
Édito
Nous venons de traverser un épisode qui marquera à jamais notre existence, même 
si le vécu du confinement à Mouzeil est probablement sans commune mesure à celui 
des grandes agglomérations. Durant toute cette période les services communaux ont 
continué à fonctionner en s’adaptant aux règles en vigueur. Nous avons pu répondre aux 
demandes et apporter notre soutien lorsque c’était nécessaire.
Au moment du déconfinement, il a fallu relancer l’activité scolaire. Ce travail a été réalisé 
en concertation très étroite avec les directrices de nos établissements, les responsables 
des prestations associées et les services communaux. Je tiens à souligner la forte mobi-
lisation et le travail énorme fourni par tous les acteurs, afin d’accueillir un maximum 
d’enfants de façon sécurisée. Je les en remercie vivement.
Pour réussir ce déconfinement, il fallait aussi doter les habitants de masques. Dans l’attente 
de la dotation du département, des couturières se sont mobilisées pour en réaliser 500, 
qui nous ont permis dans un premier temps, d’équiper les personnes prioritaires. Depuis, 
une distribution générale a pu être organisée. Merci à toutes ces bonnes volontés.
La vie économique est aussi fortement impactée par cet épisode. Nos commerçants, 
artisans et services ont besoin de nous, pour relancer leur activité. Le meilleur soutien 
à leur apporter est de les faire travailler. Durant cette période les commerces et services 
de proximité ont été privilégiés. Ne les oublions pas maintenant !
Nos associations et clubs sportifs sont fragilisés, leur avenir dépendra beaucoup du 
nombre d’adhésions. Ils vous attendent avec beaucoup d’enthousiasme.
L’équipe municipale élue le 15 mars a été mise en place le 26 mai. Depuis son installation 
elle s’attache à relancer les projets interrompus. À partir du mois de juillet les travaux 
devraient s’enchaîner : aménagement de sécurité rue du Bourg Drapé, réalisation de 8 
logements adaptés au vieillissement en cœur de bourg, réseau WIFI autour et dans les 
salles communales et mairie…
Les diverses commissions vont se mettre en place pour préparer l’avenir. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler.
Pour terminer, au nom de tous, je souhaite adresser un immense merci à Hervé (notre 
maire sortant), qui a œuvré 31 ans au service de la commune, 25 ans en tant que maire 
et 6 ans en tant qu’adjoint. Les équipes, qui se sont succédées à ses côtés ont permis de 
structurer et équiper la commune pour accueillir une population qui a pratiquement doublé.
Continuez de prendre soin de vous et des autres, bien que contrôlé le virus est toujours 
présent.

Daniel Garnier, Maire
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Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 26 mai 2020 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS

Élection du maire et des adjoints
M. Hervé BREHIER, Maire sortant ouvre la séance et procède à l’appel des 
nouveaux élus au premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020, 
après avoir adressé un mot d’accueil et exprimé ses remerciements à tous 
les élus qu’il a pu côtoyer tout au long de ses mandats successifs et enfin 
souhaité le meilleur au nouveau Conseil Municipal.
Il procède ensuite au rappel de la réglementation par la lecture des articles 
du code général des collectivités territoriales, suivants :
Article L.2122-8 (alinéa 1) : La séance au cours de laquelle il est procédé 
à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil 
municipal.
Article L.2122-4 (alinéa 1) : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints 
parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut 
être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
Article L.2122-7 : Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et, l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il confie enfin la présidence de la séance au doyen d’âge du Conseil Muni-
cipal, M. Daniel MOULIN qui fait procéder à la désignation du secrétaire de 
séance, M. Benoît DESORMEAUX et des deux assesseurs, Mme Marie RAFFIN 
et M. Jean-Marc BOUDIGUES.
Après présentation du seul candidat, M. Daniel GARNIER, il fait procéder 
au vote à bulletin secret.
Après dépouillement par les deux assesseurs, M. Daniel GARNIER est élu 
Maire avec seize suffrages obtenus, deux suffrages déclarés nuls par le 
bureau et un suffrage blanc.
M. Daniel GARNIER prend ainsi la présidence de la séance et procède à 
l’élection des adjoints, après rappel de la réglementation et lecture des deux 
articles du code général des collectivités territoriales, suivants :
Article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales : Le conseil 
municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Soit, en l’espèce 
5 au maximum.
Article L.2122-7-1 du code général des collectivités territoriales : Dans 
les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans 
les conditions fixées à l’article L.2122-7.
Après présentation de l’unique liste groupée avec pour candidat en tête 
de liste M. Stéphane PIVETEAU, il fait procéder au vote à bulletin secret.
Après dépouillement par les deux assesseurs, la liste avec en tête de liste M. 
Stéphane PIVETEAU est élue avec dix-sept suffrages obtenus et un suffrage 
blanc. M. le Maire, après indication de la désignation complémentaire de 
M. Jean-Marc BOUDIGUES à la fonction de Conseiller délégué, qu’il confir-
mera par la prise d’un arrêté municipal en ce sens, dès mercredi 27 mai 
2020, présente alors la municipalité :

Nom et Prénom Fonction
M. GARNIER Daniel Maire
M. PIVETEAU Stéphane 1er adjoint
Mme VAUMOURIN-TANOE Katia 2e adjoint
M. MOULIN Daniel 3e adjoint
Mme LE TEXIER Jacqueline 4e adjoint
M. BERTHELOT Bruno 5e adjoint
M. BOUDIGUES Jean-Marc Conseiller Délégué

DÉLIBÉRATIONS
Délégations du Conseil municipal au Maire
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil municipal, pour la 
durée de son mandat :
• de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exé-

cution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur à 20 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont ouverts au budget.

• d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
• d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par 

le code de l’urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le Conseil municipal.

• d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre 
la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis 
par le Conseil municipal.

• d’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles 
L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme.

Désignation des délégués communaux au sein d’organismes 
partenaires de la Commune
Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Ligné (SI-
VOM) : Sont membres titulaires : M. Daniel GARNIER, Mme Florence 
BEZIER, Mme Jacqueline LE TEXIER, M. Daniel MOULIN. Sont membres 
suppléants : M. Michel PAGEAU, Mme Marie RAFFIN, Mme Nathalie TRUIN, 
Mme Marina JULIENNE.
Syndicat intercommunal à vocation unique de la maison de retraite de 
Ligné (SIVU MARLI) : M. Daniel GARNIER et M. Jean-Marc BOUDIGUES 
sont désignés.
Centre communal d’action sociale : Composeront le CCAS : M. Daniel 
GARNIER, M. Stéphane PIVETEAU, M. Daniel MOULIN, Mme Nathalie TRUIN, 
M. Michel PAGEAU et Mme Sylvie BLANDIN. M. Daniel GARNIER, Maire, est 
Président de droit.
Commission d’appel d’offres : Le conseil municipal désigne les membres de 
la commission d’appel d’offres.
Sont membres titulaires : M. Daniel GARNIER, M. Jean-Marc BOUDIGUES, 
M. Stéphane PIVETEAU.
Sont membres suppléants : M. Damien LE BRESTEC, M. Daniel MOULIN.
M. Daniel GARNIER, Maire, est Président de droit de la commission d’appel 
d’offres.
Conseil d’école : Pour l’école publique Louis Cadoret, siégeront M. Daniel 
GARNIER et Mme Jacqueline LE TEXIER.
Conseil d’administration de l’OGEC Notre Dame : Mme Jacqueline LE TEXIER 
est désignée pour siéger au sein du conseil d’administration de l’OGEC.
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Constitution des commissions communales :
Le Conseil municipal fixe comme suit la composition des commissions 
municipales :
Commission bâtiments - autorisations d’urbanisme : M. Stéphane PIVETEAU, 
Vice-Président, Mme Sylvie BLANDIN, Mmes Sabine DESMARES, Mme Sandrine 
NIEL, Mme Marie RAFFIN, M. Mathieu HERVOUET, M. Gaëtan BELLEIL.
Commission voirie - réseaux : M. Daniel MOULIN, Vice-Président, M. Benoît 
DESORMEAUX, Mme Marina JULIENNE, M. Damien LE BRESTEC, Mme Sandrine 
NIEL, M. Gaëtan BELLEIL.
Commission affaires scolaires : Mme Jacqueline LE TEXIER, Vice-Présidente, 
Mme Florence BEZIER, M. Michel PAGEAU, Mme Marie RAFFIN, Mme Nathalie 
TRUIN.
Commission environnement - équipements sportifs et de loisirs : M. Bruno 
BERTHELOT, Vice-Président, M. Damien LE BRESTEC, Mme Sandrine NIEL, 
M. Mathieu HERVOUET, Mme Marina JULIENNE, M. Benoît DESORMEAUX.
Commission des finances - appels d’offres - prospectives : M. Jean-Marc 
BOUDIGUES, Vice-Président, M. Stéphane PIVETEAU, Mme Katia VAUMOURIN-
TANOE, M. Daniel MOULIN, Mme Jacqueline LE TEXIER, M. Bruno BERTHELOT, 
M. Damien LE BRESTEC.
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE est chargée des relations avec la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Ancenis, toutes compétences confondues.
M. le Maire est Président de droit de toutes ces commissions municipales.
Il est précisé aux nouveaux conseillers municipaux que des commissions 
municipales ad hoc peuvent être constituées pour des affaires ponctuelles 
ou des dossiers transversaux.

Indemnité de fonctions du Maire, des Adjoints et du Conseil-
ler municipal délégué
À compter du 26 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du 
Maire, des Adjoints et du Conseiller municipal délégué est, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par l’article 
L.2123-23 précité, fixée aux taux suivants :
• Maire : 28,70 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 1 015.
• Adjoints et conseiller municipal délégué : 15,79 % de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique 1 015.

QUESTIONS DIVERSES
Chaque conseiller municipal est invité à compléter les informations relatives 
à ses coordonnées. Pour ceux qui l’acceptent, les documents relatifs au fonc-
tionnement du Conseil municipal seront transmis par voie dématérialisée.
M. le Maire rapporte les informations relatives aux dispositions prises au 
niveau de la Commune et mises en place pour la réouverture des écoles le 
14 mai 2020 ainsi que l’obligation quasi-permanente d’adapter l’organisation 
de travail afin de respecter le protocole sanitaire très contraignant.
M. le Maire fait aussi une information au Conseil Municipal sur la distribu-
tion des masques « grand public » fournis par le Département ainsi que des 
dates et modalités de leur distribution. Après une première, faite par remise 
d’un masque adulte dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la 
Commune, il sera effectué une distribution sous forme de « drive » autour 
de l’Espace des Charmilles, le jeudi 4 juin 2020 entre 17 h 00 et 20 h 00. 
Tous les élus volontaires pour aider à cette distribution sont invités à se faire 
connaître auprès du secrétariat de la mairie.
Une information est aussi faite pour préciser les horaires d’ouverture adaptés 
dans cette période de crise sanitaire du Covid-19.
M. Daniel MOULIN invite les membres de la commission Voirie-Réseaux 
à lui faire connaître leurs horaires de disponibilités pour des réunions en 
extérieur, sur sites.
Mme Marie RAFFIN sollicite, en tant que nouvelle élue, l’organisation d’une 
visite de tous les équipements communaux et de rencontre des services 
communaux. M. le Maire répond à cette demande en indiquant y être favo-
rable, comme l’ensemble des membres du Conseil. Pour autant, ce moment 
devra attendre la sortie de l’urgence sanitaire et au moins attendre la fin 
de l’année scolaire en cours. Cette visite et cette rencontre pourrait ainsi se 
programmer sur début juillet 2020 (à confirmer).
M. Gaëtan BELLEIL attire l’attention de l’assemblée sur l’usage des courriers 
électroniques et notamment, sur l’utilisation de la fonction « répondre à 
tous » lors de réponse aux mails. Des règles de base sont ainsi arrêtées, à 
savoir : ne répondre qu’au rédacteur et expéditeur du courrier électronique 
(courriel) / chaque courriel ne doit comporter qu’un seul objet et ne traiter 
que d’un seul sujet.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
bâtiments- urbanisme
• Espaces couverts de Louis Cadoret : un chantier anormalement long car 

il a démarré à l’été 2019 pour ne trouver son terme que courant juillet 
prochain, par la pose de grilles (drainage) aux pieds des bâtiments modu-
laires. Longueur qui s’explique par le choix de ne pas réaliser de travaux 
en périodes scolaires et donc de site occupé par les élèves de l’école 
Louis Cadoret, mais aussi par l’interruption totale du chantier pendant 
le confinement relatif à la crise sanitaire du Covid-19.

• Projet de construction de 8 logements adaptés aux seniors « Les Coli-
bris » : Le permis de construire a été déposé le 12 mars 2020 par le 
cabinet d’architecture FARDIN. Le PRO-DCE a été validé et l’appel d’offres 
du marché de travaux est en cours. La date de limite de remise des offres 
est fixée au 6 juillet 2020 à 12 heures. Le démarrage des travaux est ainsi 
prévu pour l’automne 2020. En parallèle, le SYDELA va réaliser les travaux 
d’étude d’installation d’éclairage public.

• Entretien général des bâtiments : Un maximum d’interventions, réalisées 
en régie, est programmé sur cet été 2020 à l’école publique Louis Cadoret, 
libérée de toute activité durant cette période : remplacement de trois 
radiateurs et de l’éclairage d’une classe, pour un montant de 1 437,14 € 
HT, ainsi que l’installation d’éclairages LEDS sous les préaux des espaces 
couverts, pour un montant de 777,13 € HT d’achat de matériels nécessaires 
à la réalisation des travaux. Au restaurant scolaire, une nouvelle armoire 
froide et une plaque de cuisson mobile à induction ont été achetées 
et installées ces derniers jours ; la plaque de cuisson mobile étant un 
dépannage d’attente des plaques fixes partiellement en panne, avant un 
remplacement de celles-ci qui restera à valider sur le budget 2021. Dans 
le logement de la boulangerie, des travaux de maçonnerie d’un montant 
de 630 € HT, débuteront prochainement afin d’accéder à l’évacuation des 
eaux usées et de réaliser ensuite la réparation de celle-ci ; des travaux au 
niveau de la salle de bain sont aussi à prévoir rapidement. Au « BDM », 
le remplacement d’une plaque au sol d’accès à des prises de courant 
électrique vient d’être commandé pour un montant de 282 € HT.

• Dossiers ADS (Autorisation du Droit des Sols) : Il y a eu une période de 
fermeture conséquente du service d’instruction de la COMPA qui explique, 

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 22 juin 2020 (extrait)
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entre autres dossiers, que le permis de construire du projet des « Colibris » 
n’est pas encore délivré.

• PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Un rendez-vous a eu lieu récemment avec 
M. Le Mancq, urbaniste ayant travaillé à la réalisation du PLU adopté en 
2014, suite à l’interpellation des services de la COMPA sur le fait que le 
règlement du PLU de Mouzeil n’avait pas été corrigé après les modifications 
prises par délibérations du Conseil Municipal entre 2014 et aujourd’hui. Il 
s’avère au final que les mises à jour sont assez simples à réaliser. Le règle-
ment au format numérique modifiable ainsi que les plans de zonage ont été 
récupérés ces derniers jours et vont donc nous permettre la reproduction 
de ces documents. L’obligation de mettre en ligne sur le GPU (Géo Portail 
de l’Urbanisme) depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux PLU ou ceux ayant 
reçu des modifications depuis cette date, sera à prendre en considération 
dans le cadre de futures modifications. Par ailleurs, le rendez-vous avec M. 
Le Mancq a été l’occasion d’évoquer les futures évolutions de notre docu-
ment d’urbanisme, nécessaire au maintien sur notre commune d’une offre 
satisfaisante de foncier à bâtir. D’autres modifications simplifiées pourraient 
être envisagées pour y répondre. Une révision, autre procédure beaucoup 
plus lourde et donc coûteuse, ne devra pas être engagée à court terme, du 
moins pas tant que la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
annoncée dernièrement par la COMPA, ne sera pas elle-même terminée.

• Projet d’installation de bornes WIFI : La société VA SOLUTIONS a été rete-
nue pour un montant de 15 000 € HT correspondant aux aides financières 
européennes attendues pour l’installation de matériels sur les différents 
bâtiments communaux.

Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN- 
TANOE : créer du lien - vie locale
Un résumé de deux rencontres avec le monde associatif est fait.
• Une première rencontre avec quatre associations locales (Les Dynamiques, 

Les Volontaires, L’atelier de la danse et le FCMTL) a eu lieu le 17 juin der-
nier, avec pour but de faire le point sur leur vécu pendant la période de 
confinement et comment reprendre les activités en septembre 2020. Il 
en est ressorti qu’une nouvelle réunion sera à organiser fin août, début 
septembre prochain, afin de voir si les protocoles évoluent, quelles solutions 
pourront être apportées par la Mairie pour aider les associations (financier, 
personnel… ?), et identifier les problématiques communes et spécifiques. 
Le club de football du FCMTL est tout de même le plus impacté, même 
si globalement la plus grande crainte est celle d’une perte d’adhésions la 
prochaine saison ; sachant que toutes ces associations ont toutes un seuil 
minimal d’adhésions permettant le maintien de l’association en activité

• Une seconde rencontre s’est déroulée le 18 juin dernier, avec les organi-
sateurs du Tilliacum, festival de musique électronique et en présence de 
M. Lambert, propriétaire des terrains de sculptures monumentales sur la 
commune, ainsi que M. le Maire de Teillé et de Jérôme Squelard, l’un de 
ses adjoints. Cette réunion avait pour but de rencontrer les organisateurs 
de ce festival ainsi que les intervenants autour de celui-ci, afin d’étudier 
la faisabilité de le relocaliser sur Mouzeil, sur les terrains de M. Lambert, 
après plusieurs années de déroulement, tous les premiers week-ends de 
juillet de chaque année, au plan d’eau de la commune de Teillé. L’ensemble 
des éléments communiqués laisse entendre une faisabilité sur les terrains 
de M. Lambert et donc sur la commune de Mouzeil. Une nouvelle ren-
contre aura lieu en fin d’année pour échanger sur l’avancement du projet. 
Courant septembre 2020, une rencontre avec M. Lambert et l’association 
C’Osmose sera organisée au parc des sculptures monumentales, où une 
visite du site aux élus de la commune nous sera faite ; la date et l’horaire 
précis restant à définir.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie - réseaux
• La première réunion de commission est à fixer à la fin de la séance du 

Conseil Municipal.
• Les travaux de voirie 2020 sont en cours d’appel d’offres, avec pour date 

limite de remise des offres pour les candidats, au 3 juillet prochain à 

12 h 00. Pour un premier lot de travaux, les voiries concernées sont la route 
du Pont Esnault, la route de la Bougonnière (enduits d’usure bicouche à 
réaliser), la route de Férol à Belland (reprofilage en grave bitume sur une 
partie et enduit d’usure bicouche) et deux petites voies à La Tournerie 
(rechargement en grave et mise en œuvre d’un bicouche) et La Fouque-
lière (reprofilage du support existant en grave et mise en œuvre d’un 
bicouche). Pour le second lot, ce sont des travaux d’aménagements des 
parkings arrière et avant du bar-restaurant-tabac « Le BDM » et la placette 
rue des Pressoirs où un magnolia a récemment été coupé, pour cause 
de dégâts qu’il occasionnait sur une habitation proche. Sur ce dernier 
aménagement, trois places de stationnement vont être créés.

• Le busage d’un fossé communal au village du Boulay, avec des buses de 
diamètre 400 mm et l’installation de 4 regards sont prochainement pro-
grammés. Deux entreprises ont fait une proposition de prix : Ets HAURAY 
et Ets C2MTP. La seconde, moins-disante et également proposant les délais 
les plus courts de démarrage des travaux, a été retenue pour le montant 
total de 5 850,50 € HT.

• Des bouchages de trous dans la voirie communale, tous secteurs confon-
dus, est programmée en réalisation en régie, avec les agents du service 
technique de la commune, le jeudi 25 juin prochain.

• Le démarrage des travaux d’aménagement de la rue du bourg drapé est 
imminent et en conséquence, une réunion publique ouverte principale-
ment aux riverains de cette rue est organisée le jeudi 2 juillet prochain à 
l’Espace des Charmilles.

Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline 
LE TEXIER : affaires scolaires
• Une première réunion, suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal, 

s’est tenue. Elle a eu pour but principal de présenter le fonctionnement 
des deux écoles de la commune.

• Un premier protocole sanitaire pour les écoles a été mis en place pour 
la réouverture des écoles, le 1er mai dernier, suivi d’un second, pour une 
mise en œuvre ce jour et qui a permis d’accueillir l’ensemble des élèves 
de maternelle et de primaire de la commune. M. le Maire précise que 
l’école publique a tout de même dû investir la salle de motricité, pour 
pouvoir accueillir tous les CM2 ; cette salle étant notamment sonore, 
cette solution ne pourra être pérenne.

• Un conseil de l’école Louis Cadoret est programmé le 30 juin prochain.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
environnement - équipements sportifs
• Des travaux de remplacement de la clôture de l’école publique sont pro-

grammés sur l’été. L’entreprise Moinet, basée sur Mouzeil, a été retenue 
pour un montant total de 5 245 € HT ; la seconde entreprise (Jouteau 
paysage) ayant répondu sur la même base de prix, mais ne pouvant 
réaliser les travaux d’ici la fin de cet été.

• Un accident récent d’un agent technique du personnel de la mairie, avec 
la tondeuse autoportée de marque ISEKI, a occasionné un besoin de 
réparation s’élevant à un montant de l’ordre de 4 800 € TTC. Un dossier 
a été ouvert auprès de l’assurance la commune et en conséquence, 
cette dernière prend en charge les frais de réparation, en dehors d’une 
franchise de 300 €.

• Des travaux d’installation d’une antenne de téléphonie mobile ORANGE 
ont démarré ce jour. Une réunion d’urgence a eu lieu vendredi 19 juin 
dernier, du fait d’une installation annoncée avec stationnement de maté-
riels lourds et manœuvres avec des engins sur le terrain de football, par 
l’entreprise CIRCET, en charge des travaux. Ce qui aurait occasionné des 
besoins de travaux de reprise de gazon ainsi qu’une période d’impossibi-
lité de le pratiquer jusque pendant une année complète. Cette réunion a 
permis de trouver une solution, avec l’agriculteur exploitant des terrains 
agricoles à proximité qui a accepté de mettre à disposition une partie de 
ceux-ci, afin de permettre la réalisation des travaux sans à avoir à utiliser 
le terrain de football.
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Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc BOUDIGUES : 
finances, appels d’offres et prospectives
• Un rendez-vous a été proposé aux quatre commerçants de la commune (le 

coiffeur, la boulangerie, le « BDM » et Agri-Mouzeil), afin de faire le point 
sur leur situation suite aux difficultés que la période de confinement a pu 
leur occasionner, mais celui-ci est resté sans retour de réponse à ce jour.

• Les services de la direction des finances publiques viennent d’annoncer à 
la commune la bonne nouvelle d’une dotation pour les pylônes électriques 
de 10 160 €, alors qu’il n’était provisionné que 9 700 € sur le budget 
principal 2020 de la commune.

• Information est faite de l’entreprise retenue pour l’achat de nouveaux 
matériels informatique pour les services de la commune ainsi qu’un ordi-
nateur portable pour le Maire. C’est la société ILIANE qu’il a été décidé de 
retenir, car elle présente la meilleure offre rapport qualité-prix.

DÉLIBÉRATIONS
Désignation des délégués communaux au sein d’organismes 
partenaires de la Commune (20202206-01) 
Syndicat départemental d’énergies de Loire-Atlantique (SYDELA) : Confor-
mément aux statuts, quatre délégués communaux siégeront au SYDELA. 
Sont membres titulaires : MM. Stéphane PIVETEAU, Benoît DESORMEAUX. 
Sont membres suppléants : MM. Jean-Marc BOUDIGUES, Daniel MOULIN.
Association cantonale d’aide au maintien à domicile de Ligné (ACAMD) : Daniel 
GARNIER, Maire et Mme Sabine DESMARES représenteront la Commune au 
sein de l’ACAMD. Mme Maryline DENIS, membre désignée ès qualité au sein 
du CCAS, complète la représentation communale.
Association Saint Pierre (maison de retraite de Ligné) : Daniel GARNIER, 
Maire et Mme Sabine DESMARES représenteront la Commune. Mme Domi-
nique LE GALL, membre désignée ès qualité au sein du CCAS, complète la 
représentation communale.
Comité local d’informations et de coordination (CLIC) : Daniel GARNIER, 
Maire et Mme Jacqueline LE TEXIER représenteront la Commune au sein du 
CLIC. Mme Dominique LE GALL, membre désignée ès qualité au sein du CCAS, 
complète la représentation communale.
Référent sécurité routière : M. Daniel MOULIN est désigné référent sécurité 
routière pour toute la durée du mandat.
Correspondant défense : M. Bruno BERTHELOT est désigné correspondant 
défense pour toute la durée du mandat.
Association Erdre et Loire Initiatives (ELI) : Daniel GARNIER, Maire repré-
sentera la Commune au sein d’ELI.

Actualisation des conventions
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Commune conclut des 
conventions dont la durée de validité peut être pluriannuelle. Le plus sou-
vent, ces contrats contiennent des clauses financières. Lorsqu’une actuali-
sation des tarifs est prévue, M. le Maire propose de valider, sans nouvelle 
consultation du Conseil municipal, l’évolution tarifaire, dès lors qu’elle ne 
remet pas en cause les principes et les modalités de mise en œuvre des 
engagements contractuels. Vote à l’unanimité, pour autoriser M. le Maire 
à signer les avenants prévoyant l’actualisation annuelle des tarifs prévue 
dans les conventions en cours pour la Commune.

Remboursement de frais de mission aux conseillers municipaux
M. le Maire donne lecture de l’article L.2123-18 du code général des Col-
lectivités territoriales : « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller 
municipal (…) donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l’exécution des mandats spéciaux. » Ainsi, sur présentation d’un ordre de 
mission spéciale, les élus municipaux peuvent être remboursés de leurs 
frais de déplacement. Ce remboursement intervient en plus des indemnités 
mensuelles versées aux adjoints, lorsque la mission visée dépasse le cadre 
courant des responsabilités qu’ils ont en charge. M. le Maire précise que ces 
remboursements peuvent se justifier par la fréquence de déplacements ou 
dans un périmètre dépassant celui de la communauté de communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA). Vote à l’unanimité, après avoir entendu cet exposé, pour 
accepter le principe du remboursement de frais aux élus municipaux. Il est 
ajouté qu’une délibération particulière du Conseil municipal précisera l’objet 
du mandat spécial justifiant la prise en charge par la Collectivité de ces frais.

Recrutement temporaire d’un agent au service administratif
Du fait d’un surcroît d’activité au service administratif, M. le Maire propose 
le recrutement d’un agent contractuel. M. le Maire sollicite l’autorisation 
de recourir à un agent titulaire ou non titulaire pendant une période de six 
mois au maximum. Compte tenu des besoins de la Commune, cet agent 
sera recruté dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (en catégorie 
B). La durée du temps de travail sera ajustée aux missions confiées (opéra-
tions comptables et financières ainsi que sur de l’assistanat en gestion des 
ressources humaines). Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le 
Conseil municipal autorise à l’unanimité, M. le Maire à recruter un agent 
administratif sur le grade de rédacteur territorial (catégorie B) pour renforcer 
l’effectif du service administratif au 1er juillet 2020. Il ajoute que la rémuné-
ration sera fixée en référence au statut de la fonction publique territoriale 
et du régime indemnitaire de la Collectivité applicable. M. le Maire est ainsi 
chargé de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. M. le Maire précise 
que la mise en place de la nouvelle organisation administrative de la mairie 
est une priorité ; le besoin de création d’outils de suivis, de veilles et de 
prospectives sur le domaine des finances ainsi que de celui des ressources 
humaines étant à ses yeux, indispensable.

Décision modificative n° 1 au budget annexe des immeubles 
de rapport
Les services du Trésor Public viennent de nous informer que les comptes 
utilisés en comptabilité concernant les règlements consécutifs à l’acquisition 
des biens de Madame Irène DRENO ne sont pas en conformité. Afin de 
répondre à leur demande, une décision budgétaire modificative est néces-
saire ; celle-ci n’est qu’un jeu d’écritures et ne change ni le contenu initial 
de la transaction, ni les prévisions budgétaires initiales.
De ce fait et après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide, à l’unanimité, 
la décision modificative n° 1 du budget annexe des immeubles de rapport.

Décision modificative n° 1 au budget principal de la commune
Les services du Trésor Public viennent aussi de nous informer de la non 
prévision d’amortissements au budget principal de la commune 2020, 
alors que des subventions obligatoirement amortissables sont prévues sur 
le compte 204182, dans le cadre de travaux du SYDELA. Par conséquent, 
il convient d’ouvrir des crédits budgétaires. L’information est faite comme 
quoi les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée 
maximale de 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou 
des études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties 
aux entreprises.
Afin de répondre à leur demande, une décision budgétaire modificative est 
nécessaire pour inscrire ces dépenses et recettes en section d’investissement 
sur une durée de 5 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la décision 
modificative n° 1 du budget principal de la commune.

Admissions en non-valeur
M. le Maire fait part de la demande du comptable d’admettre en non-valeur 
des titres qu’il juge irrécouvrables. M. le Maire précise qu’il s’agit, par cette 
procédure, de décharger le comptable de la poursuite des débiteurs de la 
Collectivité. Les titres concernés concernent des factures non réglées par 
des usagers du service municipal de la restauration scolaire. Compte tenu 
de l’objet présenté de ces créances et des montants indiqués, M. le Maire 
propose d’accéder à la demande du comptable. Vote à l’unanimité, pour 
décider d’admettre en non-valeur les titres irrécouvrables présentés par le 
comptable, au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019, pour un montant 
global de 48 € sur le budget principal de la Commune.
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Amendes de police 2019
M. le Maire expose au Conseil municipal que le Département peut parti-
ciper au financement d’opérations liées à la circulation routière. Parmi les 
opérations visées par ces dispositions réglementaires, figurent notamment 
les aménagements et équipements visant à « concourir à l’amélioration des 
transports en commun et des conditions générales de la circulation et de 
la sécurité routière ».
M. le Maire propose de solliciter la participation du Département, dans le 
cadre de la répartition des amendes de police, pour le financement du projet 
d’aménagement de la voirie de la rue du bourg drapé, au croisement avec les 
rues du Stade et de la Colichetière (à proximité des équipements sportifs). 
En effet, ce projet permettra de gérer les flux et la vitesse de circulation des 
véhicules, par la réalisation d’un plateau pour réduire la vitesse des véhicules 
au niveau de l’intersection des trois voies, préalablement citées, mais aussi 
de réguler les flux de circulation véhicule / piétons, par la création de chemi-
nements des piétons (création de trottoirs). Après avoir étudié le dossier et 
en avoir délibéré, le Conseil municipal sollicite, à l’unanimité, la participation 
du Conseil départemental pour le financement de cette opération estimée 
à 142 000 € HT, dans le cadre de la répartition des amendes de police 2019 
et, charge M. le Maire de constituer le dossier nécessaire à l’instruction de 
cette demande par les services du Département.

Vente d’une parcelle (ZO 170) rue de l’Ancre Marine
M. le Maire fait part de la demande formulée par Mme Mélanie Pasquier et 
M. Damien Loirat, domiciliés 6 bis, rue de l’Ancre Marine, au Boulay, d’acquérir 
une parcelle communale. Celle-ci jouxte leur propriété. Sur présentation 
du plan cadastral, il apparaît que ce terrain appartient au domaine public 
communal, bien que l’intérêt pour la Collectivité ne soit pas démontré. Par 
conséquent, une enquête publique préalable ayant été réalisée auprès de 
l’ensemble des riverains de la rue de l’Ancre Marine et aboutie à aucune 
opposition à ce que ce terrain soit vendu à leurs voisins, M. le Maire propose 
d’accepter le principe de la vente au profit des acquéreurs de ce terrain 
communal, qu’il conviendra de faire borner. M. le Maire propose aussi la 
vente de ce terrain au prix de 8 € par mètre carré, du fait de sa situation 
en zone constructible. Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, 
le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le principe de la vente de la 
parcelle communale située rue de l’Ancre Marine au lieu-dit Le Boulay, au 
profit de Mme Mélanie Pasquier et M. Damien Loirat, après déclassement 
de l’immeuble et, de fixer le prix de vente à 8 € le mètre carré. Il est précisé 
que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur. M. le 
Maire est ainsi autorisé à intervenir sur toutes les pièces du dossier.

Convention de facturation des travaux d’extension - 
raccordement aux réseaux électrique et téléphonique
M. le Maire informe le Conseil Municipal d’un accord trouvé, par le biais 
d’une convention entre la commune et M. Benjamin GENTILS, concernant la 
facturation pour les travaux d’extension/raccordement au réseau électrique 
et téléphonique à sa propriété, qui doivent être réalisés Chemin de Lourdes 
au village Le Boulay. Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le 
Conseil municipal valide, à l’unanimité, cette convention pour la facturation 
de la totalité des travaux à M. GENTILS et sa mise à la signature des deux 
parties. M. le Maire est ainsi chargé de la mise en œuvre de cette décision.

QUESTIONS DIVERSES
Lancement réflexion à la composition de la commission 
communale des impôts directs (CCID) :
M. le Maire informe le Conseil municipal que, conformément au 1 de l’article 
1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des 
impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette com-
mission doit être composée du Maire ou d’un adjoint délégué (Président de 
la commission) et de 6 commissaires titulaires ainsi que de 6 commissaires 
suppléants (pour les communes de moins de 2 000 habitants). La durée 
du mandat des membres est la même que celle du mandat du conseil 
municipal. Elle a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation 

recensés. La désignation doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de 
l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir 
d’une liste de contribuables, proposée sur délibération du conseil municipal. 
Au-delà de ce délai, la Direction Générale des Finances Publiques désignera 
d’office des commissaires amenés à siéger en CCID. L’ensemble des membres 
du Conseil municipal sont d’accord pour désigner 12 personnes. Tous les 
adjoints et conseillers municipaux sont invités à faire connaître des noms de 
personnes qui répondent aux critères d’éligibilité, dans les plus brefs délais. 
Une délibération avec une liste de 12 personnes sera donc proposée à l’ordre 
du jour de la prochaine séance du Conseil municipal.

Règlement Intérieur (RI) du Conseil Municipal :
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles précises 
sur le fonctionnement du Conseil Municipal. Ce RI doit être établi et adopté 
par le Conseil Municipal dans les 6 mois qui suivent l’installation. Nouveauté 
depuis ce nouveau mandat : obligatoire pour les communes de plus de 
1 000 habitants (plus de 3 500 habitants auparavant). Il est donc constitué 
un groupe de travail, composé de 6 élus pour proposer au vote du Conseil 
municipal, ce RI, dans une de ses prochaines séances. Les 6 élus de ce groupe 
de travail sont : Katia VAUMOURIN-TANOE, Jean-Marc BOUDIGUES, Sylvie 
BLANDIN, Gaëtan BELLEIL, Marina JULIENNE et Michel PAGEAU.

Point sur la gestion du Covid-19 à Mouzeil :
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE fait un point sur la distribution des masques. 
Elle indique ainsi que 450 masques adultes et 90 enfants ont été distribués 
lors de la soirée du « drive » et que la grosse partie du stock restant, a été 
distribuée aux commerces, au cabinet d’infirmières, au kiné et aux des deux 
écoles de la Commune. Ce qui a été apprécié par tous.
Il est évoqué la réorganisation des services qui a dû être réalisée pour 
respecter le protocole sanitaire dans les écoles et sur le temps de la res-
tauration scolaire.

Sécurité à l’école publique Louis Cadoret :
M. le Maire indique le choix récent d’installer une alarme sur l’école publique, 
du fait des vandalismes qui ont eu lieu l’été dernier et d’une nouvelle tentative 
d’entrée par effraction dans celle-ci, ces derniers jours. Cette installation qui 
sera télésurveillée, aura un coût d’abonnement mensuel de 80 € HT et de 
75 € HT (une fois) de frais d’installation et mise en service.
M. le Maire informe le Conseil municipal de la réouverture des bâtiments 
municipaux, mais à la condition que les groupes d’utilisateurs garantissent 
le strict respect des mesures barrières. Ceci dit, la reprise des activités 
associatives notamment, est très limitée, puisque seul le club de l’amitié 
occupera la salle Cordeau les mardis, pour le moment, sur cet été.
M. le Maire informe le Conseil municipal du choix de l’annulation du repas 
des aînés qui avait déjà été repoussé au mois de septembre prochain.
M. le Maire fait un point « agenda » dans lequel M. le Maire et annonce les 
prochaines dates à retenir : prochain Conseil municipal le lundi 20 juillet 2020 
à 20 h 30 à l’Espace des Charmilles, commission Communication le mardi 
23 juin 2020 à 19 h 00 en mairie, mise en place du SIVOM le mercredi 24 juin 
2020 à 19 h 00 à Ligné, mise en place du SIVU MARLI le jeudi 25 juin 2020 à 
19 h 00 aux Charmilles, prochaine commission urbanisme le 1er juillet 2020 
et la mise en place de la COMPA le jeudi 9 juillet 2020.
Enfin, M. le Maire évoque la mise en place de visites des équipements 
municipaux et de rencontres des agents des services. Un sondage « doodle » 
proposant plusieurs dates et horaires va être envoyé à tous les élus. Un 
organigramme avec photo va être réalisé pour une remise aux élus lors 
d’un « pot de rentrée » qui sera organisé en septembre prochain, sur un 
début de soirée, à 18 h 30, en présence des élus et des agents municipaux. 
M. le Maire propose de faire visiter les différents villages à vélo. Stéphane 
PIVETEAU se chargera des visites des bâtiments. Le besoin d’une réunion à 
organiser, pour présenter le projet de construction des 8 logements « Les 
Colibris » et le dossier de prospectives d’aménagement du bourg (liaisons 
douces), est aussi évoqué et, sera ainsi proposée à l’ensemble des membres 
du Conseil municipal, à partir de la rentrée de septembre prochain.
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État civil
NAISSANCES

28/04/20 Eloan BUCHET - 5 la Hardière
29/04/20 Gary MOTAY - 23 le Grand Bellan
30/04/20  Léonie MALHERBE et Capucine MALHERBE  

19 bis rue de Bellevue - la Richerais
25/05/20 Paul FOURAGE - 3 la Morinière
25/05/20 Elena TATIBOUËT - 29 route de l’Océan - le Boulay

MARIAGES
07/03/20  Gaëtan RUBLON et Jeanne ROULLET  

5 la Chapelle Breton
20/06/20  Mickaël PARIN et Elody LEHUGEUR  

6 rue de la Filière - la Richerais

DÉCèS
25/02/20 Pierre LE BIDEAU - 23 rue de la Fontaine Bruneau
15/04/20  Laëtitia QUEMENER épouse GLOTIN  

2 rue de l’Ancre de Marine - le Boulay
26/04/20 Marie-Josèphe LEMAÎTRE veuve COLLINEAU - 2 rue des Frênes
17/06/20 Serge MENORET - 12 chemin du Picot - NANTES

CCAS - Centre communal d’action sociale
Composition du bureau :
Président : M. Daniel GARNIER - Vice-Présidente : Mme Dominique LE GALL
Les membres :
Stéphane PIVETEAU (adjoint) - Daniel MOULIN (adjoint) - Sylvie BLANDIN (conseillère municipale) - Nathalie TRUIN 
(conseillère municipale) - Michel PAGEAU (conseiller municipal) - Gérard GUEDAS - Maryline DENIS - Morgane LE TEXIER - 
Priscille BOURHIS - Patrick CANTE

Repas  
des ainés
Au vu de l’actualité et des contraintes 
liées aux mesures de distanciation 
physique, c’est avec regrets que 
les membres du CCAS ont pris la 
décision d’annuler le repas des 
aînés initialement prévu le samedi 
4 avril et ensuite reporté au samedi 
19 septembre.

Collecte des 
encombrants
La prochaine collecte aura lieu le 
mercredi 16 septembre. Inscription 
en mairie.
Petit rappel, le petit électroménager, 
les déchets de chantier, les objets 
que vous pouvez déposer dans les 
déchetteries ou à l’éco-cyclerie ne 
seront pas collectés.
Concernant la collecte des métaux 
et de l’électroménager, vous pouvez 
faire appel gratuitement à la société 
Fer west au 06 06 86 16 32

Classement en agglomération
Le Boulay et le village de la Chapelle Breton sont depuis quelques semaines 
classés en agglomération. La vitesse est donc limitée à 50 km/heure. Soyez 
prudents !

Chenille processionnaire
Campagne 2020 lutte collective  
contre la chenille processionnaire du pin
Inscription sur le site internet : www.polleniz.fr
Les traitements biologiques au Bacille de Thuringe sur les pins infestés se 
dérouleront entre septembre 2020 et janvier 2021.



8 Info Mouzeil • No 80 • juin 2020

École Notre Dame
L’année touche déjà à sa fin, une année 
particulière qui ne nous aura pas permis 
de finaliser tous les projets prévus autour 
de notre thème « Bien dans sa tête, bien 
dans corps ». Certes, nous resterons sur 
notre faim et oui nous aurons certai-
nement l’envie de reporter des actions 
prévues à la rentrée prochaine, mais au 
moment de cette relecture d’année, nous 
avons tout de même de belles choses 
à retenir.

Rétrospective en images…
De nombreux temps forts ont marqué 
l’année scolaire de nos élèves :
Autour de notre projet…
Une journée sportive départementale 
à Carquefou pour les élèves de CM1-
CM2, une journée de sensibilisation 
aux gestes qui sauvent, un cursus de 

danse avec Musique et Danse, un atelier 
de lecture théâtralisée dans le cadre 
des projets COMPA, un cycle de piscine 
pour les CP-CE1, de la méditation avec 
Mme Lefort, de la Braingym en CP-CE1-
CE2-CM1, 15 minutes de lecture plaisir 
chez les CM, la visite des cuisines du 
restaurant scolaire…
Mais aussi…
Les visites d’expositions à la chapelle des 
Ursulines à Ancenis pour toutes les classes, 
des temps de lecture partagée entre les 
plus petits et les plus grands, les assem-
blées d’enfants avant chaque vacances, un 
atelier de lecture pour le plaisir un midi 
par semaine proposé par l’association Lire 
et faire lire, la fête de rentrée en musique 
et en chorégraphie, le marché de Noël 
organisé par l’AVEC, la célébration de la 

Chandeleur à l’église de Mouzeil avec le 
Père Henry et toute l’école…
Et bien d’autres projets !
La traditionnelle kermesse de l’école 
Notre Dame n’a pas pu avoir lieu cette 
année, non sans grande émotion chez les 
enfants comme chez les adultes. L’AVEC 
propose, en compensation, le samedi 
5 septembre, de réserver un repas à 
emporter. Ouvert à tous !

Renseignements et inscriptions :
aveclecoeur.ecolenotredame@gmail.com
Merci à tous les parents bénévoles qui 
permettent de vivre ces moments inou-
bliables pour notre école !
Nous vous souhaitons un très bel été 
et vous retrouverons avec plaisir pour 
la rentrée des classes le mardi 1er sep-
tembre à 8 h 45 !

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Préparation rentrée scolaire 2020
Restauration scolaire
Les fiches de réinscription ont été transmises aux familles. 
Concernant les nouvelles inscriptions, veuillez prendre 
contact avec le Secrétariat de mairie.

Transports scolaires
Inscriptions sur le portail : ALEOP. paysdelaloire.fr

Accueil périscolaire/centre de loisirs
Inscriptions
• auprès de Katy au 06 29 88 17 42
• ou par courriel : alshsivomligne@orange.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Actualités du SIVOM
La vie du SIVOM pendant le confinement
Le 16 mars 2020 l’ensemble des struc-
tures du SIVOM ont dû fermer comme 
tous les services à la population.
Néanmoins, dès la première semaine de 
confinement, pour suivre un arrêté pré-
fectoral, la réouverture était envisagée 
pour les enfants des soignants.
Ainsi, 2 structures gérées par le SIVOM 
sont restées ouvertes dans des condi-
tions sanitaires strictes, déclarées sur 
des plateformes vers lesquelles ont été 
orientées les familles recherchant un 
mode de garde urgent.
La fréquentation est restée faible mais les 

soignants concernés ont pu laisser leurs 
enfants en toute sécurité sur nos accueils.
En parallèle, le Relais Petite Enfance a 
fermé physiquement mais l’activité a été 
maintenue par téléphone ou par mail. 
La situation a suscité de nombreuses 
questions et préoccupations chez les 
usagers, aussi bien pour les parents 
employeurs que pour les assistantes 
maternelles (conditions d’accueil des 
enfants, rémunération, déclarations, 
etc.). Le Relais Petite Enfance a enre-
gistré une forte hausse de son activité 
qui a triplé ces derniers mois.

En collaboration avec les communes, une 
distribution de masques a été organisée 
pour que les assistantes maternelles 
puissent exercer leur profession en 
toute sécurité pendant cette période 
de confinement.

L’activité aujourd’hui
Les accueils de loisirs et périscolaires 
du SIVOM ou associatifs ont rouvert en 
fonction du personnel encadrant dispo-
nible et de la superficie de leurs locaux.
Depuis le 11 mai, les structures ne 
peuvent toujours pas retrouver leur 
rythme ordinaire étant contraints par 
les protocoles sanitaires.

L’animation jeunesse, service moins 
prioritaire, a repris en proposant de 
l’animation de rue pour répondre aux 
souhaits et besoins des jeunes.
En revanche tous les camps d’été orga-
nisés par le SIVOM ont été annulés, les 
animateurs s’appliquent à repenser leurs 
animations pour que les enfants et les 
jeunes passent de bonnes vacances.

Pour joindre les services du SIVOM ou pour plus d’informations, le secrétariat est joignable au 02 51 12 20 04.

Association de Fitness les Volontaires
Après cette période difficile que nous 
venons de vivre, nous espérons une 
reprise de nos cours à la normale
• lundi 7 septembre à 9 h 45  

pour le cours de gym douce  
à la salle des Charmilles.

• mercredi 9 septembre  
à 20 h 15  
et vendredi 11 septembre  
à 19 h 45  
pour les cours de fitness   
à la salle Louis Michaud.

La salle de musculation est accessible 
en autonomie pour les adhérents.
La cotisation annuelle est de 70 € pour 
le fitness et de 65 € pour la gym douce 
- certificat médical recommandé - ins-
criptions sur place avant ou après les 
cours.
Nous vous souhaitons un bel été et 
espérons vous retrouver en pleine 
forme en septembre.

Patricia RAGOT - Présidente

Mult i -accuei l  Le 
Cel l ier,  jeux des 
tout-petits dans le 
respect de la dis-
tanciation sociale

Graine de Loustic, Accueil de Mouzeil, pique-
nique du mercredi
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Biblio’fil : 
ENTREZ à LA BIBLIOTHèQUE DèS LE 30 JUIN

Après une première phase de réouver-
ture pour six bibliothèques et la mise 
en place d’un Biblio’drive, la deuxième 
phase sera active dès le mardi 30 juin.
Entrer à la bibliothèque, c’est possible
En plus des six bibliothèques déjà ou-
vertes, Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Le 
Cellier, Joué-sur-Erdre, Loireauxence 
(Varades), Vallons-de-l’Erdre (Saint-
Mars-la-Jaille), s’ajoutent celles d’Ou-
don, Mésanger, Riaillé et Ingrandes-
Le Fresne sur Loire. La réouverture de 
ces dix bibliothèques* signe l’arrêt du 
Biblio’drive pour revenir au système 
d’emprunt habituel. Les lecteurs pour-
ront entrer à la bibliothèque, choisir 
eux-mêmes leurs documents et passer 
à l’accueil pour les emprunter (dans 
la limite de 15 pour une durée de six 

semaines). La réservation de documents 
est toujours possible en ligne ou à la 
bibliothèque, dans la limite de quatre 
documents. Pour les rendre, les boîtes 
de retour situées à l’extérieur des biblio-
thèques sont à privilégier. Après trois 
jours d’isolement, les documents seront 
remis en circulation.
Afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la bibliothèque, le temps 
de visite sera limité à 15 minutes, les 
espaces de convivialité seront fermés 
et la consultation de la presse ne sera 
pas possible. Les postes informatiques, 
quant à eux, seront accessibles sur ren-
dez-vous.

Les gestes barrières restent de rigueur
A l’entrée de chaque bibliothèque, la 

désinfection des mains et le port du 
masque seront obligatoires. Du gel hy-
dro-alcoolique sera mis à disposition. 
Le nombre de personne au sein de la 
bibliothèque sera limité, la jauge sera 
indiquée à l’entrée.
Pour rappel, toutes les animations des bi-
bliothèques restent suspendues jusqu’à 
nouvel ordre : accueils de classes, de 
groupes, ateliers…
*Les autres bibliothèques restent fer-
mées jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les infos sur 
www.bibliofil.pays-ancenis.com
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’atelier de la danse
CAP SUR UNE NOUVELLE SAISON ! 

Cette année, en plus des cours de Pilates, Zumba et Modern 
jazz, notre association vous propose de venir découvrir une 
nouvelle discipline : la Barre au sol.
Il y en a pour tous les âges et tous les niveaux.
La rentrée s’effectuera la semaine du 7 septembre. Deux 
cours à l’essai sont offerts au mois de septembre afin que 
chacun puisse découvrir les différentes disciplines proposées. 
Alors surtout n’hésitez pas !
Plusieurs temps forts sont prévus dans l’année comme 
des stages, des ateliers transversaux, des cours ouverts et 
notamment notre spectacle qui aura lieu le 5 juin 2021 à 
l’Espace culturel du Préambule à Ligné.

Nous proposons des prix attractifs, des facilités de paiement 
et des réductions dès la seconde inscription pour une même 
famille ou une même personne.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter via 
notre page Facebook, notre mail : latelierdeladanse2@gmail.
com ou par téléphone au 06 20 86 35 11.
Nous vous souhaitons un bel été et avons plus que hâte de 
vous retrouver en septembre
Toute l’équipe de l’Atelier De La Danse
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LA VIE DES COMMERCES

LA VIE SOCIALE

Le fournil  
de Melicia
Le fournil de Mélicia sera fermé 
pour congé du lundi 11 août au di-
manche 23 août 2020 inclus.
Les deux distributeurs seront alimen-
tés pendant nos congés.
Bonnes vacances à tous.

Le BDM
Fermeture pour congés du samedi 8 
août au lundi 31 août inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Babeth, Mélissa, Anthony

Bulle  
de coiffure
Pendant le période estivale, le salon 
sera fermé du 25 juillet 14 h au lundi 
10 août inclus.
Nous vous souhaitons un bel été.

Romain et Laura

Et si cet été, vous (re) découvriez le Pays d’Ancenis ?
VOICI QUELQUES IDÉES POUR UN ÉTÉ 100 % LOCAL.

• Pataugez ou nagez dans les plans 
d’eau et farniente sur les plages

• Explorez le patrimoine historique des 
châteaux et églises

• Découvrez les savoir-faire et les 
talents locaux

• Pédalez sur la Loire à vélo en toute 
sécurité

• Arpentez les chemins ombragés et 
verdoyants

• Dégustez (avec modération) les vins 
des coteaux d’Ancenis ou les bières 
artisanales

• Essayez le golf, le kayak, l’équitation, 
le karting

• Goutez les spécialités locales

Besoins de conseils sur-mesure ?
Contactez notre équipe au 02 40 83 07 
44 ou sur le chat de notre site internet.
Demandez l’indispensable de votre 
été, le guide «Mes escapades en Pays 
d’Ancenis», disponible à l’Office de Tou-
risme du Pays d’Ancenis.

Le coin des nouveautés :
Découvrez tous les produits made 
in Pays d’Ancenis sur la boutique en 
ligne de l’office de Tourisme du Pays 
d’Ancenis.
Comment ça marche ? C’est très simple 
:
1 - Choisissez vos produits préférés.
2 - Payez en ligne, c’est sécurisé !
3 - Venez chercher votre commande à 
l’accueil d’Ancenis.

Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
103 rue des Douves à Ancenis - 02 40 
83 07 44
www.pays-ancenis-tourisme.fr
Suivez-nous tout l’été sur Facebook et 
Instagram
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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
Cabinet de kinésithérapie
Olivier MAILLET
1 rue des Pressoirs
Tél. 06 50 33 27 30

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en septembre 2020 :
le 12 septembre 2020
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 MOUZEIL

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

Espace départemental de solidarité
235, rue des Acacias
Tél. 02 40 77 06 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

Services
à Mouzeil 
Mairie - Agence postale
Restauration scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02 40 97 23 61
www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
pour la restauration scolaire

Assistante sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02 40 77 06 70
Infirmières libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02 40 77 00 78 

06 63 58 15 63
Transports solidaires Pilot’âges
Tél. 07 68 32 68 26 
Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage de repas à domicile
Renseignements en mairie

Carcasses de voitures
S’inscrire en mairie.
Un enlèvement est organisé
gratuitement à votre domicile.

Relais Petite Enfance
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02 40 25 40 10
Correspondants de presse locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


