
Édito
D’où venons-nous ? Quelle est l’histoire du 
lieu dans lequel nous habitons ? Que reste-t-il 
de ce passé ? Voilà quelques questions pour 
lesquelles nous n’avons que peu ou pas de 
réponses.

Il y a maintenant plus de 2 ans, Christine Strul-
lu-Derrien, paléobotaniste de renom, a pris 
contact avec nous concernant des recherches 
qu’elle souhaitait réaliser sur le passé minier de 
notre commune. Ses recherches l’ont conduite 
à nous réunir avec les communes de Teillé et 
de Mésanger car, au-delà du passé de notre 
commune, c’est l’histoire de tout un secteur 
qu’elle désire mettre en avant.

Afin de progresser par étapes dans le projet, 
celui-ci a été divisé en 3 phases.

La phase 1 consistait à rencontrer les élèves des 
classes de CE et CM des 3 communes. Chris-
tine Strullu-Derrien a ainsi pu leur expliquer 
ce qu’est la paléobotanique, et comment, à 
partir des fossiles de plantes, il est possible de 
reconstituer l’environnement d’il y a 320 mil-
lions d’années.

C’est ainsi que le 30 avril dernier, une exposi-
tion-conférence, intitulé « Illuminer le patri-
moine de la nature » a eu lieu au Château de 
Cop Choux. Nous avons pu y découvrir les 
représentations très éclectiques imaginées 
par les enfants de cet environnement du car-
bonifère... sans hommes, sans dinosaures et 
sans fleurs… avec une végétation luxuriante 
s’élevant parfois à plus de 40 m de haut.

La conférence de Christine Strullu-Derrien a 
expliqué le lien entre les fossiles, le charbon 
et le passé minier de notre secteur. Cet évé-
nement, au cœur d’un lieu si emblématique 
dans l’histoire minière qu’est le Château de 
Cop Choux, a aussi permis de créer le lien 

entre les professionnels que sont Christine 
Strullu-Derrien et Pierre-Yves Perez, les com-
munes, les écoles (enseignants et élèves), les 
associations et les personnes intéressées par 
les différents sujets.

Cette rencontre va ainsi permettre de lancer 
la phase 2 du projet qui consiste à réaliser 
des recherches et/ou des inventaires sur des 
thèmes très divers :
•	 Les plantes fossiles
•	 Les archives sur Louis Joseph Corroyer, sa 

fille et son gendre Charles Marie-Aubert
•	 Les migrations des populations
•	 L’histoire des communes
•	 Les archives sur les mines de charbon
•	 Les archives sur les fours à chaux
•	 Les cartes postales anciennes des communes 

à cette époque...

Si vous êtes intéressés pour participer à un 
ou plusieurs thèmes… Si vous possédez des 
documents (photos, archives…) ou des objets 
(fossiles, objets miniers,…) n’hésitez pas à 
contacter la mairie (ces documents et objets 
seront observés, scannés, pris en photos… et 
rendus, rien ne vous sera pris !).

Cette collecte d’informations permettra d’une 
part d’en apprendre plus sur notre passé mais 
aussi de constituer un dossier pour un futur 
projet de centre d’interprétation intercom-
munal (phase 3).

Nous avons un devoir de préservation et de 
transmission de cette Histoire afin qu’elle ne 
s’éteigne pas… Il est donc important de s’unir 
et de se réunir afin de porter, ensemble, ce 
beau projet.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos an-
cêtres, nous l’empruntons à nos enfants »

Proverbe amérindien

Katia	VAUMOURIN-TANOE, Adjointe
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Résumé du Conseil Municipal
SÉANCE DU 9 MAI 2022

DÉLIBÉRATIONS
Amendes	de	police	2021
Le projet d’aménagement et de sécurisation 
de quatre voiries du lieu-dit Le Boulay et 
plus précisément les travaux concernant 
celles du Chemin de Lourdes et de la rue de 
la Fleur de Sel sont éligibles à une part du 
produit réparti des amendes de police 2021. 
En effet, il s’agit, par ce projet, de sécuriser 
les déplacements piétonniers et d’améliorer, 
rationaliser la circulation routière.

L’aménagement de ces deux voiries du projet 
global pluriannuel a été ciblé à réaliser en 
priorité et dès 2022, car elles sont celles em-
pruntées tous les matins et tous les soirs en 
périodes scolaires, par un nombre important 

de collégiens et lycéens qui résident dans le 
lotissement des Fontenelles, pour accéder 
aux arrêts de cars scolaires positionnés sur 
la RD 164 (Route de l’Océan).

Cette opération de travaux est estimée à 
180 000 € HT.

Monsieur le Maire propose de solliciter la 
participation du Département, dans le cadre 
de la répartition des amendes de police 2021, 
pour le financement de cette réalisation.

Gratification	aux	étudiants	stagiaires	de	
l’enseignement	secondaire	et	supérieur	:
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 rend 
obligatoire la gratification des stagiaires 
accueillis pendant plus de 2 mois en collecti-

vité ou dans une entreprise privée. En deçà, 
toute gratification est facultative.

D’expérience, la très grande majorité des 
stages se passe bien pour les deux parties, 
le jeune et la Collectivité. Certains stagiaires, 
notamment ceux en cours de professionna-
lisation, s’investissent particulièrement et 
constituent un véritable renfort des services 
dans lesquels ils sont affectés. Il est proposé 
de récompenser ces jeunes, pour les remer-
cier de leur contribution au service public 
communal et les encourager à conserver 
leur enthousiasme au travail. »

Monsieur le Maire propose, au bénéfice des 
stagiaires en cours d’accueil ou à venir, de 
modifier les modalités d’octroi de la gratifi-
cation dans les conditions suivantes :

Temps	de	présence	effectif		
au	sein	de	la	collectivité

Montant	de	la	gratification	pour	les	étudiants		
d’enseignement	secondaire	et	d’enseignement	supérieur

Durée comprise entre 5 et 10 jours 50 € par stage

Durée comprise entre 11 jours et 22 jours 100 € par stage

Durée totale du stage au-delà de 23 jours (soit plus d’un mois)  
et au-delà de 308 h de présence effective

(Présence effective en jours) x (nombre d’heures)  
x (5 % plafond horaire de la sécurité sociale)

Durée totale supérieure ou égale à 44 jours (deux mois)  
Soit plus de 309 h de présence effective au cours d’une même année

(Présence effective en jours) x (nombre d’heures)  
x (15 % plafond horaire de la sécurité sociale)

Commémoration 
de l’Armistice du 8 mai
À l’occasion de la commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945, M. le Maire 
accompagné des adjoints, de membres 
des anciens combattants et de quelques 
habitants, a déposé une gerbe de fleurs 
devant le monument aux Morts. Il a 
ensuite été fait lecture de la lettre du 
ministère des anciens combattants puis 
procédé à l’appel des noms de chaque 
soldat mort aux combats pour la France.

La participation à cet événement du 
souvenir étant très faible, une réflexion 
va être lancée afin que ce jour soit un 
moment de partage et de transmission 
de la mémoire et de l’Histoire aux plus 
jeunes générations.
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Attribution	du	marché	de	maîtrise	
d’œuvre	pour	l’aménagement	et	la	
sécurisation	des	voiries	du	lieu-dit	
Le	Boulay	:
Une procédure de consultation publique 
sous la forme d’un marché à procédure 
adaptée a été conduite du 31 mars au 
25 avril 2022. Une commission mixte, com-
posée des membres habituels des commis-
sions « voirie-réseaux » et « bâtiments », 
réunie le 6 mai 2022, a examiné les 5 offres 
reçues.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire appuyé par celui de M. Daniel MOU-
LIN, adjoint délégué à la voirie et en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents décide de suivre 
les propositions de la Commission mixte 
« voirie-réseaux » et « bâtiments » pour 
l’attribution du marché au bureau d’études 
Anjou Maine Coordination (AMC), pour un 
montant total forfaitaire de 29 800,00 € HT.

RAPPORT	DES	
COMMISSIONS
Domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	Stéphane	PIVETEAU	:	bâtiments	
–	urbanisme
La	commission	«	Bâtiments	»	réunie	le	
6	avril	2022	propose	:

•	D’accepter le devis de l’entreprise MON-
NIER d’un montant de 2 040,00 € TTC pour 
le remplacement des blocs d’ambiance 
de la salle de l’Espace des Charmilles ;

•	D’accepter le devis de l’entreprise AMIOT 
d’un montant de 3 371,52 € TTC pour la 
réfection d’un pan de la toiture de la bi-
bliothèque à la suite d’un dégât des eaux ;

•	 le remplacement des drapeaux français 
et européens à l’extérieur de l’école Louis 
Cadoret sur le nouveau mur de l’entrée 
derrière le portillon ;

•	D’accepter le devis VEOLIA d’un montant 
de 1 390,80 € TTC pour la création d’un 
compteur d’eau uniquement rattaché au 
local professionnel.

Les	membres	de	la	commission	accompa-
gnés	de	Monsieur	le	Maire ont réalisé la 
visite du logement de la boulangerie, désor-
mais libre. Cette visite a permis d’engager 
une réflexion sur son devenir et dans la 
perspective de le détacher du local profes-
sionnel, d’étudier la condamnation et l’iso-
lement de deux portes intérieures ainsi que 
la pose de deux nouveaux compteurs d’eau 
et d’électricité propre à chaque espace. Par 
ailleurs, la rénovation en profondeur de 
ce logement qui ne correspond plus aux 

standards actuels a été évoquée comme 
le fait de décloisonner le rez-de-chaussée, 
revoir l’isolation, réaliser la mise aux normes 
électriques… Le financement non prévu au 
budget de tous ces travaux invite à attendre 
les études en cours pour leurs intégrations 
dans le cadre des programmes « économie 
d’énergie » lancé en partenariat avec la 
COMPA. La vente d’une partie du jardin 
pour participer au financement des travaux 
a aussi été évoquée.

Concernant	l’entretien	des	bâtiments	com-
munaux,	il	est	proposé	:

•	 le remplacement de l’interphone du loge-
ment T4 de l’immeuble de commerces et 
logements pour un montant de 520,67 € 
TTC ; achat de matériel chez DME avec 
pose en régie par le service technique 
municipal (STM) ;

•	 le remplacement de la porte extérieure 
du local réserve du « BDM »

Restitution	du	bilan	énergétique	de	la	com-
mune	par	M.	CRÉTÉ	du	SYDELA	: Le docu-
ment PDF complet est disponible en mairie 
pour ceux qui le souhaitent, en précisant 
qu’il doit être étudié plus précisément en 
commission. Globalement, il faut retenir :

•	 Une évolution des consommations d’électri-
cité à la baisse entre 2018 et 2021. Moins 7 % 
sur les bâtiments, moins 8 % sur l’éclairage 
public, avec des coûts pour autant plutôt en 
hausse. Sur l’éclairage public, Monsieur le 
Maire précise que la réduction de la durée 
de l’éclairage le soir allait être réalisée pro-
chainement (extinction à 22 h 00 au lieu de 
22 h 30) ; idem, le nombre de points d’éclai-
rages permanents (toute la nuit) va être 
réduit (moins 32 points lumineux) ;

•	 Une consommation d’eau stable ;
•	Une forte baisse de la consommation de 

carburants du fait de l’externalisation de 
plusieurs prestations limitant grandement 
l’usage du tracteur municipal ;

•	Deux grands pôles plus consommateurs 
en énergie : l’îlot « Mairie/Charmilles/
Michaud/Cordeau » et l’école publique 
Louis Cadoret.

Des actions sont à l’étude et notamment 
la pose de sous-compteurs, l’optimisation 
des contrats d’énergie, le réglage de la pro-
grammation de la GTC (Gestion Thermique 
Centralisée), la rénovation des bâtiments et 
des matériels.

Au	niveau	de	l’extension	de	l’Atelier	tech-
nique	municipal, la consultation pour une 
mission de maîtrise d’œuvre a été lancée fin 
de semaine dernière, avec pour date limite 
de réception des offres, le lundi 30 mai 2022 
à 16 h 00.

Point	sur	le	projet	des	«	Colibris	» : Les 
déboires avec l’entreprise chargée du lot 
maçonnerie ont continué ces dernières 
semaines. Après une réunion de recadrage 
avec la maîtrise d’œuvre puis une tentative 
de médiation stoppée par son dirigeant au 
lendemain des premiers échanges, l’entre-
prise a quitté le chantier, après avoir retiré 
ses installations. Une procédure de résiliation 
de son marché est en cours. De nouveaux 
devis correspondant aux travaux qui restaient 
à réaliser par cette entreprise sont également 
en cours auprès des autres corps d’état.

Viabilisation	du	lotissement	de	«	La	Rive-
laine	»	: M. PIVETEAU indique que les tra-
vaux de réalisation des réseaux EU et EP 
sont achevés, ainsi que les premiers travaux 
d’empierrement. Place désormais à la pose 
des réseaux d’électricité, de télécommuni-
cations et de l’alimentation en eau potable.

Travail	sur	le	PLU	(Plan	Local	d’Urbanisme)	:	
Une demande a été formulée auprès d’un 
cabinet d’architecture afin de proposer une 
mission qui aurait pour but d’analyser le PLU 
en cours et de préparer son évolution dans 
les années qui viennent. Cette mission suggé-
rée sous la forme d’une formation destinée 
aux élus et agents en charge des questions 
d’urbanisme serait dispensée sur 3 séances 
de 2 h 30 chacune au cours de l’automne 
2022 et pour un coût de 3 421,00 €. Le pro-
gramme est le suivant : 1/Définition du PLU 
et exposé des différentes composantes et 
bilans – 2/Nouvelle législation (les obligations 
supra-communales, la nouvelle rédaction 
du règlement, l’objectif ZAN,…) – 3/Enjeux 
de la future révision (définition du projet, 
présentation des outils parallèles et com-
plémentaires au PLU).

Urbanisme	: Les projets de vente d’im-
meubles anciens et la division de plusieurs 
terrains à la Cottinière nous contraignent à 
revoir le statut de ce hameau. En accord avec 
les services du département et afin d’adapter 
les aménagements en adéquation avec son 
évolution, il sera proposé au Conseil munici-
pal de délibérer lors d’une prochaine séance 
afin de passer le village de la Cottinière en 
agglomération.

Domaines	de	compétences	confiés	à	
Mme	Katia	VAUMOURIN-TANOE	:	créer	
du	lien	–	vie	locale
Le	samedi	30	avril	dernier	où	a	eu	lieu	à	Cop	
Choux,	l’Exposition/Conférence	«	Illuminer	
le	patrimoine	de	la	nature	» clôturait la 
première partie du projet sur le patrimoine 
minier de notre commune. La conférence a 
eu un réel succès avec environ 140 personnes 
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présentes pour l’exposition et la conférence. 
Un flux constant de personnes est venu voir 
l’exposition ainsi que profiter du parc de Cop 
Choux. Les représentations des élèves ont été 
très appréciées par Mme Strullu. Ils étaient 
très éclectiques : il y avait des peintures, des 
moulages, des représentations d’arbres en 
3D, des illustrations au fusain,…). Mme Strullu 
et M. Perez ont pu rencontrer des personnes 
très intéressantes et très intéressées par le 
projet. Elles leur ont apporté des photos et 
des livres très rares qui les ont enthousiasmés. 
Une quinzaine d’inscriptions pour la deu-
xième partie du projet ont aussi été récoltées. 
La seconde partie du projet va maintenant 
pouvoir être lancée ; celle-ci consistera à la 
réalisation de recherches et/ou d’inventaires 
sur différentes thématiques : les plantes fos-
siles/les archives sur Louis Joseph Corroyer, sa 
fille et son gendre Charles Marie-Aubert/les 
migrations des populations/l’histoire des com-
munes/les archives sur les mines de charbon/
les archives sur les fours à chaux/les cartes 
postales anciennes. Mme Strullu a aussi émis 
l’idée de réaliser une publication scientifique 
à partir des réalisations des élèves. Il s’agit de 
la production de connaissances scientifiques 
avec la participation active des citoyens.

Domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	Daniel	MOULIN	:	voirie	–	réseaux
La	commission	«	voirie	»,	réunie	le	5	mai	
dernier,	propose	de	faire	l’acquisition	d’un	
radar	pédagogique standard qui permettra 
aussi de faire le comptage des véhicules. Cet 
investissement aura un coût total TTC autour 
de 3 200,00 €.

Une étude est en cours pour l’achat de nou-
veaux panneaux de signalisation routière 
pour 2022. Elle doit se poursuivre avant 
de lancer une mise en concurrence pour 
acquisition.

La reprise du « tapis » en enrobé de la 
Chapelle-Breton devrait être imminente. 
Mme Marie RAFFIN relance quant à la mise 
en place des panneaux limitant la circula-
tion à 50 km/heure. M. MOULIN s’occupe 
de récupérer très vite maintenant l’avis du 
département pour leurs positionnements 
exacts, dans la foulée.

Domaines	de	compétences	confiés	
à	Mme	Jacqueline	LE	TEXIER	:	affaires	
scolaires
La	pause	méridienne	: Après rappel de la 
délibération de juin 2021 ayant conduit à 
réduire la composition de l’équipe à 7 agents, 
elle précise que cette même délibération 
laissait la possibilité d’un retour à 8 agents 
en cas de rencontre de difficultés avérées. Ce 

qui a été remonté assez rapidement en cours 
d’année scolaire et encore plus depuis que le 
cuisinier a dû être remplacé la semaine avant 
les dernières vacances de printemps 2022. Il 
a donc été acté un retour à une composition 
à 8 agents pour toute la durée de la fin de 
l’année scolaire et très certainement au-delà ; 
les effectifs d’élèves allant au restaurant 
scolaire ne cessant d’augmenter.

Réception	d’un	courrier	de	la	sous-préfec-
ture	de	Chateaubriant-Ancenis	qui	vient	
remettre	en	cause	la	subvention	attribuée	
par	la	commune	à	l’OGEC	pour	la	surveil-
lance	de	la	pause	méridienne. Des échanges 
ont alors été engagés avec le service juridique 
de l’AMF (Association des Maires de France) 
44 qui s’est emparé du dossier. Au regard de 
son retour écrit, il est pertinent d’attendre 
la mise en place du nouveau gouvernement 
et requestionner ce sujet à la rentrée de 
septembre 2022.

Actualité	du	SIVOM, Mme LE TEXIER indique 
que le budget primitif 2022 a été voté en 
séance du Comité syndical le 6 avril der-
nier et qu’une augmentation de + 11 % des 
participations financières des communes 
membres a bien été actée, comme cela 
avait été préalablement annoncé. L’arrivée 
récente d’un nouveau directeur « jeunesse » 
va aussi donner l’occasion d’une première 
rencontre le 10 mai 2022 au « Local’ Ados ». 
De plus, elle annonce la reprise effective 
du « coin des enfants » par le SIVOM en 
juin prochain. Mme Florence BEZIER précise 
des changements sont prévus de manière 
à homogénéiser les règlements et tarifs de 
toutes les structures.

Domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	Bruno	BERTHELOT	:	cadre	de	vie	-	
environnement	–	équipements	sportifs
Concernant	les	aires	de	jeux	et	les	équi-
pements	sportifs, les entraînements sur 
le terrain de football ont dû être arrêtés 
après une surutilisation qui a endommagé 
la pelouse ; seuls les matchs ont été main-
tenus. La clôture du stade va recevoir des 
travaux complémentaires (pose de nouveaux 
panneaux…) pour empêcher les utilisations 
« sauvages » du terrain de football. L’arro-
sage va être réduit à 3 par semaine au lieu de 
5 habituellement, au regard des restrictions 
récentes imposées par la préfecture.

Concernant	le	City-Stade, il vient d’être 
terminé par la réalisation des tracés de 
jeux au sol et de la piste d’athlétisme. Une 
réception avec le fabricant et poseur doit 
être organisée. Le merlon a été aménagé 
par le service technique municipal, avec la 

plantation de plusieurs végétaux. Une ré-
flexion est engagée pour trouver une solution 
technique empêchant les véhicules 4 roues 
de circuler autour du terrain multisports. 
Le SDIS va être interpellé à ce sujet, pour 
conseil. Enfin, la commission « cadre de vie 
et environnement » s’est réunie pour étu-
dier l’implantation complémentaire, autour 
du City-Stade, de 2 tables de pique-nique 
déjà prévues au budget primitif 2022, mais 
aussi pour l’aménagement d’une aire de jeux 
pour enfants (âgés de 1 à 12 ans) complète. 
Ainsi, un budget de 17 000 € a été estimé 
pour un ensemble composé : d’un toboggan, 
d’un « tape-cul », d’une balançoire, un jeu 
à ressort et de quelques bancs. Le Conseil 
municipal pourra donc être amené, dans les 
prochains mois, à délibérer sur une décision 
modificative, permettant de financer cette 
opération.

Réalisation	d’aménagements	paysagers,	
mise en place de 4 jardinières devant l’entrée 
de la mairie pour un coût TTC de 1 571,17 €, 
plantation d’une haie sur le parking de l’Es-
pace des Charmilles, côté restaurant scolaire, 
par le service technique municipal, avec 
un coût d’achats de plants de 512,60 € et 
élagage par l’Ets A. JULIENNE de 3 arbres (le 
tilleul des jardins de la mairie et 2 chênes à 
l’étang de la Grosse Roche) pour un montant 
total de 996 € TTC.

Difficultés	rencontrées	par	les	services	de	
la	mairie	pour	faire	intervenir	rapidement	
Orange, afin de rétablir le fonctionnement 
de son réseau de télécommunications, sur 
le secteur du Boulay, de la Bourgonnière et 
de Bellan.

Au	Pont-Esnault,	le	cours	d’eau	Le	Donneau 
qui est la limite communale avec Mésanger, 
est équipé d’une passerelle intercommu-
nale. Le radier de cette passerelle fermant 
l’écoulement des eaux quand les niveaux 
sont bas, va recevoir des travaux afin de 
restaurer la continuité écologique du cours 
d’eau et permettre le franchissement de 
l’ouvrage par les espèces piscicoles et les 
sédiments toute l’année ; travaux prévus 
sur l’été 2022 ou 2023.

La	mare	de	La	Cottinière est recouverte 
d’une végétation envahissante non toxique 
de couleur rougeâtre. Une analyse par les 
services de la COMPA est en cours et il ne faut 
surtout pas prélever d’eau pour le moment.

Une	évolution	à	la	hausse	des	tarifs	de	col-
lecte	des	ordures	ménagères	est	annoncée. 
Des tarifs qui n’avaient jamais augmenté 
depuis leur mise en place. Ainsi, les foyers d’1 
à 2 personnes avec un bac de 80 litres vont 
voir passer leur forfait de 12 levées de 125 à 
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144 € et la levée complémentaire de 3,20 à 
5 €. Pour les foyers de 2 à 3 personnes avec 
un bac de 120 litres, le tarif va passer de 168 
à 177 € avec une levée complémentaire 3,60 
à 8 €. Pour les foyers de 3 à 4 personnes avec 
un bac de 180 litres, le tarif va passer de 202 
à 222 € avec une levée complémentaire de 
4,20 à 12 €. Au-delà de 4 personnes avec un 
bac de 240 litres, le tarif va passer de 235 à 
259 € avec une levée complémentaire de 4,80 
à 16 €. Il faut savoir qu’il n’est pas possible 
de choisir le volume de son bac car il est en 
relation avec le nombre de personnes qui 
compose le foyer. Pour ce qui est des sacs 
jaunes, à la suite d’une explosion du nombre 
de sacs utilisés à d’autres fins que ce pour-
quoi ils sont prévus, la COMPA réfléchit à un 
nouveau moyen de distribution.

Le	département	est	toujours	classé	en	vigi-
lance	haute	par	rapport	à	la	grippe	aviaire.	
Les oiseaux des particuliers comme des pro-
fessionnels doivent toujours être isolés des 
oiseaux sauvages. Si une mortalité anormale 
est constatée, il faut conserver les cadavres 
en les isolant, et les protégeant puis contacter 
un vétérinaire ou la direction départementale 
en charge de la protection des populations. 
Actuellement, des contrôles sont effectués 
afin de vérifier l’isolement des volatiles et 
les contrevenants s’exposent à une amende 
de 700 € par oiseau en liberté.

Domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	Jean-Marc	BOUDIGUES	:	finances
Le	Comité	Syndical	du	SIVU	Marli	(maison	
de	retraite	de	Ligné) s’est réuni le 21 mars 
2022 pour voter et approuver à l’unanimité 
les comptes administratifs et de gestion 
2021, l’affectation des résultats de l’exer-
cice 2021 pour 94 775,47 € en totalité aux 
recettes d’investissement 2022. Il y a aussi 
été annoncé la participation des communes 
pour 2022 (190,97 € en 2022, contre 336,07 € 
en 2021 pour Mouzeil) et le montant global 
des loyers 2022 de l’EHPAD (118 000 € en 
2022 contre 122 323 € depuis 2020).

La	notification	de	la	préfecture	pour	la	DO-
TATION	GLOBALE	FORFAITAIRE	2022	sera 
de 351 419 € et décomposée ainsi :

BUDGET	PRÉVISIONNEL	2022 Notification	
	DGF	2022

Dotation forfaire 180 000 € 183 263 €

Dotation  
solidarité rurale 120 000 € 137 299 €

Dotation nationale 
péréquation 31 000 € 30 857 €

TOTAL 331 000 € 351 419 €

La	réunion	annuelle	de	la	CCID	(Commis-
sion	Communale	des	Impôts	Directs)	s’est	
tenue	le	22	mars	2022, en présence de ses 7 
membres titulaires pour l’analyse de la liste 
des nouvelles impositions sur le foncier bâti 
et le non bâti. En conclusion, 4 dossiers de la 
liste « bâti » et 3 de la « non bâti » ont été 
demandés à être réétudiés par les services des 
impôts pour modifications des évaluations. 
La commune est maintenant en attente de 
réponses.

Présentation	du	plan	de	redressement	des	
dépenses	de	fonctionnement	de	la	COMPA,	
ses	leviers	et	les	calendriers	prévus	à	courts	
termes. Ainsi, il indique les décisions pour 
2022 : l’instauration d’une taxe sur le foncier 
bâti de + 2 %, en plus des taux décidés par 
les communes pour 2022/l’augmentation du 
prix du mètre-carré des terrains des Zones 
d’Activités ; Pour 2023 : rendre obligatoire le 
reversement total ou partiel de la taxe d’amé-
nagement perçu par les communes à la COMPA 
sur les zones d’activité/facturation du ser-
vice commun de l’ADS (permis de construire) 
aux communes avec un attendu 307 000 € 
annuel de recettes/l’instauration d’une taxe 
« GEMAPI » avec un attendu 350 000 € annuel 
de recettes.

La	migration	vers	la	nouvelle	nomenclature	
comptable	M57 est par ailleurs abordée ; 
sujet qui a donné lieu à l’organisation d’une 
rencontre avec la nouvelle trésorière d’Ance-
nis le 4 mai dernier. Bien que Mme ALLARD ait 
été rassurante sur la question, il est appelé à 
vigilance quant aux coûts que pourrait prati-
quer l’éditeur du logiciel de comptabilité de la 
commune. Il est aussi confirmé que bien que la 
date butoir pour migrer soit le 1er janvier 2024, 
la commune va s’inscrire dans un calendrier 
avec pour objectif une bascule au 1er janvier 
2023. Le Conseil municipal sera donc amené 
à délibérer à ce sujet avant la fin de l’année 
2022. La question de devoir anticiper le vote 
du Budget primitif 2023 en décembre 2022 va 
aussi faire l’objet d’une réflexion plus poussée 
dans les prochains mois.

Automatisation	du	FCTVA	à	partir	du	
1er	janvier	2023. Ainsi, au lieu d’un travail 
une fois par an par les services de la mairie, 
pour la récupération de la TVA de l’année 
N-2 des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement éligibles, celle-ci sera faite 
automatiquement mensuellement via l’outil 
informatique HELIOS de la DGFiP (Direction 
Générale des Finances Publiques) pour être 
ensuite transmise via un autre outil informa-
tique qui s’appelle ALICE. Après contrôle, la 
commune sera notifiée par la préfecture, des 
remboursements.

QUESTIONS	DIVERSES
•	Tout d’abord, un point est fait sur les plan-

nings des permanences pour la tenue du 
bureau de vote aux 1er et 2nd tours des 
élections des 12 et 19 juin prochain. Celui-
ci est ainsi définitivement complété et 
deux assesseurs titulaires sont désignés 
par plage horaire de permanence.

•	 L’attribution locative des 8 futurs loge-
ments des « Colibris » est ensuite ques-
tionnée par M. Michel PAGEAU. Mon-
sieur le Maire répond en indiquant que 
des nouvelles toutes récentes viennent 
d’être communiquées et la commune 
devrait pouvoir prochainement avancer 
sur ce point.

POINT	CALENDRIER
Les quatre prochaines dates importantes à 
retenir pour les membres du Conseil, sont 
évoquées.

•	 Jeudi	19/05/2022	–	18	h	30 (Château Cop 
Choux) → invitation de la COMPA à parta-
ger « nos énergies et nos talents ! »

•	Dimanche	12/06/2022	–	de	8	h	00	à	18	h	00	
(à la salle des Charmilles) → 1er tour des 
élections législatives

•	Dimanche	19/06/2022	–	de	8	h	00	à	18	h	00	
(à la salle des Charmilles) → 2nd tour des 
élections législatives

•	 Lundi	27/06/2022	–	20	h	00 (salle du 
Conseil) → Séance ordinaire du Conseil 
Municipal.

Une soirée de rencontre « élus – personnel 
municipal » est requestionnée, après plu-
sieurs tentatives avortées depuis mai 2020, 
du fait de la crise sanitaire. À cet effet, un 
jeudi soir à partir de 18 h 30 fin juin ou tout 
début juillet 2022 va être proposé prochai-
nement.

De même, l’inauguration du City-Stade est 
interrogée. Une date en septembre 2022 
semble pouvoir se dessiner.

Élections  
Législatives
Résultat des Présidentielles Mouzeil. 
Les élections législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin à la salle les 
Charmilles. 

Le	bureau	sera	ouvert		
de	8	h	à	18	h.
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État civil
NAISSANCES
Gabriel	RABINEAU né LE 26 février 
1 Chemin des Noisettes
Stella	THOMAZO née le 26 avril 
2, Place de l’église
Servane	CHARIOL née le 4 mai  
4, rue des Pressoirs

Sécurité  
Routière
Les beaux jours sont de retour… les 
enfants en profitent pour faire du 
vélo, de la trottinette ou tout sim-
plement se promener, se rassembler 
au city stade… 

AUTOMOBILISTES,		
MERCI	D’ADAPTER		
VOTRE	VITESSE	!

LA	VIE	MUNICIPALE

ORGANIGRAMME	DES	SERVICES	MUNICIPAUX	AU	30/04/2022

SIVOM du secteur de Ligné 

Le budget du SIVOM a été voté à l’unanimité le 6 avril 2022. 
Les dépenses et recettes en fonctionnement s’élèvent à 1 286 617 €.
Les dépenses et recettes en investissement s’élèvent à 64 488 €. 

2021,	UN	EXERCICE	ENCORE	PERTURBÉ	
PAR	LA	CRISE	SANITAIRE
En 2021, et ce pour la 2e année consé-
cutive, les projets des services ont sou-
vent été perturbés par la crise sanitaire. 
Les services ont été très touchés par 
les arrêts maladies liés à la COVID. Le 
SIVOM a parfois dû fermer certaines 
structures par manque d’encadrement.

Le réalisé 2021 affiche des dépenses 
réelles de fonctionnement supérieures 
de 17 000 € aux recettes réelles.

L’exercice 2021 se termine avec un ré-
sultat excédentaire cumulé de 166 710 € 
en fonctionnement et 28 945 € en inves-
tissement.

UN	BUDGET	PREVISIONNEL	EN	NETTE	
HAUSSE
Le budget prévisionnel de fonction-
nement 2022 augmente de presque 
200 000 € (+18,19 %) par rapport au 
BP 2021.

Cette augmentation est en lien avec les 
décisions prises par les élus syndicaux 
depuis septembre 2021 :
•	Reprise du service accueil de loisirs et 

périscolaire de Ligné à compter du 1er juin 
2022 avec 11 salariés supplémentaires.

•	Mise en place d’une direction au SIVOM 
depuis septembre 2021.

Une nouvelle réforme, la réforme de la 
Petite Enfance apporte aussi des exi-
gences qui impactent les charges de 
personnel.
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Aide au compostage
La	Communauté	de	communes	du	Pays	d’Ancenis	(COMPA)	soutient	et	accompagne	le	développement	du	compostage,	
collectif	ou	individuel.	Les	actions	ont	pour	objectif	de	réduire	la	quantité	de	déchets	produits	et	protéger	l’environnement.

Les clés d’un bon compost sont à découvrir en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de la COMPA (tutos prévention).

En compostant, on réduit en moyenne 
de 30 % le volume de ses ordures ména-
gères. Au lieu d’alourdir les poubelles 
et de partir à l’incinération, les déchets 
biodégradables peuvent devenir un 
produit naturel fertilisant pour le jardin. 
Tentés par l’aventure ? La COMPA vous 
accompagne ! Si vous êtes un groupe 
volontaire (résidents en collectif, voi-
sins de quartier…) pour vous lancer, un 
référent composteur doit être identifié 

et présenter le projet collectif auprès 
de la COMPA. La Communauté de com-
munes pourra fournir gratuitement un 
composteur, un brass’compost ainsi 
que des bio-seaux, et accompagner 
l’installation.

La COMPA soutient aussi le compostage 
individuel en participant à l’achat du 
premier composteur ou lombricompos-
teur du foyer, à hauteur de 20 €. C’est 
simple : il suffit d’envoyer le formulaire 

de demande disponible sur le site de 
la COMPA complété et accompagné 
d’une copie de la facture d’achat. La 
déduction des 20 € se fait sur la facture 
semestrielle de redevance incitative sui-
vante. Si le prix d’achat du composteur 
ou lombricomposteur est inférieur à 
20 €, le remboursement sera plafonné 
à la valeur de l’achat.

Plus	d’informations	:		
www.pays-ancenis.com	-	02	40	96	31	89

LA	PARTICIPATION	DES	COMMUNES
Les élus ont voté une augmentation 
de la participation des communes de 
+11% pour subvenir aux nouveaux 
besoins du SIVOM, soit un montant de 
463 255,30 €.

Participation des communes :

•	Couffé	 78	753,40	€
•	Le	Cellier	 160	749,59	€
•	Ligné	 	 165	845,40	€	
•	Mouzeil	 57	906,30	€

SUBVENTIONS	AUX	ASSOCIATIONS	
ENFANCE	JEUNESSE
Les Conseillers syndicaux ont différé le vote 
des subventions aux associations au pro-
chain conseil syndical. Dans cette attente, 
le SIVOM procédera en avril 2022 à un 1er 
versement de 25 % du montant de la sub-
vention de l’année 2021.

QUE	FINANCE	CE	BUDGET	?
Ce budget permet de financer les services petite-enfance, enfance jeunesse 
sur les 4 communes membres du SIVOM (COUFFÉ,	LE	CELLIER,	LIGNÉ,	
MOUZEIL) : 

•	1 Relais Petite Enfance, 
•	1 halte-garderie, 
•	2 multi-accueils, 
•	4 accueils périscolaires et de loisirs, 
•	4 animations jeunesse 
•	1 service coordination et support pour toutes les structures enfance et 

jeunesse du territoire.

QUI	SONT	LES	CONTRIBUTEURS	?
Le SIVOM n’a pas de fiscalité propre. Son budget est équilibré avec les par-
ticipations des communes. Les autres financeurs sont principalement la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales), la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et surtout 
les familles qui sont les usagers des services. Plus à la marge, la DDCS (Direc-
tion départementale de la Cohésion Sociale) et le Département apportent 
des aides sur des appels à projets jeunesse ou parentalité.
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Accueil périscolaire et de loisirs
« Graine de Loustic »
Portes	ouvertes	du	périscolaire.
Cette année, le vendredi 17 juin 2022, nous proposons un 
nouvel évènement : « Portes ouvertes » Ce dernier s’adresse 
aux nouvelles familles. Prenez contact avec la directrice pour 
vous inscrire à un créneau de visite des locaux et de présentation 
du fonctionnement. Un dossier d’inscription vous sera remis sur place.

Inscriptions	accueil	de	loisirs	été.
Les inscriptions de l’été sont ouvertes, et ce 
jusqu’au vendredi 3 juin à 18h. La structure 
sera ouverte du vendredi 8 au vendredi 29 
juillet et du lundi 22 au mercredi 31 août 
2022, de 7h30 à 18h30.

Les réservations sont possibles via votre 
portail famille : portail.berger-levrault.
fr/SivomeDuSecteurDeLigne44850/
accueil ou par mail à grainedeloustic@
sivomligne.fr  si vous rencontrez des 
difficultés à vous connecter.

Pour rappel, les réservations peuvent 
se faire à la journée ou à la demi-jour-
née, et avec ou sans repas. Le péricentre 
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 ne se 
réservent pas. 

Plus	d’infos	?

Katy	FRANÇOIS	-	Directrice	
06	29	88	17	42	

grainedeloustic@sivomligne.fr

Catherine	MARTINEZ	–	Directrice	
Adjointe	-	07	88	07	15	60

Inscriptions	accueil	de	loisirs	été.

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs de l’été sont ouvertes, et ce jusqu’au 
vendredi 3 juin à 18h.

La structure sera ouverte du vendredi 8 au vendredi 29 juillet et du lundi 22 au 
mercredi 31 août 2022, de 7h30 à 18h30.

Les réservations sont possibles via votre portail famille :  
portail.berger-levrault.fr/SivomeDuSecteurDeLigne44850/accueil 
ou par mail à grainedeloustic@sivomligne.fr si vous rencontrez des difficultés à 
vous connecter.

Pour rappel, les réservations peuvent se faire à la journée ou à la demi-jour-
née, et avec ou sans repas. Le péricentre de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 ne se 
réservent pas.

L’Atelier  
De La Danse
Une belle aventure qui touche  
à sa fin…

Après neuf années d’effervescence 
au sein de L’Atelier De La Danse, la 
danse va quitter le paysage culturel 
mouzeillais.

Afin de terminer le plus joliment 
possible notre spectacle «JE, TU, Il, 
NOUS, VOUS, ELLES» qui porte sur la 
construction de l’individu au travers 
du groupe et des interactions sociales, 
a eu lieu samedi 21 mai à Ligné à 
l’espace culturel Le Préambule.

C’est avec beaucoup d’émotion que 
les élèves de L’atelier de la Danse 
sont montés sur scène !

Nous tenons à remercier tous les gens 
qui se sont joint de près ou de loin à 
l’histoire de l’association.

Au plaisir de partager notre univers 
avec vous...

L’hirondelle 
en quelques 
chiffres…
•	Des milliers de kilomètres pour 

revenir faire ses petits là où elle 
est née,

•	1000 allers-retours pour construire 
son nid,

•	Des dizaines de milliers d’insectes 
engloutis gratuitement !

•	30 % d’effectifs en moins en 40 ans,
•	Entre 750 et 15 000 € d’amende 

pour perturbation intentionnelle ou 
destruction de nids, y compris hors 
période de reproduction : l’hiron-
delle est une espèce protégée !

Des solutions sont possibles pour 
une cohabitation harmonieuse, 
n’hésitez pas à contacter la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 44 
(02 51 82 02 97) ou l’antenne d’Ance-
nis (06 81 83 11 90).
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Inscriptions 
École Notre 
Dame
Votre enfant est né en 2019 ou en 
2020, vous pensez à sa prochaine 
inscription. Venez visiter notre école 
et faire connaissance avec notre 
équipe enseignante. Nous prendrons 
le temps de vous présenter notre 
école ainsi que notre projet d’école.

Prenez dès à présent rendez-vous 
avec Delphine Divet, la directrice, au 
02 40 97 73 03 ou par mail : ec.mouzeil.
notre-dame@ec44.fr

À très bientôt à l’école Notre Dame !

2 rue de la Pavière – 44 850 Mouzeil 
- Tél. : 02 40 97 73 03

Une illustratrice de jeunesse  
à l’école Notre Dame
Dans la continuité de notre projet d’école qui s’intitule « Des livres et vous », les 
élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont eu le plaisir d’accueillir dans leur classe, une 
illustratrice de livres de jeunesse, Adélaïde Czimmerman.

C’est sous son nom d’artiste que Miss Agapanthe a réalisé les illustrations de 
l’histoire « L’avion de papier ». Il s’agissait pour les élèves de découvrir le métier 
d’illustratrice. Ils ont eu l’occasion de l’interviewer sur son parcours professionnel.

Ce fut également un moment privilégié pour découvrir les étapes de fabrication 
d’un livre et plus particulièrement les travaux de recherches de Miss Agapanthe : 
croquis, pochades, palettes de couleur, l’ayant amenée à réaliser les illustrations 
de « L’avion de papier ».

En fin d’atelier, les élèves ont eu la chance de mettre en couleur les magnifiques 
illustrations en travaillant, sur les conseils d’Adélaïde Czimmerman, la mise en 
lumière des éléments ou l’accentuation des jeux d’ombres.

Kermesse  
École Notre Dame
La kermesse de l’école NOTRE DAME arrive à grand pas ! 
Nous vous attendons nombreux le dimanche 12 juin 2022 

Le début des festivités commence à 11 h par le défilé des 
enfants costumés accompagné des chars.

Suivi d’un temps de repas servi à partir de 12 h 30 sur le site 
près du terrain de foot (réservation jusqu’au 20 mai par mail : 
aveclecoeur44@gmail.com).

De nombreux jeux pour les petits et les grands, balade po-
ney, château gonflable, bars, restauration (crêpes, galettes, 
gâteaux…) vous attendent.

En nouveauté une vente de burgers/frites vous sera propo-
sée à emporter le soir (réservation jusqu’au 20 mai par mail 
aveclecoeur44@gmail.com).

Début des danses de nos petits artistes à 15 h 30.

Nous vous attendons nombreux pour ce jour de fête.

L’équipe Avec/Ogec

Fête de l’école  
Louis Cadoret
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Le printemps à l’école Louis Cadoret
Après les années Covid, le printemps pointe enfin le bout de son nez. 
Vive les activités de plein air !
C’est avec grand plaisir que les enfants de 
l’école ont accueilli la nouvelle saison !

Les classes de PS/MS et GS/CE1 ont com-
mencé en faisant une nouvelle sortie Nature 
avec Audrey Tachoire. Le printemps est tel-
lement riche pour sortir et être au contact 
de la nature !

« Voyage au cœur de la fleur »
Audrey a expliqué les différentes parties de la 
fleur. Les enfants ont d’abord cherché la partie 
colorée avec notamment les pétales, puis les 
tiges et les feuilles et enfin les racines, ils les ont 
observées avec des loupes et les ont dessinées. 
Ce fut l’occasion de comprendre comment les 
fleurs poussent, grandissent et vivent.

« Délicieuse confiture »
Ensuite, Audrey nous a montré un églantier. 
Elle nous a expliqué que cet arbuste donne des 
fruits avec lesquels on peut faire une délicieuse 
confiture. Avec un peu d’appréhension, nous 
avons goûté cette confiture qui s’est avérée 
délicieuse ! Ce fut une belle découverte.

« Étude du bassin versant »
Les CE2/CM1 ont également profité de l’arri-
vée du printemps pour observer la nature et 
plus particulièrement les rivières. Préalable-
ment, les élèves ont construit une maquette 
du bassin versant de notre commune suivi 
d’un débat sur les problèmes et les solutions 
à apporter en faveur de l’eau. En complé-
ment, les enfants ont découvert les rôles et 
les fonctions d’une zone humide sous la forme 
d’une pêche d’invertébrés, d’observation et 
de jeux sur la mare du lieu-dit « La fontaine ». 
Nous ferons un bilan sur la santé de la rivière 
au lieu-dit « La petite fournerie » au parc des 
sculptures monumentales le 9 juin prochain.

Toujours sur la nature, les élèves avec leurs 
camarades de CM1/CM2 ont participé à 
l’exposition sur la forêt carbonifère au châ-
teau de Cop Chou en collaboration avec la 
paléobotaniste Christine Strullu-Derrien.

« Septembre 2021- avril 2021 : Et de 100 ! »
Les GS/CE1 et CP/CE1 ont fêté le 100e jour 
d’école depuis la rentrée, le vendredi 8 avril. 
Pour l’occasion, ils se sont déguisés comme 

s’ils avaient 100 ans et ont réalisé des activités 
sur le nombre 100 : un arbre aux 100 feuilles, 
des puzzles de 100 pièces ou bien encore 
des jeux de construction et de la peinture. 
Une équipe de petits cuisiniers a également 
préparé plus de 100 crêpes pour régaler les 
enfants et les adultes de l’école.

« Chansons, percussions et exposition »
Chaque vendredi des mois d’avril et mai, 
les classes de GS/CE1, CP/CE1 et CE2/CM1 
retrouvent Éléonore, professeur de chant, 
pour chanter des chansons sur le thème de la 
planète. Fabrication d’instruments avec des 
objets de récupération, chants et percussions 
corporelles enchantent les enfants.

L’ouverture culturelle passe aussi par la dé-
couverte d’œuvres d’art : les élèves, de la GS 
au CM2, sont allés à la rencontre de créations 
originales lors de l’exposition « Après Monet » 
à la Chapelle des Ursulines d’Ancenis Saint 
Géréon.

Le mardi 5 avril, tous les élèves de l’école ont 
assisté au spectacle offert par la mairie dans 
la salle des Charmilles. L’équipe enseignante 
et les élèves remercient la mairie pour ce joli 
moment festif.

« Journalistes en herbe »
Spectacle, créations musicales, visite du col-
lège, ateliers philos. Pétris d’enthousiasme, 
les élèves de CM1/CM2 ont tenu à nous faire 
vivre avec leurs mots, les activités de ce prin-
temps retrouvé :

« Les musiciens du groupe Coucoucool 
viennent passer une heure avec nous tous 
les jeudis ! Avec eux, on a appris à faire des 
percussions corporelles et surtout on a écrit 

deux chansons que vous pourrez découvrir à 
la fête de l’école ! »

« Nous sommes allés voir la pièce de théâtre 
« Émile et Angèle » au préambule de Ligné. 
C’est l’histoire de deux enfants, l’une pari-
sienne et l’autre vivant au Québec. Ils sont 
correspondants et nous lisent leurs lettres. 
Cela nous a fait penser à nos vies, car nous 
aussi on a des correspondants. Ils sont en 6e 
au collège Agnès Varda. »

« Nous sommes allés visiter le collège Varda. 
Il est immense, on a eu peur de se perdre. On 
a mangé au self, il y avait des frites, c’était 
trop bon ! Ensuite, on a eu deux heures de 
cours avec nos correspondants : arts visuels 
et anglais. C’était un peu impressionnant, 
mais on a adoré… »

« Vous connaissez Bernadetta, la bibliothé-
caire de Mouzeil ? Nous, on a fait sa rencontre 
grâce aux ateliers philosophiques. Avec elle, 
on a appris à exprimer nos émotions dans le 
cadre d’un débat philosophique. C’était sur 
trois séances, on aurait aimé que cela dure 
plus longtemps… »

Vous arrivez sur la commune et vous re-
cherchez une école dynamique pour votre 
enfant ? L’équipe pédagogique de l’école 
Louis Cadoret sera ravie de vous accueillir, 
vous et votre enfant. Pour un rendez-vous 
pour visiter notre école, vous pouvez dès 
maintenant contacter la directrice, Karine 
ROUILLE, au 02 40 97 76 69.

Lors de cette entrevue, la directrice et la 
future enseignante de votre enfant vous 
présenterons les locaux et le projet éducatif 
de l’école.
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LES	ENFANTS	ET	LES	JEUNES

HALTE-GARDERIE LES LIBELLULES
La Halte-Garderie « Les Libellules » 
accueille les enfants âgés de 3 mois à 
4 ans dont les parents résident à Couffé 
ou dans l’une des communes du SIVOM 
du secteur de Ligné (Mouzeil, Ligné, Le 
Cellier).

Les familles peuvent y confier leur(s) 
enfant(s) pour quelques heures ou une 
journée entière, une et/ou deux fois 
par semaine : les lundis et vendredis de 
9 h 15 à 16 h 15, hors vacances scolaires.

Un espace de la Maison de l’Enfance est 
aménagé pour accueillir les tout-petits.

Trois types d’accueil sont proposés : un 
accueil occasionnel selon vos besoins, 
un accueil régulier pour avoir une ou 
deux journées fixes par semaine et un 
accueil d’urgence. Vous pouvez réser-
ver jusqu’à une semaine à l’avance en 
accueil occasionnel ou le jour même s’il 
reste des places.

Deux professionnelles de la petite en-
fance sont présentes tout au long de 
la journée et s’adaptent au rythme de 
votre enfant.

Les enfants profitent également d’acti-
vités variées : manipulation, peinture, 
collage, musique, motricité…

En 2021, une intervenante musicale 
est venue faire découvrir aux enfants 
plusieurs instruments et raconter des 
histoires en musique.

Le tarif est défini selon les barèmes 
imposés par la CAF et modulable en 
fonction des revenus et du nombre 
d’enfants à charge.

Un dossier d’inscription est à retirer 
auprès de la directrice et à rendre com-
plet avant toutes réservations.

CONTACT	
Soizic	TEMPLET,	directrice		

06	34	04	44	43		
haltecouffe@orange.fr
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Réseau Mobilité
Faciliter vos déplacements !
Vous avez besoin de vous déplacer sur 
le Pays d’Ancenis ? Le Réseau Mobilité, 
financé par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis (COMPA) et 
géré par Erdre et Loire Initiatives (ELI), 
propose des locations de véhicules à 
tarif solidaire avec ou sans permis de 
conduire.

Vingt-quatre scooters, quatre voitures, 
quatre voiturettes, neuf vélos à assis-
tance électrique, sont à disposition pour 
vous rendre au travail, en formation, en 
stage, effectuer une démarche adminis-
trative, médicale…

Le service permet non seulement de 
répondre aux contraintes de mobilité 
sur le territoire, mais aussi de favoriser 
l’autonomie des usagers.

En 2021 : 100 personnes ont bénéficié 
du Réseau Mobilité, et 84 % des loca-
tions ont été utilisées pour un motif 
professionnel.

Renseignements : Erdre et Loire Initia-
tives à Ancenis-Saint-Géréon, Teillé ou 

Loireauxence (Varades) : 02 40 83 15 01 
ou accueil@eli44.fr

Plus d’informations sur www.pays-an-
cenis.com

Team & Run 2022
Portez haut les couleurs de votre entreprise !
Envie d’un moment de convivialité entre 
collègues ? Participez à la course relais 
Team & Run le 1er juillet prochain ! La Com-
munauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), en partenariat avec l’ADIRA*, 
l’ACPA* et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
organise la 6e édition de l’évènement spor-
tif des entreprises du Pays d’Ancenis. La 
Commune de Mouzeil sera représentée 
par 3 agents : Jérôme BARGUILLET, Jona-
than SOUDY et Angel YDIER.

Vendredi 1er juillet à 18 h 30 sera lancé 
le top départ de Team & Run ! Au pro-
gramme : une course en relais de 3x5 
km sur les bords de Loire, des anima-
tions, de la restauration sur place pour 
des moments de convivialité ! Athlètes 

confirmés ou occasionnels, Team & Run 
est ouvert à tous les niveaux et à toutes 
les entreprises du Pays d’Ancenis, pu-
bliques ou privées.

Chaque année, une part des recettes des 
inscriptions est reversée à une cause du 
Pays d’Ancenis. Par exemple, en 2021, 
un chèque de 3 150 € avait été remis 
à l’association « Les P’tits Doudous de 
l’Hôpital d’Ancenis », œuvrant pour 
l’amélioration du vécu des enfants lors 
de leur passage à l’hôpital.

Rendez-vous sans plus attendre sur 
www.teamandrun.fr !

*ADIRA : Association pour le Développement 

Industriel et économique de la Région d’Ancenis
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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
SSIAD
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 et Pierre SORIEUX
1 rue des Pressoirs
Tél. 09	83	85	50	34	-	06	50	35	27	30

INFOS	PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en juillet 2022 :
le 16/06/2022

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

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 LIGNÉ

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
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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
LIGNÉ
◗  Lundi, mercredi et samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
◗ Vendredi de 14h à 17h45

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

Maison	des	services
182 rue du Cèdre - 44440 Riaillé

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

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


