
Édito
Le budget voté, les décisions peuvent être mises en œuvre. Le respect des 
procédures impose des délais non négligeables, mais assure la régularité et 
la sécurité des opérations engagées. L’entretien de la voirie n’échappe pas à 
ces règles, ce qui explique qu’une partie des chantiers démarre seulement au 
printemps.

Ainsi, l’aménagement d’un nouvel espace de stationnement, rue du stade, 
a été réalisé entre le 20 et le 24 mai. Il est dès à présent disponible pour les 
supporters des footballeurs ; il sera également ouvert lors des manifestations 
de fin d’année des écoles qui se dérouleront sur le terrain des fêtes les 9 et 
15 juin prochains.

De même, les travaux préparatoires à la remise en état de plusieurs voies 
communales sont engagés : la réfection sera achevée avant l’été routes de la 
Tardivière et de la Cottinière et entre le Tremblay et Férol.

Enfin, trois entrées d’agglomération seront aménagées et sécurisées : rue des 
saules, rue de la croix Perrine et rue du bourg drapé. Ces opérations débuteront 
à la rentrée et s’enchaîneront jusqu’en début d’année prochaine. Les plans sont 
disponibles en mairie. N’hésitez pas à venir les consulter !

Tous ces investissements vont dans le même sens : faciliter les déplacements 
dans la commune, améliorer la sécurité de la circulation, poursuivre l’aména-
gement de notre territoire dans la continuité… Mais cela n’est rien sans vous ! 
Le respect du code de la route, le civisme de chacun, l’attention aux autres 
sont aussi importants que les actions conduites par la Collectivité et c’est vrai 
pour tous les domaines de la vie en société (le bruit, les déchets…).

Daniel MOULIN,
Adjoint chargé de la voirie et des réseaux
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 20 mai 2019 (extraits)

DÉLIBÉRATIONS

La grosse Roche – régularisation cadastrale
Le conseil municipal donne son accord pour acquérir les par-
celles ZC 24p et ZC 25p de M. Denis RETIERE et Mme Béatrice 
NORMAND. Il approuve le prix d’acquisition à l’euro symbo-
lique et accepte de prendre en charge les frais de l’acte en 
la forme administrative qui régularisera cette affaire. M. le 
Maire est autorisé à signer cet acte. Le conseil municipal 
décide de classer l’ensemble du chemin de la grosse Roche 
dans le domaine public communal : parcelles YB 1, F 882, 
ZC 24p et ZC 25p.

La Prée du bourg – acquisition de la parcelle cadastrée F 361
M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’achat de la propriété 
de Mme Irène DRENO, située impasse de la Prée du bourg 
dans les conditions suivantes : acquisition de la totalité de la 
parcelle (2 850 m²), avec maintien dans les lieux sa vie durant, 
au prix de 180 000 €, payable à concurrence de 100 000 € 
au jour de la signature et le solde par mensualités sur une 
durée de 72 mois. Une clôture haute sera mise en place en 
limite du terrain non bâti.

Maîtrise d’œuvre « les colibris »
Le conseil municipal prend acte de l’évolution du périmètre 
sur lequel l’opération de construction de logements pour des 
personnes vieillissantes est désormais réalisable. Cela nécessite 
la redéfinition de l’avant-projet avec le maître d’œuvre. Un 
avenant au contrat de maîtrise d’œuvre est convenu avec le 
Cabinet FARDIN ARCHITECTURE (Nantes) pour un montant 
de 7 822,50 € HT.

Décision modificative n° 1 au budget annexe des immeubles 
communaux de rapport
L’acquisition de la propriété DRENO impactant l’opération 
« les colibris » comptabilisée dans le budget annexe des 
immeubles communaux de rapport, il est nécessaire de 
modifier celui-ci. En section de fonctionnement, l’équilibre 
demeure à 75 100 €. En section d’investissement, l’équilibre 
est porté à 566 332,36 €.

Garantie d’emprunt – Atlantique Habitation
Le conseil municipal accorde sa garantie de cautionnement 
à hauteur de 575 019,93 € soit 5.75 % du projet, pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total prévisionnel 
de 9 988 851 € souscrit par Atlantique Habitation pour la 
construction d’un nouvel établissement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) à Ligné, en partenariat avec 
l’association Saint Pierre. Il s’engage pendant toute la durée 
du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges.

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) à la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA)
Dans le cadre de l’élaboration du pacte financier et fiscal, le 
conseil communautaire a décidé de revoir l’architecture et de 
modifier les critères de répartition de la dotation de solidarité 
communautaire. Cette décision a un impact sur l’attribution 
de compensation. Le conseil municipal approuve le contenu 
et les conclusions du rapport de la CLECT ainsi que le montant 
révisé d’attribution de compensation de la Commune (+ 67 € 
en 2019, soit 30 778 €).

Répartition des sièges au conseil communautaire de la 
COMPA
Le conseil municipal approuve l’accord local de répartition 
des sièges du conseil communautaire de la COMPA pour le 
prochain mandat de la façon suivante : 
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ........................................................................8 conseillers
COUFFE .................................................................................................................................................2 conseillers
INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE ............................2 conseillers
JOUE SUR ERDRE..........................................................................................................2 conseillers
LA ROCHE BLANCHE ............................................................................................1 conseiller
LE CELLIER ......................................................................................................................................3 conseillers
LE PIN .........................................................................................................................................................1 conseiller
LIGNE ..........................................................................................................................................................4 conseillers
LOIREAUXENCE .................................................................................................................6 conseillers
MÉSANGER ..................................................................................................................................4 conseillers
MONTRELAIS ..........................................................................................................................1 conseiller
MOUZEIL ...........................................................................................................................................2 conseillers
OUDON .................................................................................................................................................3 conseillers
PANNECÉ ...........................................................................................................................................1 conseiller
POUILLÉ LES COTEAUX ..................................................................................1 conseiller
RIAILLÉ ....................................................................................................................................................2 conseillers
TEILLÉ .........................................................................................................................................................2 conseillers
TRANS SUR ERDRE ...................................................................................................1 conseiller
VAIR-SUR-LOIRE ..............................................................................................................4 conseillers
VALLONS-DE-L’ERDRE ......................................................................................6 conseillers

RAPPORT DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE présente la permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS) développée par le Centre hospitalier Erdre et Loire 
à Ancenis. Elle accueille sur rendez-vous les personnes en 
situation de précarité (isolement, absence de couverture 
médicale…). Des informations sont disponibles sur le site 
internet de l’hôpital d’Ancenis (www.ch-erdreloire.fr) actualisé.
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Le Conseil départemental mettra en œuvre en septembre 
prochain une nouvelle organisation de l’action sociale de 
proximité : les centres médico-sociaux disparaîtront au profit 
des espaces départementaux de solidarité. Deux couvriront le 
pays d’Ancenis : un sur les secteurs Ancenis – Saint Géréon/
Loireauxence ; l’autre sur les secteurs de Ligné, de Riaillé et 
de Vallons-de-l’Erdre. L’objectif est de renforcer l’accès aux 
droits pour tous et de permettre à chacun d’obtenir une 
réponse à sa demande. Des pratiques identiques dans tous 
les points d’entrée des usagers (centres communaux d’action 
sociale, espaces départementaux des solidarités…) seront 
développées à partir d’un projet territorial des solidarités 
qui sera travaillé dans les prochains mois. Anne AZE propose 
de participer à son écriture.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER revient sur l’organisation des transports 
scolaires par la Région pour la prochaine rentrée. À Mouzeil, 
un second point d’arrêt sera créé pour les collégiens sur le 
parking de la rue des saules, devant l’école Louis Cadoret. Il 
réduira ainsi le nombre de jeunes attendu au point d’arrêt sur 
le parking de l’espace des Charmilles. De même, un nouveau 
point d’arrêt est créé au Boulay pour les primaires, route 
du pont. Un élément du règlement du service rend difficile 
l’utilisation du transport scolaire pour certaines familles : 
tous les enfants scolarisés jusqu’en classe de CE2 doivent être 
accompagnés jusqu’au point d’arrêt par un référent âgé d’au 
moins 11 ans. Un courrier est adressé à Mme la Présidente du 
Conseil régional pour lui faire part de la difficulté posée par 
cette disposition pour des familles. Sylvie LEBRETON ajoute 
que désormais les enfants qui auront 3 ans avant la fin de 
l’année 2019 seront admis dans les cars scolaires, alors que 
les 3 ans révolus étaient requis jusqu’alors. Cette mesure 
renvoie la question sur le service de la restauration scolaire.
Daniel GARNIER résume une réunion organisée par le Dépar-
tement sur la voie verte qui relie Saint Mars la Jaille à Carque-
fou : sa structure s’abîme et l’accès par les chicanes peut être 
compliqué pour certains cycles. Un projet de réaménagement 
est travaillé : rétablir la largeur de la voie de circulation à 2,60 
mètres ; recouvrir d’un enrobé noir la bande de roulement ; 
mieux marquer les intersections avec les routes (couleur, 
barrière…) ; revoir les modalités d’entretien… Des travaux 
sont prévus en juin et juillet prochains, puis une période 
d’observation permettra d’évaluer la qualité des adaptations 
notamment avec le passage plus fréquent de trottinettes, 
de rollers…
L’animation jeunesse, du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple (SIVOM) du secteur de Ligné, propose différentes 
activités pour l’été, notamment des séjours à Parthenay, à 
Pouancé, l’éco r’aide… Le recrutement d’un animateur est 
en cours, expliquant la fermeture du site de Mouzeil parfois. 
Une réunion est organisée le 23 mai à Mouzeil pour débuter 
la réécriture du projet éducatif de territoire du SIVOM.
La porte ouverte de Cop Choux le 17 mai a permis de redé-
couvrir le domaine.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Sylvie LEBRETON annonce le départ de Karim ALLAIRE, coor-
dinateur des services enfance, à la fin de l’année scolaire. 
Une nouvelle définition du poste sera travaillée pour la ren-
trée. Plusieurs procédures sont engagées pour une mise en 
œuvre en septembre 2019 : le choix des entreprises chargées 
des travaux de construction d’espaces couverts à l’école 
Louis Cadoret (recueil des offres jusqu’au 3 juin 2019) ; la 
sélection du prestataire pour le service de la restauration 
scolaire (réception des candidatures jusqu’au 11 juin 2019 
avant celle des offres jusqu’au 8 juillet 2019).

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN indique que les premiers travaux de curage 
et de dérasement ont été réalisés par l’entreprise BOURGET 
(Ligné) entre le 9 et le 15 mai 2019. Il liste ensuite les travaux 
d’entretien courant à réaliser, en régie ou en externalisant. 
Des devis sont demandés en ce sens. De même, le travail 
sur l’accessibilité du cimetière, au moins les allées centrales, 
sera chiffré. L’entreprise EIFFAGE réalise l’aménagement d’un 
parking rue du stade cette semaine.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT informe qu’un agent d’Erdre et Loire Initia-
tive est venu renforcer l’équipe du service technique municipal 
pendant 10 jours. La procédure engagée pour pourvoir un 
poste laissé vacant au sein de ce service a abouti au choix 
d’un candidat qui pourrait arriver pour l’été. Les démarches 
administratives sont en cours.
VEOLIA EAU veille à l’état de l’eau potable : un fort goût de 
chlore a été signalé, mais le taux respecte la réglementation. 
Pour information, le chlore s’évapore lorsque l’eau est placée 
dans une bouteille en verre laissée quelques heures au réfri-
gérateur. Dans le cadre de l’entretien des cours d’eau sur le 
bassin du Hâvre et du Donneau, des mesures d’enrochement 
et de plantations seront faites dans les rivières avec l’accord 
des agriculteurs riverains à l’hiver prochain. La haie de l’espace 
des Charmilles sera taillée par le propriétaire voisin et les 
déchets seront évacués par les agents municipaux.

QUESTIONS DIVERSES
En ouverture de séance, Olivier BLAISE, Président de l’association 
Saint Pierre, Gaétan GROIZEAU, trésorier et François GUYARD, 
directeur de la maison de retraite de Ligné ont présenté le 
projet de nouvel EHPAD de Ligné. Sa capacité sera identique 
à l’existante, soit 79 places d’hébergement permanent et un 
accueil temporaire. Le projet est porté par l’association Saint 
Pierre qui sera liée à Atlantique Habitation par un bail emphy-
téotique. L’immeuble actuel de la maison de retraite appartient 
au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) MARLI 
(composé de Couffé, Ligné, Saint Mars du Désert et Mouzeil) 
et reviendra dans le patrimoine de la Commune de Ligné 
conformément aux statuts de l’Intercommunalité.
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État civil
MARIAgE

18/05/2019  Mickaël RUBLON et Aurélie TOUPIN 
5 la Chapelle Breton

NAISSANCES

08/04/2019 Aziliz LE DORIOL - 16 la Chapelle Breton
10/04/2019 Adèle DAVID - 6 la Mabonnière

La Marine nationale 
recrute
En 2019, la Marine Nationale recrute  3 500 jeunes de 16 
à 30 ans, de la 3e à BAC + 5, afin de garantir sa capacité 
opérationnelle. Plus de 50 métiers sont accessibles au sein 
des forces sous-marines, de surfaces ou de l’aéronautique 
navale, en poste embarqué ou à terre. Les postes à pourvoir 
concernent de nombreux domaines d’activité : mécanique, 
électronique, télécommunication, maintenance, aéro-
nautique, protection défense, sécurité, administration, 
restauration, etc. Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site www.etremarin.fr ou joindre le CIRFA 
Marine de Nantes au 02 28 24 20 56.

Inscription au  
restaurant scolaire
RENTRÉE 2019-2020

Les documents de réinscription au restaurant scolaire sont 
transmis aux enfants par le biais des écoles.
Pour les nouvelles inscriptions au service, les dossiers 
sont à retirer en mairie.
Retour des dossiers en mairie pour le 21 juin.

Demande  
de carte d’identité  
ou de passeport
La pré-demande de carte d’identité ou de passeport en ligne 
est à faire sur le site www.ants.gouv.fr. Cette démarche 
entièrement GRATUITE, permet de gagner du temps lors du 
dépôt du dossier en mairie (pour notre secteur, ANCENIS, 
NORT-SUR-ERDRE, SAINT-MARS-LA-JAILLE…). Attention aux 
sites privés payants qui n’aboutissent pas.

Transports scolaires
Pour l’année scolaire 2019-2020, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 juillet 2019. La démarche est faite 
en ligne sur aleop.paysdelaloire.fr, mais la COMPA peut 
accompagner les familles qui le souhaitent chaque vendredi 
de 9h à 12h, sur rendez-vous. Contact au 02 40 96 31 89.

Des renseignements peuvent être obtenus : 
• auprès du Conseil régional des Pays de la Loire sur le site 

internet (aleop.paysdelaloire.fr) ou par téléphone
• au 09 69 39 40 44 auprès de la COMPA par courriel (trans-

ports@pays-ancenis.com) ou par tél. au 02 40 96 43 25

Remise des prix  
des maisons fleuries
La remise des prix des maisons fleuries (concours 2018) 
aura lieu le mercredi 26 juin à 20 h à l’espace des Char-
milles. Les lauréats recevront prochainement leur invitation, 
mais l’ensemble de la population est aussi cordialement 
invité.

LA VIE MUNICIPALE

LES ENFANTS ET LES jEUNES
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Eco R’Aide 2019 : inscrivez-vous vite !
Pour sa 10e édition, l’événement sportif et éco-citoyen du 
territoire s’installe du mardi 2 au jeudi 4 juillet sur le secteur 
de Riaillé. Organisé par la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat avec le SIVOM de 
Riaillé et les structures jeunesse du Pays d’Ancenis, l’Eco 
R’aide propose cette année encore de nombreuses activités.

En 2019, le campement et les activités de l’Éco R’aide s’im-
plantent au lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre. Au programme : 
des animations sportives avec du VTT, de l’escalade, du 
triathlon… et des épreuves éco-citoyennes avec une course 
d’orientation, du tri canoë, etc. Cette année, une activité 
phare fait son apparition : le catamaran ! Les participants 
profiteront d’une initiation à ce sport nautique pour ensuite 
disputer une régate sur le lac.
Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes 
sont attendus pendant trois jours pour prendre part à cet 
événement unique du Pays d’Ancenis. Côté campement, esprit 
convivial et bonne humeur seront assurés avec : les repas en 
communs, les veillées, les jeux et… la soirée surprise ! Cette 
année encore, l’édition de l’Eco R’aide s’annonce réjouissante 
pour les équipes !
Pour participer, il suffit de constituer son équipe de quatre 
membres, filles et/ou garçons et être né entre 2002 et 2006.

Inscrivez-vous vite !
Places limitées à 20 équipes de 4 personnes,  
fin des inscriptions le 31 mai.
SIVOM de Ligné : 3 place de la perretterie - Ligné  
(adresse postale)/rue du stade (adresse du local)
Tél. : 02 40 77 01 94 ou 06 45 43 91 08

Plus d’informations sur 
www.pays-ancenis.com  
ou au 02 40 96 31 89
Communauté de Communes  
du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif  
« Les Ursulines » 
Quartier Rohan  
44150 Ancenis-Saint-Géréon 
Tél. 02 40 96 31 89
Suivez notre  
page Facebook !  
(COMPA44150)

Fêtes des écoles
KERMESSE ÉCOLE NOTRE DAME
Le dimanche 9 juin - Terrain des fêtes, rue du stade

Défilé de 5 magnifiques chars à 14h dans le bourg de Mouzeil

Animations tout l’après-midi : maquillage, pêche à la ligne, 
tours de poney, tir au but, palets, fléchettes…

Restauration, boissons et gourmandises sur place. 
La journée se terminera par un repas (cochon grillé).

Possibilité de réserver votre repas au 06 46 52 58 83 ou sur 
notre site aveclecoeur.ecolenotredame@gmail.com

ÉCOLE LOuIS CADORET
Le samedi 15 juin - Terrain des fêtes, rue du stade

• 14h : Ouverture du pont-levis
• 15h : Chants z’et danses des Troubadours
• 19h : Mangeailles z’et ripailles de bonne pitance
• 21h : Karaoké festif

LES ENFANTS ET LES jEUNES
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L’Atelier de la danse
Vous propose pour la rentrée  
de septembre 2019 :
• Modern-Jazz à partir de 4 ans
• Zumba kids à partir de 9 ans  

(dans l’année 2019)
• Zumba adultes à partir de 14 ans,
• Pilates

Pour les inscriptions,  
3 permanences
• Samedi 8 juin, forum des  

associations Mouzeil 9h-12h

• Lundi 17 juin, espace des Charmilles 
Mouzeil 18h-20h

• Jeudi 20 juin, espace des Charmilles 
Mouzeil 18h - 20h

Plus d’infos ou demande de dossier 
d’inscription : 
Facebook : latelierdeldansemouzeil 
ou par mail latelierdeladanse2@
gmail.com 
Portable 06 20 86 35 11 – Portes- 
ouvertes des 17 et 18 mai 2019

Le mythique concert 
de l’été au BDM
C’est devenu une institution pour une grande partie d’entre 
vous, alors on remet le couvert une fois de plus pour vous 
proposez le désormais célèbre concert en plein air !

Réservez votre vendredi 14 juin. Le groupe « Amharclann », 
fidèle à son habitude, sera évidemment de la fête ! En pre-
mière partie, ce sera « The Cottich’Acoustic Groove » qui 
ouvriront les festivités ! Le final sera assuré par le déjanté 
groupe Rock « Alarash » !
Concert à partir de 19h - Restauration sur place

On vous attend nombreux chers Mouzeillais !
Babeth, Mélissa et Anthony

Nuances Naturel
Coloriste végétale

Nouveauté : Le massage assis Shiro’d’sens
C’est un massage ayurvédique effectué à l’aide d’une huile 
appliquée sur la tête. Il apporte détente et relaxation. Il a aussi 
de nombreux bienfaits : améliorer la mémoire active, clarifier 
l’esprit et rééquilibrer le système nerveux. Ce massage est très 
efficace pour résoudre des problématiques du quotidien : 
prévient des maux de tête, stress, concentration, déséquilibre 
du sommeil, etc.
Profiter de l’offre de lancement, réduction de 5 € sur le massage 
assis tout Juin et Juillet. Durée du massage : 30 min

Mélanie, votre COIFFEUSE A DOMICILE sur Mouzeil.
06 75 74 51 57 - www.nuancesonaturel.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE DES COMMERCES

Forum des 
associations
Le forum des associations se tiendra 
le samedi 8 juin 2019 de 9 h à 12 h à 
l’espace des Charmilles.

Citroënade
L’antenne des pays de la Loire du Mé-
hari Club De France est heureuse de 
vous annoncer que du 21 au 23 juin 
2019 à Mouzeil se déroulera la 5e édi-
tion de la Citroënade, grande classique 
régionale. 
Rallye touristique avec road book le 
samedi (prévoir son pique-nique) - 
repas tous ensemble le samedi soir.
Visite/balade le dimanche matin (res-
tauration sur place possible).
À cette occasion, nous fêterons les 
10 ans de l’antenne.
Cette manifestation est ouverte à 
toutes les Méhari, bicylindres à che-

vrons et tous les véhicules légers de 
loisirs (buggy, jp4, etc.). 
Demandez votre bulletin d’inscription à 
cette adresse mail : mcdfpaysdeloire@
orange.fr
Nous vous attendons nombreux.

Bureau d’accueil ouvert : 
Le vendredi 21 juin de 17h à 20h et le 
samedi 22 juin 8h au terrain des fêtes 
rue du Stade

MCDF PAYS DE LA LOIRE
Laurent DUMONT

5 Route de Villepôt – La Cottinière 
44850 MOUZEIL – Tél. 07 71 02 97 02
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Entretien  
du pressoir  
des Charmilles
Non, ce ne sont pas des martiens posés 
sur le pressoir… mais une équipe du club 
de l’amitié en plein travail d’entretien. 
Merci à eux pour leur investissement.

Haute Vallée de l’Erdre
ERDRE, VÉLO, AUTO VINTAGE
Vous avez envie de mieux connaître votre territoire et ses 
richesses touristiques, historiques, économiques et culturelles… 
L’association SEVE vous propose de participer les 29 et 30 juin 
à son premier évènement en Haute Vallée de l’Erdre. Seul 
impératif, venir avec un vélo et des vêtements « rétro ».

Programme pour la journée du 29 juin, à partir de 10h, 
deux circuits :
• Circuits vélos « rétro » et voitures anciennes sur les petites 

routes et chemins de notre territoire. Point de départ le 
Pont du Theil à Trans sur Erdre

• Une restauration le midi au Moulin de Garenne à Pannecé
• Sur le chemin, une halte au musée de l’Armat, à Teillé, une 

autre, au nouveau musée de « l’aventure Braud », à Saint 
Mars la Jaille

• De nombreux points de dégustations de produits locaux
• En soirée, une « nuit du swing », au Pont du Theil, à Trans 

sur Erdre (possibilité de poser sa tente, sa caravane, son 
camping-car sur le terrain gratuitement), entrée libre, 
restauration sur place

Programme pour la journée du 30 juin, à partir de 9h, 
deux circuits :
• Circuits vélos « rétro » et voitures anciennes sur les petites 

routes et chemins de notre territoire. Point de départ le 
Pont du Theil à Trans sur Erdre

• Sur le circuit, une halte à l’association Transmission (spec-
tacle), à la ferme de la Chauvelière à Joué sur Erdre

• De nombreux points de dégustations de produits locaux
• L’après-midi, la « guinguette des bords de l’Erdre », animée 

par l’orchestre Véronique Cadense (entrée libre)

Renseignements et inscriptions à l’Office du tourisme  
du Pays d’Ancenis – 02 40 83 07 44

Bal des sapeurs pompiers de Ligné
Samedi 15 juin 2019, dès 16h30 au centre de secours
APÉRITIF OFFERT (18h30) - VENEZ NOMBREUX !
Démonstration de désincarcération - 17 h
Restauration sur place ou repas sur réservation - Cochon grillé - 10 €
Contact 06 65 02 70 56 - 02 40 77 07 18

Tournoi interquartiers football  
et olympiades
Organisé par le club de Foot Loisir de Mouzeil le samedi 22 juin 2019
Inscriptions gratuites mais obligatoires par mail avant le tournoi
RDV 10h - Début du tournoi à 10h30 - Boissons et restauration sur place
Règlement :  • 6 joueurs + 2 remplaçants (2 licenciés maxi) 

• Femmes et enfants +10 ans (1 par équipe mini)
Contacts : footloisir.mouzeil@gmail.com par tél. 06 81 02 78 65 - Christophe

Écurie de Baud
Nous vous invitons à notre journée portes-ouvertes 
pour l’inauguration de l’Écurie de Baud, le samedi 
8 juin 2019 (de 10h à 18h).
Vous pourrez visiter les installations du centre équestre 
et découvrir les chevaux et poneys. Un pot de bienve-
nue vous sera offert ainsi que des baptêmes poneys et 
chevaux gratuits toute la journée pour ceux qui sou-
haitent essayer.
Ce sera l’occasion également de se renseigner et s’ins-
crire pour la rentrée 2019-2020.

Venez nombreux ! À bientôt, Manon
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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
Pôle Enfance-Jeunesse
aux Gattières, Le Cellier
Tél. 02 40 25 40 10

Correspondants de presse locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en juin 2019 :
le 15 juin 2019

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


