventions au cours de l’année pour le désherbage 
mécanisé en cœur de bourg, entre juin et novembre 2019.
Le remplacement d’éclairages publics dans les lotissements a 
été inscrit au budget 2019. Pour des raisons pratiques, il sera 
réalisé progressivement pour éviter le stockage de matériels.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT informe de la rupture du contrat d’entretien 
du terrain de football par l’entreprise JAULIN PAYSAGES 
(Carquefou) au 31 mai 2019. Dans l’urgence, l’entreprise 
arrivée deuxième au classement des offres lors de la 
consultation initiale a été recontactée : EFFIVERT (Sèvremoine, 
commune déléguée de Saint-Germain-sur-Moine) est donc 
le nouveau prestataire chargé de l’entretien du terrain de 
football municipal du 1er juin au 31 décembre 2019. Une 

nouvelle procédure sera conduite pour le renouvellement 
du marché à compter du 1er janvier 2020.
Les massifs du centre-bourg sont arrosés mécaniquement 
par un circuit commandé. Une révision de l’ensemble des 
installations et la formation des agents du service technique 
ont été réalisées par l’entreprise SIREV (Saint Barthélémy 
d’Anjou). Une petite partie du circuit est hors service depuis 
des travaux en 2016. Elle ne sera pas remise en état compte 
tenu de l’importance des travaux nécessaires (canalisations 
sous voirie).
Le service national universel (SNU) voulu par le Président de 
la République a démarré avec 2 000 volontaires, âgés de 15 
et 16 ans. Ce premier groupe est engagé à titre expérimental 
dans 13 départements, dont la Loire-Atlantique. L’accueil est 
assuré par des civils et des militaires. Après une étape de 
formation collective, des missions d’intérêt général seront 
confiées pendant l’été ou l’année scolaire aux jeunes.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane 
PIVETEAU : urbanisme, bâtiments
Stéphane PIVETEAU annonce le décalage dans le temps du 
remplacement de la centrale de traitement d’air de l’espace 
des Charmilles, par défaut de propositions. Une consultation 
directe est engagée auprès de fournisseurs et installateurs en 
vue d’une intervention à l’automne 2019. Au salon de coiffure, 
plusieurs volets roulants de la façade avant seront remplacés : 
le devis d’ATLANTIQUE OUVERTURES (Vigneux de Bretagne) 
a été accepté pour un montant de 2 419,50 € HT. Quelques 
autres travaux sont programmés dans la salle Louis Michaud 
(remplacement d’un contacteur) et au restaurant scolaire 
(idem), à la maison Cordeau et à l’espace des Charmilles 
(serrurerie)…
L’étude de maîtrise d’œuvre confiée au Cabinet FARDIN 
ARCHITECTURE (Nantes) a pris en compte l’évolution du 
périmètre de l’opération « les colibris » : l’implantation de 
6-8 logements a été revue ; l’accès par l’impasse de la Prée 
a été acté ; des études complémentaires sont engagées 
(relevé topographique, étude de sol). Le dossier de permis 
de construire est annoncé avant la fin de cette année.
La mission confiée à Jean-Luc LE MANCQ (Saint Sébastien sur 
Loire) s’est achevée : ce diagnostic territorial des secteurs 
stratégiques de la commune dégage des orientations 
d’aménagements pour l’avenir, tant au niveau du cadre de 
vie qu’à celui de l’évolution urbaine.

QUESTIONS DIVERSES
La COMPA a lancé la réflexion pour un nouveau projet de 
territoire : le Pays d’Ancenis à l’échéance 2030.
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Offres d’emploi
La Commune de MOUZEIL a publié 2 offres d’emploi à 
pourvoir en septembre 2019 :
• Un poste au service technique municipal : profil polyvalent 

avec des compétences en espaces verts.
• Un poste d’encadrement technique pour les services relatifs 

à l’enfance, en particulier la restauration scolaire.
Le détail des offres d’emploi est consultable en ligne sur le 
site internet www.mouzeil.fr et présenté sur le panneau 
d’affichage de la mairie ruelle du château

LA VIE MUNICIPALE

LES ENFANTS ET LES JEUNES

L’été, le soleil, les vacances arrivent à grands pas !
L’équipe d’animation prépare un 
programme riche en activités : grands 
jeux, activités manuelles et sportives, 
bricolage en tout genre, jeux de 
société, veillées au local, sans oublier, 
les sorties entre jeunes !

Un programme d’activités pour l’été 
2019 est en ligne sur le site internet 
de la mairie de Mouzeil ou dans votre 
local’ados, se situant au 1 rue du pont 
Guitton à MOUZEIL. Si vous souhai-
tez vous inscrire nous vous invitons à 

venir directement dans le local’ados ou 
contactez-nous au : 06 23 30 07 59 ou 
par mail : adosivommouzeil@orange.fr
Horaires d’ouverture pendant les 
vacances : du lundi au vendredi de 
14 h à 18 h

État-Civil
MARIAGES

25/05/19   Anthony DENOUAL  
et Annabelle REDUREAU  
9 la Hardière

25/05/19  Freddy TOULOU et Cyrielle JOLY 
16 rue du Pont Guitton

DÉCèS
01/06/19  Anna BOURGEOIS née LEDUC 

La Cottinière
03/06/19  Laurent BERTHE 

20 rue de la Croix Perrine

Accueil de loisirs 
sans hébergement
En raison de travaux à l’école Louis Cadoret, l’accueil de 
loisirs sans hébergement sera déplacé dans le restaurant 
scolaire au mois de juillet. Les enfants profiteront de l’une 
des salles, aménagée spécialement pour leurs vacances, 
exposée plein sud et tournée vers les jardins de la mairie. Les 
espaces verts autour des Charmilles seront des terrains de 
jeu ensoleillés ou ombragés selon les emplacements choisis 
par les animateurs et tout sera fait pour que chacun se plaise 
dans cet environnement réaménagé.
Des renseignements peuvent être pris auprès de Katy FRANCOIS, 
directrice du service au 06 29 88 17 42

Relais Petite Enfance 
Permanences du Relais Petite Enfance (jusqu’à septembre)
• Lundi : de 14 h à 19 h  Permanence à Ligné
• Mardi : de 9 h à 12 h 30, Permanences à Mouzeil ou 

Couffé, sur RDV
• Jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17, Permanence à 

Ligné
• Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (sur RDV), 

Permanence à Le Cellier
SIVOM du secteur de Ligné
3 place de la Perretterie 44850 LIGNE
02 51 12 20 04

Travaux
RUE DE LA CRÉTAUDIèRE

Le raccordement au réseau d’assainissement des eaux 
usées des propriétés situées rue de la Crétaudière est 
programmé : les canalisations descendront la rue et 
rejoindront celle du pont Guitton en longeant l’arrière 
du lotissement du clos de l’Ermitage.
Le chantier de l’entreprise CHAUVIRÉ démarrera mi-juillet 
pour se terminer fin septembre 2019, sous le contrôle 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, 
compétente en matière d’assainissement collectif.

Le clos de 
l’Ermitage
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École Notre Dame
L’année touche déjà à sa fin, une année 
pleine de richesses, la richesse de nos 
différences. En effet, nous achevons un 
projet d’année autour de la différence, nous 
avons travaillé autour des handicaps durant 
les quatre premières périodes de l’année et 
cette dernière période était, elle, centrée 
sur la différence dans le monde. Que de 
rencontres cette année ! La rencontre de 
l’autre, l’autre pour le comprendre, pour 
l’accepter tel qu’il est mais surtout pour voir 
en lui toutes les ressources qu’il a et qu’il 
développe malgré son handicap.
Nos élèves ont appris, grandi et surtout ont 
changé leur regard !
De nombreux temps forts ont marqué 
l’année scolaire de nos élèves.

AUTOUR DE NOTRE PROJET…
La rencontre de personnes non voyantes 
accompagnées de leurs chiens guides 
d’aveugle, la rencontre d’une personne 
sourde, d’un enfant autiste. Une journée de 
sensibilisation au handicap physique avec un 
parcours en fauteuil roulant et la découverte 
de l’association ADAPEI d’Ancenis.
Le partage d’un bol de pâtes à l’école, notre 
action « Carême » afin de récolter des fonds 
pour les associations autour du handicap qui 
sont intervenues durant l’année à l’école.
Mais aussi…
Les visites d’expositions à la chapelle des 
Ursulines à Ancenis pour toutes les classes, 
des ateliers autour des émotions avec Idir, 
un intervenant en relations psychosociales. 
Un atelier de lecture pour le plaisir un midi 
par semaine proposé par l’association Lire 
et faire lire, la participation des élèves 
de CM1-CM2 à la commémoration du 
11 novembre avec la municipalité, le marché 
de Noël organisé par l’AVEC.

La participation de la classe de CE2-CM1 à un 
projet de lecture théâtralisée dans le cadre 
du programme culturel de la COMPA. Les 
élèves ont bénéficié de 15 h d’intervention 
d’une compagnie de théâtre pour apprendre 
à mettre en voix et en gestes un texte.
La célébration de l’Épiphanie le 11 janvier 
à l’église de Mouzeil avec le Père Augustin 
et toute l’école.
Le carnaval à l’école, le 5 mars, mais sans 
pouvoir défiler dans les rues de Mouzeil, 
pour cause de pluie encore une fois.
Des interventions en musique avec l’école de 
musique de Nort sur Erdre pour les classes 
allant de la P au CP.
La sensibilisation à une première éducation 
à la route le vendredi 14 juin avec une 
piste routière dans la cour de l’école en 
partenariat avec le département de la Loire 
Atlantique.

ET BIEN D’AUTRES PROJETS !
La traditionnelle kermesse de l’école Notre 
Dame a eu lieu le dimanche 9 juin entre les 
averses ! Au programme, de magnifiques 
chars pour illustrer le défilé des élèves sur 
le thème « la différence à travers le monde » 
avec l’Afrique pour les plus petits, l’Amérique 
pour les GS-CP, l’Europe en CE1-CE2, 
l’Inde chez les CE2-CM1 et enfin les îles 
en CM1-CM2. Les élèves ont réalisé leurs 
danses et tous ont pu profiter des différentes 
animations tout au long de l’après-midi…
Nous avons vécu également un moment 
très convivial avec notre fête du projet 
organisée à l’école le vendredi 28 juin. 
Parents et élèves ont débuté cette soirée 
par une chorégraphie d’accueil, avant de 
rejoindre différents ateliers autour des 5 
sens, fil conducteur de notre année autour 
du handicap. Cette soirée s’est conclue par 
une représentation musicale, orchestrée par 
Antoine Oheix, professeur de musique de 
l’école de musique de Nort sur Erdre, avec 
le soutien financier, comme chaque année, 
de la municipalité de Mouzeil. Les enfants 
du PS au CP ont présenté des chants et des 
jeux rythmés sur le thème des émotions. 
Enfin, nous avons remis la recette de notre 
action « Carême » aux deux associations 
rencontrées durant l’année scolaire : Les 
chiens guide d’aveugle et l’ADAPEI.

Merci à tous les parents bénévoles 
qui permettent de vivre ces moments 
inoubliables pour notre école !

Nous vous souhaitons un très bel été et vous 
retrouverons avec plaisir pour la rentrée 
des classes le lundi 2 septembre à 8 h 45 !

Multisports
Le multisports avec l’animation spor-
tive départementale pour les jeunes 
du CE1 au CM2
Inscriptions sur le site internet loire-
atlantique.fr pour les stages d’été et 
les cours hebdomadaires en période 
scolaire (salle Louis Michaud le jeudi 
à partir de 17 h)
Découvrez une offre riche et variée 
permettant aux enfants de s’initier 
ou de se perfectionner dans toutes 
les familles d’activités physiques et 
sportives : sports collectifs, sports de 
raquettes, sports d’opposition, acti-
vités d’expression, sports de pleine 
nature. Apprentissage garanti avec 
l’équipe des animateurs sportifs
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Amicale Ecole Louis Cadoret
N o u s  te n o n s  à  re m e rc i e r  to u t 
particulièrement M. LAMBERT et 
l’Association C’Osmose  
de nous avoir accueillis sur le Parc 
Monumental Teillé-Mouzeil et d’avoir 
permis aux enfants de la commune de 
Mouzeil de participer à leur première 
chasse aux énigmes.
Enfants et parents étaient ravis, ils ont 
pu découvrir l’histoire du parc au gré 
des énigmes sous un magnifique Soleil.

Au secours d’Enigmus
Rien que pour aller à son secours, nous 
avons dû nous rendre dans son pays. 
Un pays hors du commun ! Puis, quand 
nous sommes arrivés, nous avons vu 
plein de mondes aussi différents les 
uns que les autres. C’est ici que nous 
avons compris que pour le secourir, 
il faudra voyager dans le temps. Mais 
ce n’est pas qu’un simple voyage. À 
travers ces mondes se cachent des 
énigmes. Elles délivreront Enigmus et 
elles dénonceront la personne qui l’a 
enfermé dans un grimoire magique. 
Mais attention ! Les énigmes rouges 
sont plus difficiles que les vertes. Voilà 
dans quelle aventure ont été plongés les 
élèves de CM2 de Louis Cadoret, lors de 
leur sortie scolaire à Enigmaparc.

Evan Gloria (CM2)
Lu et corrigé par les élèves de CM2

Une journée à Nantes
Les CP et CE1 sont allés à Nantes le 
29 avril. Le matin, nous avons retrouvé 
notre guide, Jean-Marc, qui nous a fait 
découvrir Nantes au temps du Moyen-
Âge : nous avons visité la Cathédrale, 
fait le tour du château de Nantes sur 
le chemin de ronde et marché dans les 
vieilles rues du quartier Bouffay. Nous 
avons pris le tramway et nous avons 
mangé notre pique-nique près des 
Machines de l’Île. L’éléphant nous a 
arrosés ! L’après-midi, nous avons vu un 
spectacle de danse au Stéréolux. Nous 
avons passé une très belle journée !

Léa, Ilan, Elyna, Evan

La visite du château de Barbe Bleue…
Les classes de CP, CE1, CE2 et CM1 sont 
allés visiter le château de Tiffauges, en 
Vendée, le 6 mai. Nous avons découvert 
l’histoire de Gilles de Rais, seigneur de 
Tiffauges et la légende de Barbe Bleue. 
Nous avons appris à tirer à l’arbalète, 
avec des flèches qu’on nomme des 
« carreaux », découvert les armes 
de guerre au Moyen-Âge et assisté à 
un spectacle de chevaliers. Bien sûr, 
nous avons aussi pique-niqué près du 
château !

Victor, Lona, Théo, Cassie, Côme

La fête de l’école
La fête de l’école a eu lieu le samedi 
15 juin, sur le thème du Voyage dans 
le temps. Les enfants de maternelle 
ont dansé sur les Indiens, les cow-
boys et les chevaliers. Les CP, CE1 et 
CE2 ont utilisé leur machine à voyager 
dans le temps pour faire découvrir aux 
spectateurs les danses des années 1900 
jusqu’à nos jours et même les danses du 
futur. Les CM1 ont revisité les comédies 
musicales : les 10 commandements, 
le Temps des Cathédrales, Grease, 
Mamamia, Lalaland… Les CM2 se sont 
déguisés en papy et mamie pour danser 
avec leur canne ! Le spectacle s’est 
terminé avec le joli discours des CM2 
qui ont remercié les enseignantes et les 
ATSEM. Après le spectacle, nous avons 
joué à la pêche à la ligne, à la pêche aux 
canards, sauté dans le château gonflable, 
monté sur les chevaux et les poneys du 
centre équestre de Mouzeil.
Méline, Eloenn, Tifenn, Maël, Yaellen, 

Théo

Toute l’équipe pédagogique remercie la 
mairie, les parents d’élèves et l’Amicale 
laïque qui ont pleinement contribué à 
la réussite de tous nos projets de cette 
année 2018-2019.

LES ENFANTS ET LES JEUNES
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LA VIE DES ASSOCIATIONS LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LA VIE DES COMMERCES

Bibliothèque 
pour petits et grands
La bibliothèque sera fermée du dimanche 14 juillet 
au dimanche 18 août inclus.
En dehors de cette période, les horaires d’ouverture 
resteront les mêmes :
• Mardi 16 h-18 h
• Samedi 10 h 30-12 h 30
• Dimanche 10 h 30-12 h

Les Volontaires
NOUVEAUTÉ
À partir du mercredi 4 septembre à la salle 
Louis Michaud, venez tester nos cours de fitness
• le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15
• le vendredi de 19 h 45 à 20 h 45
Cotisation annuelle de 70 euros
Certificat médical fortement conseillé
Bel été à tous

Le Bureau

Dématérialisation  
des services au public
Enquête du Conseil de développement du Pays d’Ancenis
La fermeture progressive des guichets rend l’utilisation d’inter-
net désormais incontournable pour effectuer bon nombre de 
démarches : déclarer ses revenus ou payer ses impôts, effectuer 
un changement de carte grise, demander des droits auprès de la 
CAF, de Pôle emploi ou encore des organismes de retraite, etc.…
Le Conseil de développement lance aujourd’hui une enquête auprès 
des habitants du Pays d’Ancenis pour connaître leur avis quant à ces 
évolutions, avoir le ressenti et des exemples de situations auxquelles 
ils ont été confrontés. Les résultats de cette enquête pourront ensuite 
être partagés (dans le respect de la confidentialité des participants) 
avec les administrations et les élus pour envisager ensemble des 
pistes d’amélioration pour faciliter l’accès à tous ces services.
Ce questionnaire est à votre disposition en mairie ou à 
télécharger sur notre site internet :    
wwwmouzeil.fr. ou sur https://forms.gle/U2NAvcf6xmnrVFj6.  
Vous avez jusqu’au 9 septembre pour compléter ce document.
Conseil-de-développement@pays-ancenis.com
Tél. 02 40 96 44 79
www.pays-ancenis.com  
(rubrique « COMPA/nos partenaires)

Le salon Bulle de coiffure 
Le salon de coiffure sera fermé pour congés du :
samedi 20 juillet 14 h au lundi 5 août inclus.
Il sera également fermé les lundis du 14 juillet au 31 août.

Bonnes vacances à tous. Romain

Le fournil de Melicia
Horaires d’ouverture pour cet été
en Juillet
• lundi, mardi, jeudi et vendredi 6 h 30 - 13 h 30 et 16 h - 19 h
• samedi 6 h 30 - 13 h 30 (fermé l’après-midi)
• et dimanche 6 h 30 - 13 h 30
en Août
• lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 6 h 30-

13 h 30 (fermé l’après-midi)
Le distributeur à baguettes (route de l’Océan au Boulay) reste 
à votre disposition tout l’été

Le BDM
le BDM sera fermé pour congés du samedi 10 août au lundi 2 
septembre inclus
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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 avril 2019 :
le 15 avril 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 - 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
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 juillet 2019 :
le 12 juillet 2019

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


