
Édito
Cette fin d’année 2020 s’annonce très particulière. Nous subissons 2 crises avec 
des conséquences dramatiques dont les origines sont différentes, l’une liée au terro-
risme l’autre à une pandémie mondiale.
Des valeurs essentielles que sont la liberté d’expression et la laïcité sont attaquées. 
L’assassinat d’un professeur enseignant ces principes, est abject et révoltant.  
Nos enseignants qui ont cette belle mission d’apporter le savoir aux enfants en intégrant 
le respect des valeurs républicaines, ne peuvent en aucun cas subir des pressions de 
qui que ce soit dans leurs choix éducatifs. Dans cette période compliquée, je souhaite 
leur apporter mon soutien. J’ai aussi une pensée très émue pour les 3 personnes 
assassinées dans une église à Nice.
La deuxième vague de contamination par la Covid 19 est là et beaucoup plus virulente 
que celle de mars. Les services municipaux et les élus continuent d’assurer leurs mis-
sions et d’accueillir le public dans le respect des règles sanitaires. Nous apportons l’aide 
nécessaire à nos écoles pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. Tous les services 
périscolaires (accueil du matin et du soir, cantine et CLSH du mercredi) fonctionnent.
Nos commerces alimentaires continuent de vous accueillir, le BDM adapte son mode 
de fonctionnement avec des repas et pizzas à emporter. Seul notre salon de coiffure 
est à l’arrêt, souhaitons qu’il retrouve au plus vite son activité.
En cette période de préparatifs des fêtes de fin d’année, pensons à tous les com-
merces de proximité qui je l’espère, vont rapidement trouver un mode de fonction-
nement permettant de vous satisfaire. Ne cédons pas à la facilité des achats en ligne 
auprès des grandes plateformes qui concurrencent de façon déloyale nos commerces 
de proximité en difficulté.
Nous devons aborder collectivement ces 2 situations, c’est en apportant un soutien 
sans faille à nos enseignants qu’ils pourront travailler sereinement.
La propagation du virus ne pourra être rapidement stoppée que si tout le monde 
respecte les modalités du confinement et les règles sanitaires. Nous devons cet effort 
à nos soignants, aux plus fragiles, nos proches et à tous les autres. Les conséquences 
économiques liées à la longueur du confinement dépendent de nos comportements.
Cette période demande une plus grande solidarité, soyons vigilants vis-à-vis de notre 
entourage, voisinage… N’hésitez pas à signaler en mairie les personnes qui vous 
paraissent en difficulté, en grande solitude. Je vous en remercie.
Respectons les consignes sanitaires, faisons attention aux autres et portons-nous bien.

Daniel Garnier, Maire
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Résumé du conseil municipal
Séance du 19 octobre 2020
Monsieur le Maire ouvre la séance en appelant l’ensemble des membres du Conseil Municipal et autres personnes présentes 
à faire une minute de silence à la suite de l’assassinat de Samuel PATY. Il précise que l’affichage de la mention « #Je suis 
enseignant » a été réalisé dans l’ensemble des bâtiments communaux et qu’une date va être fixée pour la mise en berne 
du drapeau de la France sur le bâtiment de la mairie.
Après un bref rappel des délibérations votées, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 21 septembre 
2020 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à 
M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – urba-
nisme :
Énumération des principaux dossiers en 
cours d’étude, à savoir, par ordre de priorité, 
les projets de : remplacement des vitraux 
de l’Église, de remplacement du système 
de chauffage de l’espace des Charmilles, 
de la restructuration des locaux du stade, 
de l’évolution des locaux de la mairie avec 
la réflexion d’une salle de réception de 
cérémonies civiles en liaison avec la Mai-
son Cordeau et de l’évolution du site du 
Pont Guitton, pour laquelle une date reste 
à fixer pour une visite par les membres de 
la commission.
• Projet « Les Colibris » (construction 

de 8 logements adaptés), remise du rap-
port d’analyse des offres pour les lots 7 
et 8 par le cabinet d’architecture FARDIN. 
Il restera à planifier le lancement des 
travaux, qui dépendra d’une part, des 
résultats de la réunion de préparation du 
chantier entre la commune, l’architecte 
et les entreprises et d’autre part, de la 
finalisation du plan de financement avec 
notamment l’obtention de l’agrément de 
la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer). Le début des 
travaux est ainsi nouvellement prévu fin 
2020 voire début 2021.

• Entretien des bâtiments communaux, 
en relation avec les agents du service 
technique municipal, des contacts sont 
réalisés avec plusieurs entreprises, afin 
de chiffrer les futurs travaux à inscrire 
au budget 2021.

• Travaux rue du bourg Drapé, les travaux 
d’aménagement redémarrent, l’entre-
prise EIFFAGE commencera la réfection du 
réseau d’écoulement des eaux pluviales, 
côté gauche en allant vers Teillé. La fin 
des travaux est annoncée pour début 
mars 2021.

• Travaux pilotés par le SYDELA, point sur 
trois dossiers en cours :
-  L’éclairage public des Colibris, avec la 

présentation de l’étude d’éclairage.
-  La fin des Travaux d’enfouissement des 

réseaux de la rue du Bourg Drapé, avec 
un coût maîtrisé.

-  Les travaux de réseaux de télécommu-
nications à La Bourgonnière.

• PLU, la mise en ligne du PLU sur le GPU 
(Géoportail de l’Urbanisme) est immi-
nente, après avoir rappelé que cela est 
une obligation pour les communes depuis 
le début de l’année 2020. Le coût est de 
760 € HT.

• Informations diverses, l’acte notarié 
rétrocédant gratuitement la voirie et les 
espaces communs du lotissement du Clos 
de l’Ermitage, a été signé. Le logement 
du rez-de-chaussée de la place Cadoret 
a été libéré et remis à la location.

Domaines de compétences confiés à 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer du 
lien – vie locale
• Point COVID – Passage en zone rouge, la 

Loire-Atlantique connaît depuis quelques 
semaines, une accélération de la circula-
tion du virus. Face à ces observations, le 
préfet, en concertation avec des acteurs 
du Département, a décidé de généraliser 
le port du masque sur l’espace public à 
l’ensemble des communes du Départe-
ment. Cela est applicable depuis samedi 
17 octobre dernier à 8 h 00, pour toute 
personne de plus de 11 ans. Les rassem-
blements festifs prévus ce week-end dans 
les ERP publics ont pu avoir lieu dans la 
limite de 30 personnes. À partir de ce lundi 
19 octobre 2020, ils sont interdits et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Le préfet appelle 
aussi à respecter la recommandation des 
6 personnes maximum dans l’espace privé 
et rappelle aussi que si la distanciation 
ne peut être respectée, il est primordial 

de porter un masque et de respecter les 
gestes barrières.

• Point COMPA, première réunion de 
la commission Animation Sport Solida-
rité. Lors de celle-ci, il a été présenté 
les 4 grands pôles gérés par cette commis-
sion : Culture/Sport – santé – solidarité/
Espaces aquatiques/Espace multimédia. 
Pour chacun, un bilan des années passées 
et les projets ainsi que les perspectives 
2020-2021 ont été exposés avec un point 
budget fonctionnement et investissement. 
Les compétences de chaque pôle sont 
les suivantes :
-  Culture : Réseau de lecture publique/

Festivals de spectacles vivants (Harpe 
O’max, Ce soir je sors mes parents)/
Coordination des écoles de musique/
Action d’éducation artistique et cultu-
relle (notamment auprès des écoles)/
Soutien aux associations culturelles.

-  Espaces aquatiques : Gestion des 
3 centres aquatiques (centre Jean Blan-
chet – La Charbonnière – Alexandre 
Braud).

-  Sport – Santé – Solidarité : Organisa-
tion des Raids (Éco R’aide – Raid Loire 
en famille)/Soutien aux associations 
sportives/Développement des activités 
physiques de pleine nature/Soutien aux 
associations en lien avec la santé (ex. : 
CLIC – MDA)/Élaboration d’une politique 
territoriale de santé/Prévention (addic-
tion)/Parentalité

-  Espace Multimédia : cyber centre situé 
à l’Espace Corail à Ancenis-Saint-Géréon, 
avec aussi 4 permanences délocalisées 
sur 4 communes que sont Ligné, Riaillé, 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) 
et Loireauxence (Varades). Cet espace 
a 2 missions : lutter contre la fracture 
numérique et mettre l’outil numérique 
au service des compétences et services 
de la COMPA. Il y a 27 heures hebdoma-
daires d’ouverture au public en libre-ser-
vice (23 heures sur le site d’Ancenis, du 
lundi au samedi matin et 4 heures sur les 
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permanences délocalisées). 2 animateurs 
sont présents à plein-temps accompa-
gnés de 2 volontaires en service civique 
24 heures par semaine, sur 8 mois. Leurs 
activités principales sont : des ateliers 
collectifs de découverte Informatique/
Internet et prise en main des nouveaux 
outils de communication, des ateliers 
individualisés pour des questions plus 
ponctuelles et personnalisées. Dans le 
cadre de la mise en place du réseau des 
Bibliothèques, l’Espace Multimédia va 
développer son offre et sa présence 
sur le territoire, à travers des ateliers 
tout public en bibliothèque, des anima-
tions multimédia dans les bibliothèques 
(ex. : Heure du conte numérique, ateliers 
numériques pour découvrir ou appro-
fondir ses connaissances (sécuriser son 
ordinateur – manipulation tablettes tac-
tiles…). Actuellement les horaires ont 
été aménagés ainsi que le nombre de 
personnes ayant accès simultanément 
au poste :
Lundi : 10 h-12 h/14 h-16 h
Mardi : 14 h-16 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 10 h-12 h/14 h-16 h
Samedi : 9 h-12 h

• Point d’avancement du groupe de travail 
sur le Règlement Intérieur (RI) du Conseil 
Municipal : Une réunion s’est tenue, 
il y a 2 semaines et les membres du 
groupe de travail ont échangé sur les 
différents éléments à faire figurer dans 
le RI. Une nouvelle réunion programmée 
le mercredi 28 prochain devrait permettre 
de finaliser sa rédaction.

Domaines de compétences confiés à 
M. Bruno BERTHELOT : environnement – 
équipements sportifs
En l’absence de Monsieur BERTHELOT, Mon-
sieur le Maire informe de la réparation du 
tracteur John Deere et du remplacement 
effectif du véhicule Renault Kangoo par un 
nouveau de la même marque et du même 
modèle, mais rallongé. Il informe aussi du 
recrutement d’un agent d’entretien mis 
sous la responsabilité du coordinateur du 
service technique, à la suite de l’arrêt de 
travail qui sera suivi d’un congé de mater-
nité, de l’agent titulaire du poste. Enfin, 
il indique qu’une campagne de lutte contre 
les rats musqués et des ragondins va très 
prochainement démarrer en bordure du 
Donneau.

Domaines de compétences confiés à 
M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, appels 
d’offres et prospectives
• Information de la clôture de la procédure 

d’appel d’offres, concernant les 2 lots 
déclarés infructueux (lots 7 et 8) pour 
les travaux de construction des 8 loge-
ments « Les Colibris ». Le détail de ces 
offres, l’analyse et la proposition du maître 
d’œuvre seront présentés sous forme de 
délibération dans le cadre de ce même 
Conseil Municipal, pour attribution.

• La première réunion de la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) 
de ce nouveau mandat a eu lieu le jeudi 
15 octobre. Tous les membres (au nombre 
de 7) de cette commission étaient pré-
sents ou représentés par un suppléant. 
Madame Aline OUVRARD des services fis-
caux d’Ancenis était présente également. 
Cette réunion annuelle qui habituellement 
a lieu dans le premier trimestre de l’année 
a pour objectif :
-  D’évaluer les nouvelles « valeurs loca-

tives » faites par les services fiscaux, au 
vu de paramètres déclarés par les pro-
priétaires lors de constructions nouvelles 
et/ou de modifications de constructions 
existantes. Cela valant pour le calcul de 
la Taxe Foncière des Propriétés Bâties 
(TFPB).

-  De présenter brièvement la Taxe Fon-
cière des Propriétés Non Bâties (TFNPB), 
évaluée par les services fiscaux pour 
le calcul des nouvelles « valeurs loca-
tives » qui résulte d’une Valeur Locative 
par nature de culture.

Des observations ou corrections sur les 
listes pour le foncier bâti et non-bâti, ont 
été formulées par les membres de la CCID, 
au cours de la séance. Celles-ci ont donc été 
consignées au procès-verbal.

Domaines de compétences confiés 
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires 
scolaires
• La prochaine réunion de la commission 

des affaires scolaires est fixée au jeudi 
22 octobre.

• Concernant les réunions du SIVOM de 
Ligné, Mme Florence BEZIER informe que 
le dernier Conseil Syndical s’est tenu le 
7 octobre 2020. Des discussions princi-
palement autour des statuts du SIVOM 
ont eu lieu et notamment sur comment 
faire si une des communes membres 
souhaite sortir du SIVOM. Il y a aussi été 
présenté le plan éducatif du territoire qui 
sera prochainement mis à disposition. 
Tous les Règlements Intérieurs révisés 
des différentes structures ont aussi été 
présentés. Il est à noter qu’à Mouzeil, 
l’horaire de début de l’Accueil Périscolaire 

a été avancé à 7 h 15 et qu’un système 
de pénalités en cas de retards répétés 
a été mis en place. Concernant le local des 
jeunes de Mouzeil, celui-ci est dorénavant 
ouvert tous les mercredis après-midi. 
Elle ajoute qu’un appel aux dons va être 
lancé très prochainement via le bulletin 
municipal, afin de renouveler le mobi-
lier du local. Enfin, elle indique qu’une 
réunion entre le SIVOM et la Commune 
reste à programmer en vue de mettre en 
place un protocole d’entretien ménager 
sur ce local.

Domaines de compétences confiés à 
M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux
• Le déplacement du compteur électrique 

de l’éclairage public du chemin de Lourdes 
est programmé le 4 novembre 2020.

• L’entreprise SODILEC a terminé les travaux 
d’effacement des réseaux, ce jour rue du 
Bourg Drapé.

• L’entreprise EIFFAGE est en train de po-
ser le béton désactivé sur la placette de 
la rue des Pressoirs et l’implantation des 
3 places de stationnement, en épi, a pu 
être corrigée à la suite de son intervention 
au moment opportun, sur le chantier.

• Que la prochaine réunion de la commis-
sion « voirie » aura lieu, sous forme de 
tour des voiries communales, le samedi 
24 octobre 2020, le matin.

DÉLIBÉRATIONS
Monsieur le Maire introduit en indiquant 
l’ajout de trois délibérations à l’ordre du 
jour initial, annoncé sur la convocation 
à cette séance du Conseil Municipal, du fait 
d’un besoin urgent de solliciter de nouvelles 
subventions, à la suite d’une révision en pro-
fondeur du plan de financement du projet 
de construction des 8 logements adaptés 
de l’opération « Les Colibris ».

Décision modificative n° 2 au budget prin-
cipal de la commune (20201910-01) :
La gestion de la lutte contre la COVID-19 
mais aussi le recours à un renfort adminis-
tratif pendant plus de 6 mois de l’année 
nécessite la réaffectation de crédits au 
sein de la section fonctionnement à partir 
du chapitre des dépenses imprévues pour 
10 000 €. Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité valide la décision 
modificative n° 2 du budget principal de la 
commune.
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Attribution des lots n° 7 et n° 8 du marché 
de travaux de construction de 8 logements 
adaptés « Les Colibris » (20201910-02) :
Monsieur Stéphane PIVETEAU, rappelle au 
Conseil municipal sa précédente délibération 
en date du 31 août 2020 (n° 20203108-02), 
qui porte sur l’attribution des lots du marché 
de travaux de construction de 8 logements 
adaptés, nommés « Les Colibris ».

Les lots n° 7, concernant les menuiseries 
extérieures et n° 8, relatif aux menuiseries 
intérieures n’avaient pas été attribués pour 
cause d’infructuosité. Aucune candidature 
n’avait été déposée. Une nouvelle consul-
tation simplifiée, en mode restreint, a ainsi 
été lancée.

Le rapport d’analyse des offres reçu, réalisé par le maître d’œuvre, le cabinet d’architecture 
FARDIN, propose au maître d’ouvrage, dans ses conclusions, de retenir les entreprises 
suivantes :

N° du lot Désignation du lot Nom de l’entreprise Montant HT de l’offre

7 MENUISERIES 
EXTÉRIEURES CM BATIM’ 70 935,80 €

8 MENUISERIES 
INTÉRIEURES SARL SUBILEAU 13 507,55 €

Après avoir entendu l’exposé de M. Stéphane PIVETEAU et en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité accepte cette proposition, et autorise M. le Maire à signer 
les documents relatifs aux lots n° 7 et n° 8 du marché.

Avenant n° 2 au marché de travaux d’amé-
nagement des entrées d’agglomération 
(travaux supplémentaires sur la rue du 
Bourg Drapé) (20201910-03) :
Monsieur le Maire explique qu’il a été 
découvert, lors des travaux d’effacement 
des réseaux électriques, des désordres 
importants sur le réseau d’assainissement 
du réseau des eaux pluviales de la rue du 
Bourg Drapé, représentant une plus-value 
de 46 179,80 € HT. Plus-value qui impose 
la prise d’un second avenant au marché 
de travaux, afin d’englober ces travaux à 
l’opération d’aménagement en cours et 
ainsi profiter des tranchées réalisées dans 
la voirie dans le cadre de celle-ci. Ce qui 
permet d’éviter de futures dépenses encore 
plus élevées.
Monsieur le Maire ajoute que les annonces 
récentes de l’attribution d’une subvention au 
titre des amendes de police 2019 qui s’élève 
à 20 730,00 € (provisionnée à hauteur seu-
lement de 7 269,00 € au budget primitif) et 
de la participation financière forfaitaire du 
Département à hauteur de 70 630,00 € pour 
la réalisation de la réfection de la chaussée 
(non inscrite au budget primitif), permettent 
d’absorber cette plus-value.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité valide l’avenant et autorise 
Monsieur le Maire à signer les documents 
correspondants.

Avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre de l’opération des travaux d’amé-
nagement des entrées d’agglomération 
(20201910-04) :
Au regard du cumul des deux avenants pris 
pour le marché de travaux, soit 58 300,70 € 
HT (12 120,90 € HT pour les travaux sup-

plémentaires de la rue de la Croix Perrine 
et 46 179,80 € HT pour les travaux de reprise 
du réseau d’assainissement des eaux plu-
viales de la rue du Bourg Drapé), les hono-
raires de la maîtrise d’œuvre sont révisés 
à la hausse, à hauteur de 1 250,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité valide l’avenant et autorise 
Monsieur le Maire à signer les documents 
correspondants.

Désignation des délégués communaux au 
sein de la COMPA (20201910-05) :
Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal que la COMPA (Com-
munauté de Communes du Pays d’Ancenis) 
a récemment validé la nouvelle organisation 
de ses commissions, ou il est souhaité que 
chaque commune ait un représentant (élu 
communautaire ou non).
Il rappelle que le Conseil communau-
taire est composé de 56 conseiller(e) s 
communautaires et de 6 suppléant(e) s. 
Le Bureau communautaire est composé de 
15 vice-Président(e) s et de 2 conseiller(e) s 
délégué(e) s. La Conférence des Maires des 
20 communes membres se réunit après le 
Bureau Communautaire.
À ces instances, s’ajoutent 6 commissions 
thématiques : Aménagement du Territoire, 
Animations-Solidarité-Santé, Ruralité-
Mobilités, Développement économique, 
Environnement-Biodiversité-Énergies et 
Finances-Moyens techniques-Appel d’offres. 
Monsieur le Maire a déjà été désigné pour 
siéger à la commission Développement éco-
nomique et Mme Katia VAUMOURIN-TANOE 
aux commissions Animations-Solidarités-
Santé et Ruralité-Mobilités. Il reste donc 
à désigner 3 élus municipaux pour siéger 

dans les commissions thématiques restantes 
pour y représenter la Commune de Mouzeil.
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité des membres présents :
• DÉSIGNE :

-  M. Stéphane PIVETEAU pour siéger à la 
commission Aménagement du Territoire 
de la COMPA ;

-  M. Bruno BERTHELOT pour siéger à la 
commission Environnement-Biodiversité-
Energies de la COMPA ;

-  M. Jean-Marc BOUDIGUES pour sié-
ger à la commission Finances-Moyens 
techniques-Appel d’offres de la COMPA.

Demandes de subventions pour la construc-
tion de 8 logements adaptés, à l’état, à la 
région, au département et à la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) :
Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal qu’il a rencontré une 
délégation de la COMPA, le 13 octobre 
2020, ou il ressort que la commune doit 
revoir son plan de financement (les finan-
cements de type PLS ne sont pas autorisés 
sur le pays d’Ancenis). Un nouveau plan 
de financement est élaboré et présenté suite 
à des rencontres avec M. Le Sous-Préfet 
(M. Chauleur), M. le vice-président de 
la région (M. Perrion), Mme la conseillère 
départementale (Mme Cordier) et M. le pré-
sident de la Compa (M. Perrion).
Le Conseil municipal, à l’unanimité charge 
Monsieur le Maire de constituer les dossiers 
complets de demandes de subventions.

POINT CALENDRIER
M. le Maire évoque la tenue de la commé-
moration de l’armistice, le 11 novembre 
2020 à 11 h 00, dans une formule minima-
liste, afin de respecter les mesures barrières 
en vigueur dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la COVID-19 ; c’est-à-dire 
limitée à l’accueil des représentants des 
anciens combattants.
Les deux prochaines dates de réunions 
du Conseil Municipal sont aussi confirmées 
les 16 novembre et 14 décembre 2020. 
En revanche, Monsieur le Maire exprime 
un fort doute quant à la possibilité de faire 
se tenir les vœux du Maire, le dimanche 
3 janvier 2021, au regard du contexte de 
crise sanitaire et de son évolution actuelle.
La séance est levée.

Le Maire, 
Daniel GARNIER
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#Jesuisenseignant
Hommage à Samuel PATY, enseignant, assassiné ven-

dredi 16 octobre 2020, à la sortie de son établissement 
scolaire, pour avoir travaillé sur la liberté d’expression.

Texte lu dans les établissements scolaires 
lundi 2 novembre 2020.

Lettre aux instituteurs et institutrices : Jean Jaurès, 
La Dépêche, journal de la démocratie du midi, 15 janvier 1888.
« Aux Instituteurs et Institutrices,
Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; 
vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont 
confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une 
lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition 
et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître 
la France, sa géographie et son histoire : son corps et son 
âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une 
démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur 
impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes, 
et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent 
quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux 
formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : 
la fierté unie à la tendresse.
Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce 
humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les 
brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux 
de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut 
leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner 
le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment 
de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par 
lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort.
Eh quoi ! Tout cela à des enfants ! — Oui, tout cela, si vous 
ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épe-
ler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gar-
dez vos écoliers peu d’années et ils ne sont point toujours 
assidus, surtout à la campagne.
Ils oublient l’été le peu qu’ils ont appris l’hiver. Ils font souvent, 
au sortir de l’école, des rechutes profondes d’ignorance et 
de paresse d’esprit, et je plaindrais ceux d’entre vous qui ont 
pour l’éducation des enfants du peuple une grande ambition, 
si cette grande ambition ne supposait un grand courage. […]
Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait bien 
vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée, très géné-
rale, il est vrai, mais très haute de l’histoire de l’espèce 
humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre de 
la terre dans le monde, du rôle propre de la France dans 
l’humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier 
travail de l’esprit ; il n’est pas nécessaire qu’il dise beaucoup, 
qu’il fasse de longues leçons ; il suffit que tous les détails 
qu’il leur donnera concourent nettement à un tableau d’en-
semble. De ce que l’on sait de l’homme primitif à l’homme 
d’aujourd’hui, quelle prodigieuse transformation ! et comme 
il est aisé à l’instituteur, en quelques traits, de faire sentir 
à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine ! […]
Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part 
vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d’autre part, 
en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé 
des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience hu-
maine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre com-
plète d’éducateurs. Dans chaque intelligence il y aura un sommet, 
et, ce jour-là, bien des choses changeront. »

État civil
NAISSANCES

13/10/20  Ryan CONNAN 
31, La Chapelle Breton

Recensement militaire
(ou « recensement citoyen »)
Tout jeune Français doit obligatoirement se faire recenser 
à partir de ses 16 ans en mairie muni du livret de famille 
et de sa pièce d’identité. Une fois cette obligation accomplie, 
le jeune reçoit une attestation de recensement. L’attestation 
est à présenter lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat, permis de conduire…). Le recensement 
militaire permet à l’administration de convoquer le jeune 
à la journée défense et citoyenneté (JDC).
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

École Louis Cadoret
« Bien dans ma tête, bien dans mes baskets, bien sur ma planète » !
En maternelle, les émotions sont par-
fois difficiles à exprimer et à canaliser. 
Comment faire pour renoncer à ses 
désirs immédiats ? Se sentir sécurisé ? 
Accepter d’entrer dans un rythme col-
lectif ? L’objectif est de développer 
la communication bienveillante et 
l’empathie chez les enfants. À partir 
des différentes activités quotidiennes, 
ils apprennent à identifier, à nommer 
leurs propres émotions tout en enri-
chissant parallèlement le vocabulaire 
qui s’y rapporte. À travers des jeux, des 
albums, des observations, nos citoyens 
en devenir expérimentent la coopéra-
tion et en découvrent la richesse.
Ces travaux en groupe sont les bien-
venus après des semaines de confine-
ment et une fin d’année marquée par 
une scolarité en pointillé. L’objectif est 

double : faire fonctionner les classes 
à l’unisson et avec bienveillance.
Ce travail sur les émotions se poursuit 
en élémentaire. Avec pour ambition de 
gagner en maturité et en confiance. Tou-
jours avec cette volonté d’aller vers les 
autres, les élèves de CP correspondent 
avec une classe du Maine-et-Loire pour 
échanger sur leurs expériences res-
pectives et les différents patrimoines 
et coutumes régionales.
Les élèves vont directement s’impliquer 
et expérimenter le thème de l’environ-
nement maritime au travers la course 
mythique du Vendée globe qui larguera 
les amarres le 8 novembre prochain. 
Quelle chance pour les CP et les CE1 ! 
Ils vont suivre cette course mais aussi 
correspondre avec le skipper Pierre 
Leboucher, deux fois vice-champion 

du monde et une participation aux jeux 
olympiques et 7e de la dernière Solitaire 
du Figaro. Grâce à lui, les moussaillons 
mouzeillais vont pouvoir rédiger une 
fiction sur un navigateur en course soli-
taire et créer un abécédaire illustré sur 
le vocabulaire maritime.
Le travail se poursuivra avec des acti-
vités autour du corps et de l’hygiène, 
mais nous en reparlerons dans les mois 
à venir !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Collecte 
de papiers et journaux
Planning et infos

Matériaux collectés
• Journaux
• Magazines
• Publicités et prospectus
• Livres et cahiers
• Catalogues et annuaires
• Papiers cadeaux

Règles pour la collecte
• On évite : sacs krafts, scotch et embal-

lages plastiques.
• On ficelle par paquets (ficelle fournie 

sur demande, soit à l’école ou au local).

Les dates et lieu
Les samedis de 10 h à 12 h à l’ancienne 
école, 1 rue du Pont Guitton :
• 6 février 2021
• 6 mars 2021
• 17 avril 2021
• 29 mai 2021
• 26 juin 2021

Problème de disponibilité de samedi
• Un chariot est disponible sous le préau 

pour le dépôt direct à l’école.
• En cas de gros volume, contacter le 

06 19 77 15 78 pour fixer un RDV direc-
tement au local.

Quel gain pour l’école ?
Les papiers sont revendus au poids en 
fonction de leur composition.
En moyenne, une benne remplie c’est 
12 tonnes de papier pour l’école.

Et maintenant ?
C’est à nous de jouer !
Sollicitons nos amis, familles, faisons 
participer nos enfants.
L’école a besoin de chacun d’entre nous.

Le Club 
Mouzeillais 
de l’Amitié
Le Club de l’Amitié entretient le 
petit patrimoine de la commune, 
tels que les fours à pain, le pressoir 
et en particulier les calvaires.

Des travaux de petite maçonnerie 
et peinture, mais aussi de désher-
bage et nettoyage sont effectués 
par des membres âgés.

C’est pourquoi, le club recherche 
des personnes qui pourraient 
consacrer un peu de leur temps 
libre pour aider à sauvegarder ce 
patrimoine culturel dans un esprit 
de convivialité.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter :
• Patrick Canté : 06 66 69 47 05
• Michel Forget : 06 01 99 58 58

Actualités du SIVOM
La vie du SIVOM pendant la période de confinement du 30 octobre au 1er décembre 2020.
Modifications :
Les « local’ados » de Le Cellier, Mouzeil et Ligné sont désormais fermés, par directives du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports et ce au moins jusqu’à la fin décembre 2020.
Néanmoins les autres services du SIVOM sont maintenus.
Ainsi l’accueil de loisirs et périscolaire Graine de Loustic de Mouzeil, le Multi-accueil les Lucioles de Le Cellier, la Halte-Garderie 
les Libellules de Couffé, restent ouverts pour accueillir les enfants avec toujours un protocole sanitaire strict. Pour le Relais 
Petite Enfance, tous les temps collectifs sont annulés mais les animatrices maintiennent les permanences téléphoniques 
et sont joignables par mail.
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Santé 
Médecins : 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)
Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour  
les consultations d’enfants  
au centre médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70
ACAMD
Service de soins infirmiers à domicile 
pour les personnes âgées  
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02 51 12 26 04
Infirmière coordinatrice :
Stéphanie Galle
Ambulance
Ambulance des Frênes
170 rue des Libellules - Ligné
Tél. 02 40 77 02 44
Pompier : 18
Écoute et soutien
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Drogue info service : 0 800 23 13 13
SOS amitié : 02 40 04 04 04
Cabinet de kinésithérapie
Olivier MAILLET et Pierre SORIEUX
1 rue des Pressoirs
Tél. 09 83 85 50 34 - 06 50 35 27 30

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

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

Déchetterie
Ligné (déchetterie de l’Aufraine)
◗  Lundi, mercredi et samedi 

de 9h à 12h30
◗ Vendredi 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

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en décembre 2020 :
le 05/12/2020.
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 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

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
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