
Édito
L’évolution de notre société, l’avènement d’internet et des réseaux sociaux 
influencent profondément le mode d’éducation et les relations parents enfants.

Consciente des difficultés rencontrées, la caisse d’allocations familiales de Loire-
Atlantique souhaite apporter son soutien en s’appuyant sur des relais locaux, 
notamment le SIVOM du secteur de Ligné.

Un collectif de parents s’est constitué, animé par le SIVOM qui assure le financement 
des actions avec la participation de la CAF. N’hésitez pas à rejoindre ce collectif 
afin d’enrichir les expériences et les échanges.

Dernièrement, une semaine a été consacrée aux actions sur le thème de la 
parentalité sur les 4 communes adhérentes au SIVOM (Couffé, Le Cellier, Ligné et 
Mouzeil). Les parents ont pu s’exprimer et débattre, encadrés par des professionnels 
(psychologues, éducateurs…). Des ateliers à thème ont été organisés comme 
la parentalité bienveillante ou la gestion des émotions avec l’intervention de 
sophrologues, ou le cyber-harcèlement, animé par une association spécialisée. Des 
moments d’échanges parents/enfants ont eu lieu lors des accueils périscolaires, 
de centres de loisirs, multisports et bibliothèques. Une sortie nature au château 
de Cop Choux clôturait la semaine.

Je remercie tous les intervenants, professionnels du SIVOM et autres, mais 
particulièrement le groupe des parents qui s’est mobilisé pour mettre en scène des 
morceaux de vie parents/enfants et interpréter ce moment théâtral en préalable 
d’un débat sur ces thèmes.

D’autres actions ont lieu sur le Pays d’Ancenis.

Parents, si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher 
des professionnels du SIVOM. Ils pourront si nécessaire vous orienter vers les 
organismes ou associations compétentes du Pays d’Ancenis.

Daniel Garnier 
Adjoint chargé de la jeunesse et de la vie associative
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 18 novembre 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS

Marchés publics :
Le conseil municipal choisit ses partenaires pour les presta-
tions suivantes :
Les assurances :
• le lot n° 1 - la responsabilité civile de la Commune : SMACL 

(1 361,19 €) ;
• le lot n° 2 - la protection juridique des élus et des agents 

de la Collectivité : 2C COURTAGE (552,26 €) ;
• le lot n° 3 - le patrimoine communal : GROUPAMA (3 788,68 €, 

avec application d’une franchise de 250 € par sinistre) ;
• le lot n° 4 - la flotte automobile : SMACL (1 383,74 € sans 

franchise).
Le nettoyage de bâtiments communaux : société PROGEMS 
pour un montant global de 15 528,38 € par an.
L’entretien du terrain de football : société EFFIVERT SPORT 
pour un montant annuel de 17 164,62 € TTC.
M. le Maire est autorisé à signer les contrats d’engagement 
avec chacune de ces sociétés, avec effet au 1er janvier 2020.

Admissions en non-valeur
Le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur les 
titres irrécouvrables présentés par le comptable, au titre des 
années 2014 et 2015, pour un montant global de 16,60 € sur 
le budget principal de la Commune

Dérogation au règlement de location de l’espace des 
Charmille
Le Conseil municipal accepte de déroger au règlement de 
location de l’espace des Charmilles pour les marchés de noël 
des deux écoles communales et les séances de théâtre de 
la compagnie « MIAM » accueillies par Les volontaires. Ces 
occupations (13-17 décembre 2019 et 17-18 janvier 2020) 
sont consenties à titre gracieux…

RAPPORT DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE fait un compte-rendu du dernier conseil 
d’administration de l’association Saint Pierre, gestionnaire 
de la maison de retraite de Ligné. Le prestataire chargé de la 
restauration changera au 1er février 2020, par suite d’une rupture 
du contrat en cours à l’initiative de l’établissement : la société 
BRETAGNE SAVEURS régalera les résidents. Le tarif hébergement 
augmentera de 1 % au 1er janvier prochain pour atteindre 59,57 € 
par jour. Cette évolution permet notamment la constitution 
d’une provision utile au financement des équipements du 
futur immeuble neuf. Enfin, un rapprochement est décidé 
entre l’établissement d’hébergement (EHPAD) et l’association 
des Communes d’aide au maintien à domicile (ACAMD) : la 
procédure de fusion absorption sera conduite avec l’aide du 
cabinet expert FIDAL. Le fonctionnement du service de soins 

infirmiers à domicile est ainsi consolidé et les mutualisations 
(ressources humaines, achats…) seront simplifiées.
La fréquentation du centre local d’information et de 
coordination (CLIC) reste importante : 964 contacts établis 
cette année jusqu’au 31 octobre 2019, pour 899 à la même 
période en 2018. L’accueil des personnes handicapées est 
apprécié notamment pour les dossiers d’hébergement ou de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
a voté les montants qui seront versés aux communes en 
2020 au titre de la dotation de solidarité communautaire : 
Mouzeil percevra au total 172 989 €, sur plus de 4 000 000 € 
redistribués aux communes membres. Au 1er janvier 2020, 
la part collectivité de la redevance d’assainissement collectif 
passera pour les usagers mouzeillais à 39,56 € pour la part 
fixe et à 0,8412 €/m3 pour la part variant avec la consom-
mation d’eau potable. L’édition 2020 du festival « HARPES 
AU MAX » se déroulera du 14 au 17 mai ; un spectacle sera 
accueilli le 16 mai à l’espace des Charmilles. Erdre et Loire 
Initiatives ouvrira les portes de ses nouveaux locaux, financés 
en partie par la COMPA, le 28 novembre 2019.
Le conseil de développement, organisme consultatif placé 
auprès de la COMPA, crée un cinquième collège aux côtés du 
collège « monde économique », du collège des associations 
œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’insertion, de 
la santé et de l’action sociale, du collège des associations 
œuvrant dans les domaines du cadre de vie et des loisirs 
et de celui des « personnes qualifiées ». Il sera composé de 
personnes tirées au sort sur les listes électorales de toutes les 
communes du Pays d’Ancenis. Le rôle du conseil de dévelop-
pement est d’apporter des éclairages sur des sujets d’actualité 
dont il est chargé par la COMPA ou dont il s’autosaisit.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER rappelle la candidature retenue de la Commune 
pour le déploiement du wifi gratuit dans le centre-bourg, dans 
le cadre du programme européen WIFI4EU. Une première 
société a été rencontrée pour la bonne compréhension des 
modalités pratiques de l’installation (nombre et localisation de 
bornes, délai de mise en œuvre…). Il précise que si la technique 
le permet le réseau desservira jusqu’au stade.
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du 
secteur de Ligné a organisé très récemment à deux événe-
ments majeurs : la fête du jeu le 16 novembre à Ligné et la 
semaine de la parentalité du 12 au 16 novembre avec des 
actions sur l’ensemble de son territoire.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Mme Sylvie LEBRETON informe du choix du spectacle « le cris-
tal magique » qui sera offert aux élèves scolarisés à Mouzeil 
le 17 décembre 2019 à l’espace des Charmilles. Le conseil 
d’école de Louis Cadoret s’est déroulé le 14 novembre 2019 : 



3novembre 2019 • No 76 • Info Mouzeil

LA VIE MUNICIPALE

Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : lundi 18 décembre

au 1er janvier 2020, 144 élèves seront accueillis dans 6 classes. 
Le projet d’école repose sur le voyage à travers le monde.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN liste les travaux engagés dans la commune : 
le forage sous la route du pont a été repris pour la mise en 
service des réseaux effacés dans le chemin de Lourdes. Les 
câbles électriques aériens de la rue de la croix Perrine ont été 
retirés ; restent les fils téléphoniques avant l’enlèvement des 
supports en béton. Dans la rue du bourg drapé, la continuité 
de l’effacement des réseaux est souhaité depuis l’entrée 
d’agglomération jusqu’à la zone déjà aménagée. Un contact 
sera repris avec la société EIFFAGE pour constater la mauvaise 
tenue des enduits d’usure réalisés dans le cadre du programme 
2019 d’entretien de la voirie. L’élagage des haies a été confié 
à l’entreprise BERTAUD (Carquefou) sur près de 32 km de 
voies communales. Une intervention sera également chiffrée 
autour du terrain des fêtes dans la rue du stade.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT fait part de son indignation sur les dépôts 
sauvages de déchets : des sacs entiers de canettes en verre 
retrouvés à la Vectière, des poubelles déposées près du 
cimetière… Un inventaire du matériel du service technique 
a été fait, en vue d’une meilleure gestion des équipements 
disponibles pour l’avenir. L’aire de jeu extérieure installée 
dans les jardins de la mairie est désormais opérationnelle. 
Les massifs du bourg ont été replantés par les agents du 
service technique.
POLLENIZ communique sur les actions de lutte contre les cor-
vidés auxquelles les communes peuvent s’associer. L’engage-
ment de Mouzeil sera proposé lors d’une prochaine séance.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU indique que sur le site de Louis Cadoret, 
après le montage de la structure métallique et de la toiture 
pendant les vacances de la Toussaint, le bardage des bâti-
ments en structure modulaire débutera fin novembre. Le 
remplacement de la centrale de traitement d’air de l’espace 
des Charmilles est suspendu aux réponses du fournisseur et 
du bureau d’études sur la durabilité des machines proposées. 
Une visite de la commission de sécurité a eu lieu dans cette 
salle le 5 novembre 2019 : sont notamment contrôlés les 
dispositifs d’alarme incendie, de désenfumage, d’évacuation…
Les espaces verts du lotissement le clos du l’Ermitage sont 
achevés. Une rencontre avec les habitants de la rue des 
frênes et de la rue des Blunières a été organisée par la mairie 
le 7 novembre pour faire un point sur les espaces publics 
intégrés au patrimoine communal (voirie, réseaux, espaces 
verts) : un accès piéton vers le lotissement de la Sensive sera 
fait à court terme ; le terrain engazonné au fond de la rue des 
frênes sera maintenu en espace de détente ; un lot à bâtir 
pourrait être créé à l’entrée de la rue des frênes…

QUESTIONS DIVERSES
L’avant-projet définitif de l’opération « les colibris » est 
présenté. N’appelant aucune observation, la demande de permis 
de construire sera déposée au début de mois de décembre.
Les « ambitions et orientations » à l’horizon 2030 du projet 
de territoire du Pays d’Ancenis sont projetées. Le document 
sera communiqué à tous les conseillers municipaux pour 
débat lors de la prochaine séance du conseil municipal.
M. le Maire informe de l’enquête publique qui se déroulera du 
9 décembre 2019 au 8 janvier 2020 sur le projet d’extension 
du parc éolien des Touches sur la commune de Joué-sur-Erdre.

Vœux du Maire
toute la population est invitée 

à la cérémonie des vœux 
dimanche 5 janvier 2020 

à 11 h à l’espace des Charmilles.

État civil
NAISSANCE

13/10/2019  Margaux TIRÉ - 7 rue du Pont Guitton

22/10/2019    Halia MARTIN - 31 rue du Pont Guitton

Recensement 
journée défense et de citoyenneté 
(JDC)
Inscription en mairie le mois des 16 ans avec le livret de 
famille ou sur service-public.fr

Élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscri-
re sur les listes électorales en mairie ou sur le site du 
service-public.fr.

Vous pouvez également vérifier votre inscription sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Entretien des installations d’assainissement non collectives
La COMPA propose un service d’entretien et de vidange des installations d’assainissement non collectives, par un 
vidangeur agréé, aux usagers qui le souhaitent.

A titre d’information, le tarif d’une vidange de fosse septique de volume jusqu’à 3 000 litres s’élève à 135,00 €.

Les tarifs ainsi que le formulaire d’inscription sont à votre disposition en mairie ou à télécharger sur le site de la COMPA.

Biblio’fil, 
plus de 500 animations à l’année !
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis gère les 
27 bibliothèques du territoire regroupées en réseau sous 
le nom : Biblio’fil. L’objectif : favoriser un accès équitable 
aux ouvrages (pour éviter la répétition de bibliothèques) 
pour le plus grand nombre, aux actions culturelles et aux 
ressources numériques du territoire.

Depuis 2018, les habitants du Pays d’Ancenis peuvent dis-
poser gratuitement des 220 000 ressources (livres, CD, DVD, 
revues…) grâce à une carte unique de prêt*. Elle permet 
d’emprunter un document dans une bibliothèque et de 
le rendre dans une autre. Les références circulent grâce à 
la navette qui dessert les bibliothèques chaque semaine.

En parallèle, le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
offre de multiples possibilités aux utilisateurs : créer un 
compte personnel pour réserver ou prolonger le prêt d’un 
document. Il est complété par une page Facebook dédiée 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

*Dernièrement, la COMPA a étendu la gratuité à tous les 
enfants scolarisés habitant hors du territoire.

Biblio’fil en chiffres :
• 27 bibliothèques
• 13 400 adhérents (soit 20 % de la population du Pays 

d’Ancenis)
• 27 professionnels et 400 bénévoles
• 220 000 documents
• 500 animations sur l’année

Pour tout savoir sur l’actualité des bibliothèques rendez-vous sur :

• le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
• la page Facebook du réseau www.facebook.com/biblio-

filpaysancenis

Tél. 02 40 96 45 03 • www.pays-ancenis.com

Construction, extension, rénovation :  
profitez des conseils d’un architecte
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE), met en place des permanences 
gratuites chaque mois à la COMPA.

Pourquoi prendre rendez-vous avec l’architecte ?
Si vous avez des questions sur la construction, l’agrandisse-
ment, la restauration, l’aménagement d’une maison, sur 
l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés, les économies 
d’énergies… Avant de s’engager dans un projet, il est désormais 
possible de bénéficier des conseils gratuits d’un architecte 
du CAUE.

Qu’est-ce que le CAUE ? Comment se passe un rendez-vous ?
Le CAUE 44 est une association dispensant des conseils gratuits 
aux personnes souhaitant construire, agrandir ou réhabiliter 
un logement. Pendant l’entretien (durée : 45 mn), l’archi-
tecte-conseil vous aide à définir vos besoins en les conciliant 
à une démarche durable, vous conseille dans l’organisation 
de votre plan et le choix des matériaux, des volumes. Il peut 

aussi vous accompagner dans vos démarches administratives 
et le choix de votre type de maîtrise d’œuvre. Pour des con-
seils plus précis, apportez vos documents (plan du bâtiment, 
Plan Local d’Urbanisme, photos, croquis…)

Comment et quand rencontrer un architecte ?
Pour prendre rendez-vous, contactez la communauté de 
communes au 02 40 96 31 89. Les permanences ont lieu le 
2e jeudi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 30, à l’accueil de la 
COMPA (centre administratif « Les Ursulines » 44150 Ance-
nis-Saint-Géréon). 

Dates des permanences :
jeudi 12 décembre, jeudi 9 janvier 2020, jeudi 13 février, 
jeudi 12 mars, jeudi 9 avril, jeudi 14 mai, jeudi 11 juin, jeudi 
9 juillet, jeudi 10 septembre, jeudi 15 octobre, jeudi 12 no-
vembre et jeudi 10 décembre.

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150)

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LES ENFANTS ET LES jEUNES

Facturation déchets : optez pour le prélèvement automatique !
Régler ses factures par prélèvement automatique, c’est avoir 
l’esprit tranquille ! Plus besoin de se soucier du paiement 
et de la date d’échéance. Deux possibilités :
• Le prélèvement mensuel : le montant de la mensualisation 

correspond à la part fixe de la redevance incitative éche-
lonnée sur 10 mois de mars à décembre. Les demandes 
en cours d’année sont prises en compte jusqu’au 20 mai 
pour l’ensemble des usagers du territoire du Pays d’Ancenis 
et pour les nouveaux arrivants jusqu’au 20 octobre. Les 
levées de bac ou ouvertures de trappes complémentaires 
sont facturées sur l’échéancier de l’année suivante. Les 
changements de bac ou de composition du foyer sont 
également régularisés l’année suivante.

• Le prélèvement à échéance : le montant est débité au-
tomatiquement sur le compte aux dates d’échéance 
indiquées sur la facture (envoyée semestriellement en 

janvier et en juillet).
Formulaire disponible sur www.pays-ancenis.com, rubrique 
vie quotidienne/gérer mes déchets/payer ma facture. 
Mandat de prélèvement à retourner complété, daté et 
signé, accompagné d’un RIB au service Gestion des déchets 
de la COMPA ou par mail dechets@pays-ancenis.com.  

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou auprès du 
service Gestion des déchets de la COMPA au 02 40 96 31 89.

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)   
Centre Administratif “Les Ursulines” CS 50 201  
44 156 ANCENIS Cedex

École Notre-Dame
Depuis le mois d’octobre les élèves des classes de CP-CE1 
et CE2-CM1 participent à un projet danse avec une interve-
nante de l’association Musique et Danse, Marie Evano. Les 
plus jeunes dansent le vent et font le corps de pierre. Les 
plus grands expriment par la danse ce qu’ils ont dans leur 
tête, leurs passions, en lien avec un album qu’ils étudient 
en classe : Et dans ta tête à toi ? Ce projet se déroulera 
jusqu’en janvier.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, nous accue-
illons une nouvelle ATSEM dans la classe de MS-GS : Alice 
Madé. Elle remplace Marie-Lise Robert qui est partie pour 
un nouveau projet professionnel. Nous la remercions pour 
ces nombreuses années passées avec nous et lui souhaitons 
de s’épanouir dans sa nouvelle vie professionnelle. Nous 
souhaitons également la bienvenue à Alice dans notre école !

Marché de Noël 
École Notre-Dame
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

à partir de 16 h 30 à l’espace des Charmilles

• Présence du Père Noël avec son photographe.
• Présence d’artisans et produits locaux :
• Faites vos achats de noël : foie gras, saucissons,
• volaille, vin, miel, farine, chocolat…
• Mais aussi vente de bijoux, sacs…
• Stand de vente de livres neufs et jeux créatifs pour en-

fants.
• Buvette, vin chaud, crêpes et galettes à déguster sur place.
Venez nombreux rencontrer nos artisans et faire vivre 
notre belle ville de Mouzeil.
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LES ENFANTS ET LES jEUNES

LA VIE DES ASSOCIATIONS

École Louis Cadoret : à la découverte du monde !
À Louis Cadoret, le projet d’école s’articule cette année, 
autour du voyage à travers le monde. Ce projet permet 
une ouverture aux autres, en découvrant le monde qui 
nous entoure, les différentes façons de vivre, les coutumes.
L’équipe éducative souhaite que la coopération et le vivre 
ensemble soient la marque de fabrique de l’établissement. 
Aussi, il a été décidé de faire des journées pour célébrer 
chaque continent à la fin de chaque période.
Au mois d’octobre, c’est Halloween qui a été mis à l’honneur 
pour le continent américain. Ainsi, les enfants se sont 
retrouvés en groupes décloisonnés, de la Petite Section 
au CM2 pour des ateliers cuisine, bricolage, lecture et 
rédaction. Les élèves se sont retrouvés autour d’un goûter 
et ont accueilli leurs parents en chansons.
Chez les plus grands CM1 et CM2, le voyage se veut imaginaire 
et littéraire grâce à Jules Verne et son œuvre « Le Tour du 
monde en 80 jours ». L’étude des Bandes dessinées de Hergé 
fait voyager les enfants dans le temps et l’espace au travers 
des péripéties de Tintin reporter. Collant à l’actualité, la 
coupe du monde de Rugby au Japon a fait l’objet d’un projet 
artistique et le suivi de la course Jacques Vabre a permis de 
sensibiliser à la préservation des océans.

Les plus jeunes de la maternelle au CE2, continuent leur 
voyage avec une escale en Europe : Italie, Russie, France… 
La rédaction d’un spectacle à partir de contes est en cours : 
écriture de dialogue, mise en scène, décors… demandent 
un sacré travail de recherches préalables.
L’actualité de l’école se veut aussi sportive. Les CM1 ont 
chaussé les rollers tandis que les CP, CE1, CE2 et les CM2 ont 
enfilé les maillots de bain. Enfin, 
une collaboration avec la biblio-
thèque a permis la découverte de 
contes philosophiques sur les petits 
bonheurs de la vie de l’illustratrice 
et écrivain Céline Cidère.

L’Action Catholique  
des Enfants
L’ACE, l’Action Catholique des Enfants est une association de loi 
1901, c’est un mouvement d’éducation populaire reconnu par 
l’Église de France et agréé par Jeunesse et Sport. Les enfants, à 
partir de 6 ans, se retrouvent régulièrement en clubs Perlin (6-8 ans), 
Fripounet (8-10 ans), Triolos (10-12 ans) ou Top’Ados (12-15 ans). 
Les rencontres de club sont l’occasion pour chaque enfant de se 
retrouver avec d’autres, de jouer, de s’exprimer, d’avoir des re-
sponsabilités, d’être acteur pour mener des actions et des projets.

Contact :
• Magali Meslet - alibastien@wanadoo.fr - 0610698614
• Méganne Carrière - meganne.carriere@gmail.com - 07 77 94 74 22
• Anne Rullier - anne.rullier@gmail.com - 06 81 09 16 71

Accueil de Loisirs 
ALSH « Graine de Loustic »
VACANCES DE NOëL 2019

La structure sera fermée  
du lundi 23 décembre 2019  
au mercredi 1er janvier 2020 inclus.

Le centre de loisirs sera ouvert  
le jeudi 2, et vendredi 3 janvier 2020.
 
Les Inscriptions se feront du mardi 12 novembre au 
mardi 3 décembre 2019. Pour rappel, nous n’ouvrirons 
pas la structure pour moins de 7 enfants inscrits par jour.

MARCHÉ DE NOëL                                                           

17 décembre à partir de 18h00

Salle des Charmilles

Vente de gourmandises 

et de bricolage de Noël 

préparés par les élèves.

Soirées théâtre
UN AIR DE FAMILLE

d’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI 
Par la troupe de Théâtre MIAM

vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020

À 20 h 30 à l’espace des Charmilles

Entrée 8 € - réservation possible auprès 
des membres du Bureau de l’Associa-
tion les Volontaires de Mouzeil

Rappel aux associations
Le tableau lumineux situé devant le 
BDM est à votre disposition pour faire 
passer vos informations.

Renseignez-vous en mairie.
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LA VIE DES COMMERCES

LA VIE SOCIALE

Maëla Cuisine Traiteur
vous informe que la carte des fêtes de fin d’année est 
disponible.
Les commandes de Noël sont à passer 
jusqu’au mardi 17 décembre et celles du 
jour de l’an, avant le mardi 24 décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Réseau Mobilité  
Pays d’Ancenis
Erdre et Loire Initiatives lance une expérimentation pour 
rendre les locations accessibles à un public élargi en rédui-
sant la caution de scooter et de voiture de 245 € à 50 €. Ce 
nouveau montant de caution à 50 € sera effectif pour toute 
location souscrite entre le 1er décembre 2019 et le 30 juin 
2020. La caution de carburant reste inchangée (15 € pour 
un scooter et 80 € pour une voiture) .

mobilite@erdreetloireinitiatives.fr

Concert de Noël 
CAMAC HARPS
Un concert est organisé à l’espace des Charmilles  
le vendredi 20 décembre  
à 20 heures par le comité d’entreprise CAMAC HARPS.
A Maze in Maz, labyrinthe de cordes aux résonances 
métalliques - Groupe de Pop folk onirique. Pop pour 
son format chanson avec des textes en français ou 
en anglais. Folk pour son mélange d’instruments 
t r a d i t i o n n e l s  e t  d e  c o m p o s i t i o n s  o r i g i n a l e s 
Onirique pour son invitation à la rêverie.
Le concert est gratuit et ouvert à tout le monde.   

Présent devant le BDM le jeudi de 16 h à 19 h 30
Possibilité de livraison à domicile

Le Fournil de Mélicia
Pour les fêtes de fin d’année, le fournil sera :
• ouvert les 24 et 31 décembre de 7 h à 18 h  

et le 25 décembre de 7 h à 13 h
• fermé le 1er janvier
Prise de commandes jusqu’au 19 décembre

Quelques spécialités :
• Bûche traditionnelle : vanille - Grand-Marnier - chocolat
• Bûches : 3 chocolats - Miss Clémentine - Coco-câline - 

La Mélicia
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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 décembre 2019 :
le 11 décembre 2019

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

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 MOUZEIL

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 40 77 04 68 ou
Tél. 02 40 29 57 60

ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 40 77 04 68

Mission locale du Pays d’Ancenis 
pour les jeunes de 16-25 ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

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

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

Assistante sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02 40 77 06 70

Infirmières libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02 40 77 00 78 

06 63 58 15 63

Transports solidaires Pilot’âges
Tél. 07 68 32 68 26 

Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage de repas à domicile
Renseignements en mairie

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

Relais Petite Enfance
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02 40 25 40 10

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


