
Édito
L’heure de la rentrée a sonné, les enfants 
ont repris le chemin de l’école le jeudi 
1er septembre. 224 enfants sont scola-
risés à Mouzeil : 118 sont accueillis à 
l’école Louis Cadoret et 106 à l’école 
Notre Dame.

210 enfants sont inscrits au service de 
restauration scolaire dont 191 perma-
nents ou réguliers, une fréquentation 
à la hausse par rapport à l’an dernier.

L’accueil périscolaire, géré par le Sivom, 
connaît également un accroissement de 
fréquentation. Malgré la stabilité, voire la 
diminution des effectifs dans les écoles, 
cette hausse de fréquentation des services 
périscolaires est constatée sur l’ensemble 
des structures du secteur de Ligné.

L’accueil loisirs ‘Graine de Loustic’et 
le Local’Ados, gérés par le SIVOM, ont 
connu une bonne fréquentation cet été, 
les enfants et les jeunes ont apprécié la 
reprise des sorties et séjours.

L’ambiance de cette rentrée était net-
tement plus sereine que les 2 dernières 
années, les masques sont tombés et les 
sourires clairement affichés. Le protocole 
sanitaire est toujours en place dans toutes 
les structures, mais à son niveau minimal, 
la vigilance reste malgré tout de mise.

La municipalité a elle aussi fait sa rentrée 
fin août. Au niveau national, la situation 
économique inquiète. Face à la hausse 

des coûts de l’énergie et au risque de 
défaut d’approvisionnement dans les 
mois à venir, un appel à la « sobriété 
énergétique « est lancé auprès des collec-
tivités. Entre autres travaux, la municipa-
lité réfléchit donc aux axes de réduction 
de ses dépenses d’énergie, aussi dès à 
présent, 3 mesures ont été décidées :

• L’optimisation de l’utilisation des salles 
communales : les activités sportives 
tant associatives que scolaires sont 
regroupées à la salle Louis Michaud 
en semaine.

• La diminution de l’amplitude horaire 
de l’éclairage public : de 21 h à 6 h, 
seuls les points permanents resteront 
éclairés.

• La suppression des illuminations de 
Noël sur mâts, très énergivores. Sur le 
moyen terme, un projet d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux est à l’étude.

Consciente des désagréments suscités 
par ces mesures, la municipalité se doit 
néanmoins de participer à l’effort général 
et de veiller à la bonne utilisation des 
deniers publics.

L’équipe municipale vous souhaite une 
bonne rentrée.

 Jacqueline LE TEXIER 
Adjointe aux affaires scolaires,  

enfance et jeunesse
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Résumé du conseil municipal
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

DELIBÉRATIONS
Création d’un poste non permanent pour la pause méridienne des élèves pour l’année scolaire 2022-2023
Convention de Mandat de gestion locative par un bailleur social des 8 logements sociaux du lotissement « Les Colibris » :
• Validation de l’offre du bailleur social HABITAT 44, contre une rémunération forfaitaire annuelle, calculée en pourcentage du montant 

des loyers quittançables au taux de 8,5 % Hors Taxes, à laquelle s’ajoutera la TVA.

RAPPORT 
DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à M. Sté-
phane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme
1.  Dossier de consultation pour le recru-

tement de la maîtrise d’œuvre pour le 
réaménagement du stade municipal : 
Recherche d’un titre générique pour baptiser 
cette opération, facile à retenir et synthétisant 
l’ensemble des activités existantes ou futures 
sur le site : La comission propose l’acronyme 
« RESPIRE », pour Réaménagement des 
Espaces de Sports (Tennis, football…), de 
Pratiques (Pétanque, Palet…), d’Initiations 
(« Pumptrack » : roller / trottinette / BMX…), 
de Rassemblements (Aire des fêtes d’école…) 
et d’Événementiels (Vide-greniers, « Citroë-
nade » …).

2.  Projet d’extension de l’atelier technique 
municipal : Pour rappel le projet consiste à 
réaliser l’extension de la zone de stockage, 
l’aménagement d’un local hydrocarbure, 
la création d’une plateforme de lavage, la 
rénovation de la salle de repos, la transfor-
mation du vestiaire existant en buanderie et 
la construction de 2 vestiaires et d’un bureau 
/ accueil. Le chiffrage des travaux est estimé 
environ à 300 000,00 € HT. Une des solutions 
proposées par l’architecte a fait l’unanimité 
auprès des élus, des agents et des membres 
de la commission.

3.  Rénovation du logement Boulangerie :  
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence 
d’architecture TOM A’. Rappel du projet :
-  Travaux de rénovation du logement qui 

doivent répondre aux exigences du décret 
tertiaire.

-  Réorganisation du rez-de-chaussée, isola-
tions et mises aux normes (sanitaires, acces-
sibilité, électriques) ; la dernière rénovation 
datant de 1997.

-  Traitement des accès au local professionnel…
4.  Une étude « Photovoltaïque » en cours : Une 

restitution du bilan énergétique de la com-
mune par TERRITOIRE ÉNERGIE 44 (ex-SYDE-
LA), sur les 2 grands pôles de consommation 
d’énergie électrique (l’ensemble « Mairie/

Charmilles/Michaud/Cordeau » et l’école 
« Louis Cadoret ») a abouti sur la proposition 
de projets en autoconsommation sur ces 2 
sites. Les notes d’opportunité correspon-
dantes démontres un gain non négligeable en 
termes de facturation énergétique. Des ren-
contres vont être organisées avec des sociétés 
spécialisées, afin d’étudier les potentialités 
de mise en œuvre de tels projets.

5.  Point sur l’opération des « Colibris » : Pré-
sentation de la nouvelle entreprise chargée 
de terminer les travaux de maçonnerie, les 
travaux vont reprendre rapidement, avec 
l’intervention de la société chargée des inspec-
tions caméras afin de procéder aux repérages 
précis des malfaçons des réseaux sous dalles.

6.  Point sur l’entretien des bâtiments commu-
naux :
À l’école Louis Cadoret : Modification du 
plafond du hall d’entrée et remplacement 
de convecteurs et pose d’éclairages LED dans 
la salle des instituteurs, couverture du bac à 
sable par une bâche dans la cour et réalisation 
de peintures.

Domaines de compétences confiés à Mme Katia 
VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale
• Retour sur le festival « Tilliacum » qui a eu 

lieu les 26 et 27 août 2022 au parc des sculp-
tures monumentales de Teillé – Mouzeil. 
Il y avait 4 scènes qui ont accueilli entre 
7 000 et 9 000 festivaliers. À ce jour, le bilan 
officiel et définitif de l’association n’est 
pas encore connu, mais une date doit être 
planifiée pour que les organisateurs et les 
personnes concernées puissent le faire. 
Une rencontre avec les habitants avait été 
organisée le jeudi précédent l’événement. 
Celle-ci s’est bien passée et a été appréciée. 
Dans l’ensemble, très peu de plaintes (2 
courriers) ont été formulées auprès de la 
mairie. Une nouvelle édition, l’année pro-
chaine, est espérée.

• Festival « Ce Soir Je Sors Mes Parents ». La 
19e édition se tiendra les 21, 22 et 23 oc-
tobre prochain sur le secteur d’Ancenis 
(dans les 7 communes suivantes : Ance-
nis-Saint-Géréon, Couffé, Mésanger, La 
Roche-Blanche, Le Cellier, Oudon et Pouillé-
les-Côteaux). Comme voté dans le budget 
prévisionnel 2022, une place va être offerte 

à chaque enfant scolarisé sur la commune. 
À l’ouverture de la billetterie (le 4 octobre 
2022), les familles pourront contacter l’office 
du tourisme pour réserver leurs places et 
en donnant le nom du ou des enfants, elles 
pourront ainsi bénéficier de la place gratuite. 
La communication est partie au niveau des 
écoles. Il est espéré que cette opération 
aura du succès.

• Une nouvelle fresque du parking de l’école 
Notre-Dame, afin de réaliser la continuité 
de ce qui a été fait l’année dernière dans le 
cadre du festival et financé par la COMPA. La 
réalisation d’une seconde fresque sur l’autre 
partie du mur du parking de l’école Notre-
Dame, va avoir lieu sur la première semaine 
d’octobre prochain. Ce sont donc les élèves 
de l’école Notre-Dame qui vont de nouveau 
échanger avec le collectif « 100 Pression ». Il 
y aura donc 26 élèves de CE2 / CM1 / CM2. 
Après échanges avec les enseignants, c’est le 
thème de la nature qui a été retenu (fleurs, 
arbres, animaux…). Pour information com-
plémentaire, un autre projet va être mis 
en place avec l’école Louis Cadoret, afin 
que les enfants de l’école publique puissent 
aussi réaliser une fresque dans l’enceinte de 
l’école (projet à prévoir sur le budget 2023).

• Communication, un « coup de neuf » va 
être donné au bulletin municipal. Un travail 
a été réalisé avec les services de la mairie, 
sur l’établissement d’un cahier des charges, 
afin de pouvoir consulter des imprimeries. 
De la même façon, une réflexion sur le site 
internet a été engagée.

• Annonce de la création toute récente d’une 
nouvelle association mouzeillaise : le club 
de PPM (Pétanque Palet Mouzeil).

Domaines de compétences confiés à M. Bruno 
BERTHELOT : cadre de vie — environnement 
– équipements sportifs
• Deux tables de pique-nique ont été récem-

ment installées à côté du City-Stade.
• Concernant les illuminations de Noël, l’avis 

des membres du Conseil Municipal est 
sollicité sur l’idée de ne pas en installer 
cette année, au regard du besoin de sobriété 
énergétique. En contrepartie, il pourrait être 
installé plus de sapins avec des guirlandes 
solaires, ajouté aussi des décorations en 
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bois. Les 18 membres présents sont d’avis 
favorable, sous réserve effectivement de 
décorations de compensation. La commis-
sion « Cadre de vie – Environnement » va se 
réunir prochainement afin de définir le plan 
des décorations de Noël 2022 ».

Domaines de compétences confiés à M. Daniel 
MOULIN : voirie — réseaux
• L’hydrocurage et l’inspection télévisuelle 

des réseaux d’eaux pluviales (EP) du lieu-dit 
Le Boulay ont été réalisés, dans le cadre des 
études opérationnelles de maîtrise d’œuvre 
et préalables aux travaux d’aménagement des 
voiries de ce village. Les résultats ont révélé 
une grosse surprise sous la route du pont 
au niveau du croisement avec le Chemin de 
Lourdes : la traversée d’une buse EP par un 
tuyau en fonte d’alimentation en eau potable 
et d’un câble d’alimentation électrique. Les 
services départementaux d’électrification 
(Territoire d’Énergie 44) et de l’eau (Atlan-
tic’Eau) vont être interpellés pour reprendre 
ces réseaux.

• Le programme d’élagage 2022 est en cours, 
depuis le 1er septembre dernier.

• Le programme de curage 2022 des fossés, 
a démarré.

• Le programme des travaux de remise en état 
de la voirie communale 2022 va concerner 
la route de La Chapelle-Breton à la gare de 
Teillé-Mouzeil, avec une finition en bicouche 
et la réfection d’environ 22 mètres linéaires 
de caniveaux sur la rue du Bourg Drapé, au 
niveau du garage MOTRIO.

• Des travaux d’entretien avec « point à temps 
automatique » (PATA) de la route de Mouzeil à 
Ligné sont programmés le 5 octobre prochain.

• Enfin, les panneaux de signalisation routière 
achetés cette année sont en cours de pose.

Domaines de compétences confiés à Mme Jac-
queline LE TEXIER : affaires scolaires / enfance
• Point sur la rentrée scolaire. 224 élèves 

sont scolarisés à Mouzeil pour cette rentrée 
scolaire 2022-2023 :
-  118 à l’école Louis Cadoret, répartis en 

5 classes ;
-  106 à l’école Notre Dame, répartis en 5 

classes.
• Point sur la restauration scolaire et le service 

de pause méridienne des élèves des 2 écoles :
-  210 enfants sont inscrits dont 191 perma-

nents ou réguliers. La hausse de fréquenta-
tion constatée sur la fin d’année dernière 
se confirme avec une moyenne de 180 
repas par jour, contre 168 l’an dernier ;

-  8 agents interviennent pour l’encadrement 
de la pause méridienne ;

-  Les nouveaux matériels prévus (four, 
armoire de maintien au chaud des plats 
et fontaine à eau) ont été installés pour 
la rentrée.

-  L’Arbre de Noël pour les enfants des écoles 
est prévu le vendredi 16 décembre prochain 
avec un spectacle de sketches et de magie 
par la « compagnie du Goufignol ».

• Concernant les activités du SIVOM :
-  L’accueil de loisirs « Graine de Loustic » a 

accueilli cet été, en moyenne 30 enfants 
par jour, avec des pics de fréquentation à 
45 lors des sorties. 21 enfants de 7-11 ans 
ont pu profiter d’un séjour d’une semaine 
en camping à Guenrouet.

-  Depuis la rentrée, le périscolaire connaît 
une fréquentation similaire à l’an passé et 
accueille en moyenne 41 enfants le matin 
et de 47 enfants le soir, avec un maximum 
tout de même atteint, de 64 enfants.

-  Une étude sur cette année scolaire 2022-
2023 sera réalisée sur la grille tarifaire de 
la restauration scolaire en s’appuyant sur 
les quotients familiaux à l’identique de 
ceux utilisés par le SIVOM.

Domaines de compétences confiés à M. Jean-
Marc BOUDIGUES : finances
• Attribution, au titre de la compensation 

pour perte de taxe additionnelle, d’une 
dotation de 107 651 € (inscription au budget 
primitif : 46 500 €)
·  L’attribution d’une subvention au titre des 

« amendes de police 2021 » de 19 375 € 
(pour 20 000 € inscrits au BP) ;

·  L’attribution de montants de FCTVA (Fonds 
de Compensation de la TVA) de 6 040,44 € 
(pour 6 980 € inscrits au BP) en fonction-
nement et de 43 104,95 € (pour 60 980 € 
inscrits au BP).

QUESTIONS DIVERSES
• M. Gaëtan BELLEIL demande à M. BER-

THELOT où en est le projet de compléter 
l’aménagement du City-Stade avec l’ins-
tallation à proximité immédiate d’une 
aire de jeux pour enfants. Il est répondu 
qu’un « point budget » qui doit se tenir 
cette semaine doit pouvoir dire si ce 
projet peut être anticipé au vote du BP 
2023. M. BELLEIL profite de cette ques-
tion pour exprimer aussi son inquiétude 
quant aux nuisances générées par les 
pratiques sur et autour du City-Stade. 
Mme Marina JULIENNE évoque quant à 
elle, l’éventuelle possibilité de récupérer 
une structure de jeu dont un établisse-
ment d’une commune du département 
souhaite se séparer. Elle va transmettre 
des informations plus précises à la mairie, 
afin que cette possibilité soit étudiée.

• M. BELLEIL souhaite aussi savoir où en est 
le projet de réfection des entourages des  
vitraux de l’église et indique, en plus, 
que le chauffage est en panne. M. PIVE-
TEAU répond que ce dossier est actuel-
lement « en pause », mais qu’il va falloir 
effectivement le remettre « en route » 
prochainement. Néanmoins, le nombre 
d’opérations de travaux déjà lancées ou 
en cours, ne rendent pas la tâche facile.

• Mme Sylvie Blandin réclame des nouvelles 
sur le projet d’aménagement des liaisons 
douces. M. le Maire répond en indiquant 
avoir récemment avancé sur la question 
d’échanges de parcelles, nécessaire pré-
alable et indispensable pour permettre 
la concrétisation du projet. En effet, il a 
reçu en mairie, des propriétaires privés de 
terrains que la commune doit absolument 
acquérir pour la réalisation du projet. Une 
autre négociation est prévue à la suite.

État civil
NAISSANCES

Louna FRUNEAU née le 8 septembre 
1, Bis route de Belland, Lieu-dit le Boulay

Alice Moulin née le 3 septembre 
13, rue du Clos Georgeois

Isaak LEBLANC AYACHE né le 17 juillet 
11, La Bourgonnière

Marceau LEMERCIER né le 2 août 
15, Bis rue du Clos Saint Georgeois

Bréval BAZIN né le 17 mai 
10, rue des Pressoirs

MARIAGES
Charly MOREAU  
et Clémence JOUFFLINEAU 
19, les Mossais

Christophe PELAUD 
et Évelyne RABILLARD  
18, Bis route de l’Océan

Quentin ARCHEREAU  
et Amélie BLANCHARD 
12, impasse du Pâtis

Pierre-Antoine ROBILLARD  
et Floriane HURTAUD 
15, rue de la Croix Perrine

DÉCÈS
Marie DESORMEAUX, décédée le 22 août

Frédéric CHAILLOU, décédé le 20 août 
12, Férol

Clément MARCHAND, décédée le 5 sept. 
La Buissonnière, Nort-sur-Erdre (44)
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Ce soir, je sors mes parents  
Rendez-vous du 21 au 23 octobre ! 
 
Le festival familial Ce soir, je sors mes parents, organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, 
revient ! Il prendra ses quartiers dans les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, Couffé, Le Cellier, La Roche-
Blanche, Mésanger, Oudon et Pouillé-les-Côteaux.  
 
La 19e édition de cet événement s’annonce riche, avec des spectacles de danse, cirque, musique, théâtre… Sans oublier 
les ateliers parents-enfants pour partager, en famille, des moments privilégiés avec les artistes.  
Le dimanche, rendez-vous autour du Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon pour un après-midi festif gratuit ! 

Programme du week-end : 

Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire – les conditions d’accueil s’adapteront aux protocoles en vigueur. 
 
Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième spectacle acheté / Gratuit le dimanche après-midi 
Billetterie : ouverture le mardi 4 octobre. Réservation à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis  
(accueil d’Ancenis-Saint-Géréon) au 02 40 83 07 44 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
sur www.pays-ancenis.com. 

 
Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com  
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) – Centre administratif « Les Ursulines » 
44150 Ancenis-Saint-Géréon 

Jour Heure Durée Compagnie Spectacle / Atelier Genre Âge Ville 
21 oct. 20h 55 mn ZIG ZAG ENFANCE Cirque, danse, théâtre, 

arts visuels 
6 ans + Théâtre Quartier Libre 

Ancenis-Saint-Géréon 

22 oct. 10 / 
11h30 

25 mn 
 

Cie les Eléménts 
DISPOnibles 

Après la pluie Balade sensorielle et 
musicale 

1 - 5 ans Salle des Moissons 
Oudon 

11h / 17h 30 mn Cie Les Colporteurs Toyo Cirque et musique 3 ans + Salle polyvalente 
Couffé 

11h 1h30 
mn 

Cie Diabolo 
Menthe 

Atelier « Théâtre de 
papier » 

Théâtre de papier 6 ans + Médiathèque C. 
Bretécher 
Le Cellier 

15h 50 mn Clémence Prévault Matiloun Théâtre d’objet en 
musique, art plastique et 

vidéo 

6 ans + Salle Les trois rivières 
La Roche-Blanche 

16h30 50 mn David Rolland 
Chorégraphies 

Donne-moi la main 
(Happy Manif) 

Pièce chorégraphique 
participative 

8 ans + Ecole A. Sylvestre 
Pouillé-les-Côteaux 

17h30 30 mn Cie Presque 
Siamoises 

Carry-on Esquisses 
chorégraphiques 

Tout public 
Gratuit 

Complexe Le Phénix 
Mésanger (en extérieur) 

18h30 50 mn Collectif A Sens 
Unique 

Mule Cirque 6 ans + Complexe Le Phénix 
Mésanger 

20h 45 mn Lalo GAMIN Chanson 6 ans + Espace William Turner 
Le Cellier 

23 oct. 
 
 
 

10h / 
11h30 

30 mn Cie Diabolo 
Menthe 

Fénix Format A5 Théâtre de papier 6 ans + Médiathèque C. 
Bretécher 
Le Cellier 

11h 40 mn Pierre Payan et Eric 
Philippon 

Hop ! Trouvé ! Ciné-concert 3 ans + Cinéma Eden 3 
Ancenis-Saint-Géréon 

11h 50 mn Clémence Prévault Matiloun Théâtre d’objet en 
musique, art plastique et 

vidéo 

6 ans + Salle Les trois rivières 
La Roche-Blanche 

14h30 / 
17h30 

45 mn Cie Paris Bénarès Chevâl Marionnette géante et 
danse 

Tout public 
 

 
 

Autour du Théâtre 
Quartier Libre 

Ancenis-Saint-Géréon 
GRATUIT 

 

15h45 40 mn Cie du Trépied Trois Cirque et musique Tout public 
16h 30 mn Louise Porte Bébé tu es mon feu 

d’artifice 
Performance dansée 3 ans + 

16h30 50 mn SuperMarket Les Zanimals Spectacle rock Tout public 

18h30 1h Cie Maboul 
Distorsion 

WATT ? Théâtre gestuel, clown 5 ans + Théâtre Quartier Libre 
Ancenis-Saint-Géréon 
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École Notre-Dame 
C’est sous le soleil, et très heureux de revenir à l’école, que parents, enfants et enseignants se sont 
retrouvés jeudi 1er septembre dernier pour la rentrée !

Comme l’an passé, nous accueillons 106 élèves répartis en 5 classes :

CLASSES TPS-PS-MS MS-GS GS-CP CE1-CE2 CE2-CM1-CM2

ENSEIGNANTS France Pesneau 
ASEM : Isabelle Quignon

Timothé Angibaud 
ASEM : Alice Madé Tiphaine Lebeaupin Réjane Landais Emmanuel Joly  

et Delphine Divet

Marine Thomas : Poste ASH 
Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Lors de cette rentrée, nous 
avons accueilli une nouvelle 
enseignante dans notre école, 
France Pesneau, en classe de 
TPS-PS-MS qui remplace Maud 
Bouineau, nommée à l’école 
de Vertou après 24 années au 
sein de notre école. France ar-
rive de l’école de Maumusson.

Le reste de l’équipe reste stable.

Arts du cirque • musique

 théâtre • danse

ciné-concert • arts de la rue

19e édition

Du 21 au 23
octobre 2022

Programmation sur

www.pays-ancenis.com

Ce soir, je sors mes parents
Rendez-vous du 21 au 23 octobre !
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Avec joie, nous nous sommes retrouvés 
pour notre traditionnelle fête de rentrée 
le samedi 17 septembre. Nous étions 
réunis, parents, enfants, équipe ensei-
gnante mais également le personnel 
de l’accueil périscolaire, la municipalité 
ainsi que la paroisse qui nous ont fait le 
plaisir de nous rejoindre pour ce temps 
de convivialité !

C’était donc l’occasion idéale de pré-
senter nos nouveaux élèves, 19 en PS, 2 
en TPS et un GS ainsi que la continuité 
de notre projet d’école démarré l’an 
passé. Il s’agit du projet « Délivre et 
vous ».

Parce que nous pensons que cela est 
essentiel pour nos élèves, parce que 
nous voulons développer ce goût chez 
eux, mais également une culture dans 

ce domaine, nous avons choisi d’orienter 
notre projet vers la lecture et les livres. 
L’an dernier, nous avions redécouvert 
le langage écrit, l’outil livre et l’envie de 
lire. Cette année nous nous orientons 
sur la culture littéraire et notamment, 
les contes, mythes et légendes : « Il était 
une fois les contes… »

Cette année s’annonce encore une fois 
riche de projets.

Suivez-nous ! Notre école est sur le net !

N’hésitez plus, allez faire un tour sur notre site pour voir nos projets, nos 
actions, notre quotidien !

C’est reparti à l’école Louis Cadoret !
Cette année sera placée sur la thématique de la découverte des contes traditionnels et autres légendes des pays du monde.

Frissons et dépaysement sont donc garantis pour les 117 élèves répartis en cinq classes. Pas de changement à noter dans 
l’équipe enseignante mais toujours une vive motivation et un bel enthousiasme.

Mélaine Maugin et Emilie Amoureau (ATSEM) accompagneront les PS-MS. Les élèves de GS-CP étudieront avec Claire Dela-
rue et Catherine Boure (ATSEM). Les CP-CE1 et CM1-CM2 travailleront respectivement avec Manuella Langevin et Séverine 
Mary. La classe de CE2-CM1 sera encadrée dans les apprentissages par Karine Rouillé (directrice) et Céline Tanguy. Frank 
Moinet, enseignant remplaçant est rattaché à l’école. 
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

Accueil périscolaire et de loisirs
« Graine de Loustic »
Un été de découverte et d’évasion.

Cet été, le centre a accueilli une moy-
enne de 27 enfants par jour en juillet, 
et de 30 enfants par jour en août, avec 
des pics de fréquentation à 45 enfants 
par jour. Outre les activités proposées 
sur le site par l’équipe d’animateurs, 
les enfants ont pu s’évader lors de deux 
sorties à la journée :

• À la base de plein air de la Jaille-Yvon, 
avec un parc d’accrobranche.

• Au parc de découverte Cap Loire, à 
Montjean-sur-Loire, pour des activités 
natures : observation de petites bêtes 
et éveil sensoriel pour les petits lous-
tics, musique verte et fabrication de 
papier recyclé pour les plus grands.

Des intervenants sont également venus 
proposer des ateliers aux enfants pré-
sents :

• Delphine, venue avec animaux de 
compagnie pour apprendre à les 
connaître

• Thomas, venu nous faire découvrir 
l’Argile et les différentes manières de 
la travailler et de jouer avec

• Renaud, venu installer sa cinquantaine 
de jeux en bois aux Charmilles pour 
un après-midi de défis entre copains.

21 enfants de 7 à 11 ans ont passé une 
semaine de vacances en séjours, au 
camping Saint Clair à Guenrouet avec 
Katy, Lolita, et Mathis. Au programme : 
acrobranche, course d’orientation, pé-

dalo, balade, jeux, veillées. La semaine 
a été ensoleillée et riche d’échange et 
de découverte !

Les vacances d’automne approchent 
à grand pas.

L’accueil de loisirs sera ouvert pour 
les vacances d’automne dont voici les 
dates : du lundi 24 au vendredi 4 no-
vembre 2022. Les Inscriptions sont pos-
sibles jusqu’au 8 octobre. Pour rappel, 
l’accueil est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30, 
et les inscriptions sont possibles pour 
les activités suivantes : matin, journée, 
après-midi, repas. Si vous réservez la 
journée de votre enfant, pensez à réser-
ver le repas également. Rdv sur votre 
portail famille !

Dates à retenir.

Les réservations pour l’accueil de loisirs sont possibles jusqu’à 15 jours avant la période concernée. Passé ce délai, il faut 
contacter la direction du CLSH par téléphone ou mail. L’inscription sera alors possible en fonction des places disponibles. L’annu-
lation est possible jusqu’à 7 jours avant la date d’accueil prévue, via votre portail famille. Passé ce délai, vous serez facturés.

PÉRIODES RÉSERVATION  
SUR PORTAIL FAMILLE

VACANCES SCOLAIRES  
2022-2023

Vacances d’automne Du 1er septembre au samedi 8 octobre Du vendredi 21 octobre soir  
au lundi 7 novembre matin

Vacances de Noël Du 7 novembre au samedi 3 décembre Du vendredi 16 décembre soir  
au mardi 3 janvier matin

Vacances d’hiver Du 3 janvier au samedi 28 janvier Du vendredi 10 février soir  
au lundi 27 février matin

Vacances de printemps Du 27 février au samedi 1er avril Du vendredi 14 avril soir  
au mardi 2 mai matin

Vacances d’été Du 2 mai au samedi 10 juin À compter du vendredi 7 juillet soir

Accueil périscolaire.

L’équipe d’animation Graine de Loustic est au complet pour cette rentrée scolaire. 
Gwladys LEBLOND poursuit son aventure à nos côtés pour cette année, et sera 
présente sur tous les temps d’accueil : matin, soir, mercredi et vacances.

La « périsco’fête » ayant remporté un franc succès en mai dernier, nous maintien-
drons cet évènement cette année, qui nous offre un vrai temps de partage entre les 
familles, les animateurs, et les enfants.

Il en est de même pour la soirée « portes ouvertes », qui a permis à une douzaine 
de nouvelles familles de profiter d’un moment dédié pour rencontrer l’équipe, 
visiter les locaux, découvrir le projet et le fonctionnement de la structure.

L’équipe de l’accueil « Graine de Loustic » (de haut en bas et de gauche à droite) : 
Catherine MARTINEZ (directrice adjointe), Gilles RAOUL (animateur), Christine LE 
ROUZIC (animatrice), Katy FRANÇOIS (directrice), Adrien HAIE (animateur), Gwladys 
LEBLOND (animatrice).

PLUS D’INFOS ? Katy FRANÇOIS – Directrice – 06 29 88 17 42 – grainedeloustic@sivomligne.fr
Catherine MARTINEZ – Directrice Adjointe – 07 88 07 15 60.
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LA VIE DES COMMERCES

La Fée tout un Fromage 
La Fée tout un Fromage est une Artisane fromagère ambulante de Mouzeil spécialisée en 
fromages de chèvres « atypiques » mêlant des alliances sucrées/ salées et épicées.

Elle utilise du lait de chèvres biologique et local.

Vous pouvez la retrouver tous les mardis soir de 16 h 30 à 19 h devant le BDM et en livrai-
sons à domicile.

LA VIE ASSOCIATIVE

L’Atelier de la Danse 
L’Atelier de la Danse pilates fait sa rentrée !
Les élèves de Pilates retrouveront leur tapis dès le lundi 
5 septembre !

Il reste quelques places pour les débutants le lundi de 19 h 
à 20 h. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, il reste des places 
dans le cours du jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous n’oublions pas les danseurs et danseuses !

Un stage sera animé par Amandine le week-end du 19 et 
20 novembre. Des précisions sur les horaires et les niveaux 
vous seront apportées ultérieurement, mais vous pouvez 
d’ores et déjà nous faire part de votre envie d’y participer 
afin de nous aider à définir le planning du week-end.

Nous avons également réservé les dates du 17 au 19 avril 
pour un stage de 3 jours entiers !

Nous vous souhaitons une belle rentrée ! 
À bientôt !
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L’Association ADMR du Service à Domicile de
Pouillé  les  Coteaux  propose  de  nombreux
services répartis en 4 pôles :

- Enfance et parentalité par la garde d’enfants et
l’aide  aux  familles  en  situation  de  grossesse  ,
naissance, maladie d’un des parents, reprise d’une
activité professionnelle,

- Accompagnement du handicap,

- Services et soins aux séniors : aide au lever, au
coucher, aide à la prise de repas,

- Entretien de la maison et du linge.

L’ADMR  de  Pouillé  les  Coteaux  permet  aux
familles  quels  que  soient  leur  âge  ou  leur
situation  de  bien  vivre  chez  elles,  en  leur
apportant un service adapté à leurs attentes et à
leurs  besoins,  Sa  mission  est  de  proposer  des
services  à  l’ensemble  de  la  population  de  la
naissance à la fin de vie.

Devenez salariés

Les avantages de travailler à l’ADMR :

Un métier de proximité avec un temps de travail
adapté à votre rythme de vie et à vos contraintes
personnelles.  Des  frais  kilométriques  sont
remboursés. Les kilomètres domicile-travail sont
indemnisés à 60 %.

Des formations sont proposées dès l’embauche et
tout  au  long  de  la  carrière.  Des  possibilités
d’évolution sont  possibles  grâce  à  la  Validation
des Acquis de l’Expérience.

Entré en vigueur en octobre 2021, l’avenant 43 au
sein de la branche d’aide à domicile, a permis une
véritable revalorisation des salaires en prenant en
compte l’ancienneté et les diplômes.

Devenez bénévoles

« Pour tous, toute la vie, partout » : ce slogan de
l’ADMR est une réalité pour notre association.
L’association se retrouve en besoin de bénévoles
et de salariés.

Si pour vous la SOLIDARITE n’est pas un vain
mot,  l’ADMR vous accueille  et  vous  forme en
fonction de vos disponibilités.

Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR,
c’est  être  utile  à  ceux qui nous entourent :  agir
pour  le  développement  local  mais  également
vivre une expérience humaine enrichissante. 

C’est aussi partager et acquérir des compétences
et des savoir-faire. Le bénévole rejoint une équipe
locale  qui  agit  chaque  jour  au  plus  près  des
habitants,  qui  est  à  l’écoute  et  accompagne  les
personnes aidées en veillant à leur bien-être et au
maintien du lien social. Avec lui, notre réseau se
mobilise  pour  permettre  aux  familles  et  aux
personnes  de  bien  vivre  chez  elles,  de  la
naissance  à  la  fin  de  vie,  en  apportant  chaque
jour, un service sur mesure, fiable et de qualité.
Le  bénévole,  à  travers  sa  disponibilité,  sa
générosité et ses compétences, est un des piliers
de l’association.

Qui peut devenir bénévole ?

Tout le monde peut devenir bénévole ; il n’y a pas
de  prérequis,  seulement  la  volonté  de  rejoindre
une association portant des valeurs de solidarité,
de  partage  et  de  relations  humaines.  Des
formations  régulières  sont  proposées  pour
développer ses compétences.

Pour tout contact :

ADMR Pouillé les Coteaux,
87 rue Sainte Marie,
44522 Pouillé les Coteaux
Marcelle DAVIAU , présidente
Tél : 02 40 96 71 77

Maison des Services ADMR du Pays d’Ancenis
et de Nort sur Erdre
51 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT-SUR-ERDRE
tél : 02 40 29 53 32
mail : nortancenis@fede44,admr.org
site internet : www.admr44.org

LA VIE ASSOCIATIVE
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Association de Fitness les Volontaires Mouzeil
C’est la reprise !!!
Rendez-vous lundi 12 septembre à 9 h 45 
pour le cours de gym douce à la salle 
Louis Michaud.

Pour les cours de Fitness, reprise mer-
credi 14 septembre à 20 h 15 et vendredi 
16 septembre à 19 h 45 à la salle Louis 
Michaud ainsi que pour l’accès à la salle 
de musculation.

Demande de dossier et renseignements : 
pragot.mouz@orange.fr

La cotisation annuelle s’élève à 70 € 
pour le Fitness avec accès à la salle de 
musculation et à 65 € pour la gym douce 
(certificat médical recommandé).

Inscriptions sur place après les cours. 
Possibilité d’un cours d’essai gratuit.

À très bientôt !

Club de Foot Loisirs
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LA VIE ASSOCIATIVE

Football club Mouzeil-Teillé-Ligné
Saison 2022-2023, c’est parti…

• Recrutement d’un nouveau salarié
À la suite de la démission de son salarié mi-
juin, le club s’est mis en mode ‘recrutement’ 
avec la constitution d’une petite équipe spé-
cialement dédiée,

Malgré une période de recherche compliquée, 
et un délai très court, le FC Mouzeil-Teillé-
Ligné est heureux de vous annoncer que son 
futur responsable sportif jeunes a été recruté,

Il s’agit de Gaëtan Noble, 32 ans, titulaire 
du BMF (Brevet Moniteur Football), en pro-
venance de Rodez (Aveyron). Gaëtan était 
depuis 10 ans éducateur dans le club de Rodez 
Aveyron Football.

Gaëtan Noble a signé un contrat CDI 28 heures 
au sein du club, et a débuté le mardi 16 août 
2022. Il encadrera l’ensemble des catégories 
jeunes, de U06 à U18.

Pour info, Gaëtan a également signé en 
complément un contrat d’AED (Assistant 
d’Education) 20 heures au collège de Saint-
Mars la Jaille

Nous souhaitons à Gaëtan, pleine réussite 
dans ses missions au sein du FC Mouzeil-
Teillé-Ligné,

• Recrutement de deux alternants
Le club s’engage et promeut aussi cette année 
la formation par alternance, avec la signature 
fin juin de 2 contrats d’alternance école/
entreprise pour une période d’un an afin 
d’élargir ses équipes,

-  1 contrat d’alternance BPJEPS (sports col-
lectifs) 19 heures. En complément de notre 
salarié, Siméon Lecomte, 19 ans — originaire 
de Teillé — sera chargé de l’animation et 
de l’encadrement des entraînements des 
catégories jeunes,

-  1 contrat d’alternance Bachelor Commu-
nication 19 heures. Afin de donner de la 
visibilité à l’ensemble de nos actions, Eva 
Jacquemard, 21 ans — habitant Le Cellier — 
aura la mission de redynamiser et de mettre 
à jour nos supports de communication (site 
internet, réseaux sociaux, journaux, …). Elle 
devra également développer notre réseau 
de partenaires via des solutions et propo-
sitions innovantes.

• Ouverture d’une section 100 % féminine
À compter de septembre 2023, le FCMTL 
ouvre sa section 100 % féminine avec le 
lancement d’une équipe U10-U11 et d’une 
équipe U12-U13.

Toutes les jeunes filles nées entre 2009 
et 2012 qui souhaitent pratiquer le football 
peuvent encore s’inscrire et/ou venir faire 
un essai. Nous recrutons !

Pour les jeunes filles nées après 2012, la pra-
tique est également possible et se fait en 
mixité, avec les garçons…

Plus de renseignement, contacter Ismaël 
Bouteldja : 06 81 71 31 85

• Seniors, les groupes de championnat sont 
sortis

Seniors A. Ligue des Pays de la Loire, Régional 
3, Groupe A.

AL Châteaubriant (44), Ancienne Château-
Gontier B (53), FC Château-Gontier (53), FC 
Craonnais (53), SCNA Derval (44), Jeunes 
Erbray (44), US Méral-Cossé (53), FC Mouzeil-
Teillé-Ligné (44), US St-Berthevin (53), FC 
Saint-Julien Divatte B (44), US Sainte-Luce 
(44), US Saint-Pierre Port-Brillet (53)

Seniors B. District de Loire Atlantique, Dépar-
temental 3, Groupe D

USJA Carquefou (C), Le Cellier-Mauves FC 
(B), FC Mouzeil-Teillé-Ligné (C), Herblanetz 
FC, Les Touches FC, FC Oudon-Couffé (B), St-
Joseph de Porterie Foot, JASCM Saint-Mars 
du Désert (B), La Saint-Pierre de Nantes (B), 
US Thouaré (B)

Seniors C. District de Loire-Atlantique, Dépar-
temental 4, Groupe E

CA Vouvantais USG, FC Mouzeil-Teillé-Li-
gné (C), Herblanetz FC (B), AS Mésanger (B), 
Petit-Auverné Sports, UFCED Riaillé (B), Les 
Côteaux de la Roche, Réveil Saint-Géréon (B), 
FC Vallons d’Erdre-Le Pin (B), US Varades (C)

Calendrier des matchs championnat aller 
pour l’équipe fanion, ci-contre.

Matchs de Championnat. Dimanche 18 sep-
tembre (1re journée), déplacement à Château-
Gontier ; dimanche 2 octobre (2e journée), 
réception de Derval

• Inscription… c’est toujours possible !
Vous avez entre 5 ans et 55 ans, vous sou-
haitez pratiquer le foot ! Il n’est pas trop tard 
pour signer sa licence 2022-2023.

Vous avez jusqu’à la fin du mois… mais faites 
vite, les entraînements ont déjà repris depuis 
début septembre pour toutes les catégories. 
Inscription possible pour toutes les catégories !

- inscription en ligne : fcmtl.net/adhesion

-  Contact inscription Jeunes, Jessica Barreau : 
07 69 99 62 36 ; inscription Adultes, Mickaël 
Ménard : 06 28 18 64 67

• Journée de rentrée du club, samedi 10 sep-
tembre 2023

Site Internet : fcmtl.net 
Facebook : facebook.com/fcmtl
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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 novembre 2022 :
le 04/11/2022

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


