
Édito
Depuis plusieurs semaines, la circulation est difficile à Mouzeil, mais la situation 
va redevenir normale.

Les travaux de mise en sécurité de la rue des saules sont achevés. Dans la rue 
de la Croix Perrine, l’enfouissement des réseaux et la mise en sécurité prendront 
bientôt fin.

A la fin du mois, un enrobé recouvrira la route départementale qui traverse la 
Chapelle Breton. Juste après, ce village sera classé en zone agglomérée et la 
vitesse limitée à 50 km/h.

Ces travaux, qui ont engendré quelques désagréments, notamment pour la col-
lecte des ordures ménagères, sont nécessaires pour la sécurité des riverains et 
des piétons.

Par ailleurs, nous avons subi une forte tempête lundi 14 octobre. Des arbres ont 
été déracinés, des lignes téléphonique et électrique coupées, quelques toitures 
abîmées. À part quelques frayeurs, Il n’y a pas eu de blessé. Les agents de voirie 
ont œuvré pour dégager au plus vite les stigmates de cet épisode exceptionnel.

A cette saison, les jours raccourcissent. Pour votre sécurité, piétons et cyclistes, 
portez un gilet à haute visibilité ! Et l’utilisation des feux de croisements sur les 
véhicules parait indispensable.
     
 Daniel MOULIN
 adjoint chargé de la voirie et des réseaux

Sommaire
La vie municipale 2
La vie de l’intercommunalité 4
Les enfants et les jeunes 5
La vie des associations 6
La vie sociale 7
Infos pratiques 8

INFO Mouzeil
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ∙ No 75 ∙ octobre 2019



2 Info Mouzeil • No 75 • octobre 2019

LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 14 octobre 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS
Recrutement temporaire d’un agent au service administratif 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à recruter un agent 
administratif sur les grades de rédacteur territorial (catégo-
rie B) ou d’attaché territorial (catégorie A) selon le profil du 
candidat retenu pour pourvoir à la vacance d’emploi déclarée 
au 1er janvier 2020. Ce contrat de droit public – d’une durée 
maximale de six mois - pourra prendre effet avant la date de 
la vacance effective de manière à assurer la passation des 
dossiers pendant une période déterminée. La rémunération 
sera fixée en référence au statut de la fonction publique terri-
toriale et le régime indemnitaire de la Collectivité applicable.

Scolarisation à Louis Cadoret d’enfants non domiciliés à 
Mouzeil
Le conseil municipal décide de faire application des dispositions 
de l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour les élèves 
domiciliés à Les Touches et scolarisés à l’école publique Louis 
Cadoret. Il fixe la participation de la Commune de Les Touches 
à 1 022,32 € pour l’année scolaire 2018-2019 et charge M. le 
Maire du recouvrement de cette somme.

Décision modificative n° 1 au budget principal
Un virement de crédits est approuvé en investissement d’un 
montant de 17 000 € entre les opérations de voirie et de 
l’école. La section reste équilibrée à 1 013 892,11 €.

Décision modificative n° 2 au budget annexe des immeubles 
communaux de rapport
Un virement de crédits est approuvé en fonctionnement 
d’un montant de 500 € du chapitre 011 (charges à caractère 
général) vers le chapitre 67 (charges exceptionnelles). La 
section reste équilibrée à 75 100 €.

Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat intercom-
munal à vocation multiple (SIVOM) du secteur de Ligné
Le Conseil municipal désigne Mme Nathalie PASQUIER, 
membre suppléant au SIVOM du secteur de Ligné. Cette 
représentation prend effet immédiatement et courra jusqu’à 
l’échéance du mandat municipal en cours.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE informe de l’engagement de la Commune à parti-
ciper aux travaux de déploiement des espaces départemen-
taux de solidarité aux côtés du Conseil départemental. Ces 
instances se substituent aux centres médico-sociaux depuis 
début septembre. L’un des objectifs porte sur l’amélioration 
de l’information des usagers (notion d’ « accueil social uni-
versel ») et la facilitation de l’accès aux droits.

Le diagnostic gérontologique réalisé par le Département, en 
lien avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), le Centre local d’information et de coordination 
(CLIC) et le Centre hospitalier Erdre et Loire a été présenté 
aux partenaires : augmentation du nombre de personnes 
âgées de plus de 60 ans (de 16 190 en 2020 à 26 286 en 
2050), du nombre de personnes dépendantes (de 1 295 en 
2020 à 2 151 en 2050), des poly-pathologies et des troubles 
psychiatriques… Des points de vigilance sont relevés : manque 
d’offres d’habitat adapté, diminution du ratio aidants – aidés, 
vieillissement des bénévoles intervenant dans le monde 
associatif, dématérialisation des démarches administratives, 
défaut d’attractivité du secteur de l’aide à domicile…
Une veille sur l’état du cimetière est opérée : plusieurs espaces 
sont disponibles. Un travail doit être fait autour de l’ossuaire 
et sur la végétalisation de l’entrée. L’ensemble des concessions 
est enregistré informatiquement.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER relate les dossiers étudiés lors du dernier 
comité syndical du SIVOM du secteur de Ligné : révision de 
règlements intérieurs, alignement du tarif des repas pris 
au restaurant scolaire de Mouzeil sur celui de la commune, 
ajustement du nombre d’agents en fonction des effectifs 
accueillis dans les services ouverts à Mouzeil.
Il mentionne l’achèvement des travaux sur la partie mouzeil-
laise de la voie verte. Yann CLAUDE s’interroge sur la durabilité 
de l’aménagement. D’autres s’inquiètent de la sécurité de la 
voie tracée, compte tenu des seuils créés sur les bas côtés.
Un colloque régional a eu lieu à Ancenis sur le thème des 
mobilités durables le 20 septembre 2019 : aucune solution 
n’est évidente, sauf peut-être diminuer le nombre de véhi-
cules circulants ! Le transport partagé (transports collectifs, 
covoiturage…) doit sans doute être encouragé, mais les 
usagers se trouvent dans des situations différentes selon 
qu’ils habitent ou non dans des secteurs desservis par des 
transports collectifs.
L’association des Maires du Pays d’Ancenis a tenu son assem-
blée générale à la Roche Blanche samedi 12 octobre 2019. 
Deux sujets ont alimenté les débats de la matinée. D’abord, 
« l’école et le territoire » a mis en exergue les éléments déci-
dés par l’Éducation nationale qui ont une incidence sur les 
communes. Ainsi, l’instruction obligatoire des enfants de 3 
ans décidée par la loi publiée cet été pour une « école de la 
confiance » contraint les établissements à accueillir les enfants 
quel que soit leur niveau d’autonomie et de propreté et à 
la journée, modifiant ainsi le rôle des agents spécialisés des 
écoles maternelles. L’école privée poursuit sa mutation pour 
s’adapter aux évolutions territoriales et sociétales (regrou-
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LA VIE MUNICIPALE

Prochaines séances du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 18 novembre et lundi 16 décembre

pement des communes, investissement des bénévoles…). 
Ensuite, les élus ont planché sur « les enjeux et l’avenir du 
modèle communal ». L’intervenant a invité à distinguer les 
bassins de vie et d’emploi, pour en identifier la structuration 
et les services de proximité. Cela oblige les différentes orga-
nisations administratives à travailler ensemble.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Mme Sylvie LEBRETON est satisfaite du déroulement de la 
réunion organisée au restaurant scolaire le 3 octobre dernier. 
La cinquantaine de participants a pu faire connaissance avec 
le nouveau partenaire de la commune pour le service de 
la restauration scolaire ARMONYS RESTAURATION (Vannes 
- 56) ; la visite de la cuisine a été très appréciée. La commé-
moration de l’Armistice de la première guerre mondiale est 
fixée au dimanche 10 novembre à Mouzeil. Elle se fera sans 
organisation particulière avec les écoles, qui participeront à 
la cérémonie de mai 2020. Une rencontre avec Mme GUERIN, 
principale du collège public Agnès Varda (Ligné), a eu lieu 
en mairie le 10 octobre : 737 élèves sont accueillis depuis la 
rentrée dans l’établissement. Un point sur les effectifs actuels 
dans les écoles mouzeillaises a été fait.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN dresse le tableau des travaux engagés sur le 
territoire communal : Rue des saules, la signalisation reste 
à poser et le balayage de la voirie a été demandé. Rue de la 
croix Perrine, les enrobés sont programmés cette semaine, 
si les conditions météorologiques sont favorables. Restera en 
attente le trottoir du côté pair de la rue, qui ne sera travaillé 
qu’après démontage des candélabres et supports électriques 
et téléphoniques. Chemin de Lourdes, les travaux de forage 
sous la route du pont doivent être repris par l’entreprise pour 
élargir la percée et l’implantation des candélabres se fera 
de part et d’autre de la voie pour tenir compte des réseaux 
existants, coffrets et entrées des riverains. Yann CLAUDE 
regrette, en général, le manque de patience des riverains 
lors des périodes de travaux. L’effacement des réseaux de la 
rue du bourg drapé est en phase de préparation : il rejoindra 
la partie déjà aménagée du centre bourg.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT dit que la nouvelle tondeuse autopor-
tée de marque ISEKI a été livrée à l’atelier municipal. Deux 

jeux à ressorts ont été montés dans les jardins de la mairie : 
après un complément au sol en copeaux, l’installation d’un 
panneau d’informations et un contrôle de conformité, ils 
pourront être utilisés par des enfants âgés de 1 à 8 ans sous 
la surveillance d’adultes.
Pour l’éclairage du terrain de football, une mise aux normes 
du tableau électrique sera faite en régie.
Avec l’épisode tempétueux du jour, plusieurs arbres situés 
sur le domaine communal ont été déracinés ou abîmés. La 
sécurisation et l’évacuation des branches seront faites par 
les agents du service technique ou avec le concours d’un 
élagueur professionnel.
Marie-Pascale DUMONT regrette le manque de civisme de 
certaines personnes qui laissent de nombreux déchets sur 
les sites d‘apport volontaire.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU confirme que l’opération de couverture 
des modulaires sur le site de Louis Cadoret reprendra dès le 
21 octobre prochain : les matériaux et couleurs des bardages 
et poteaux sont choisis. D’autres travaux sont prévus à l’église 
(reprise d’étanchéité en toiture) ou à commander pour l’espace 
des Charmilles (remplacement de l’installation de chauffage 
et de renouvellement d’air). L’application informatique de 
programmation à distance du chauffage dans les locaux 
communaux est actualisée. Deux sites de regroupement sont 
gérés depuis la mairie : les Charmilles (espace des Charmilles, 
salle Lois Michaud, maison Cordeau, mairie, bibliothèque) et 
Louis Cadoret (locaux scolaires et salles mises à disposition 
du SIVOM du secteur de Ligné).
Toutes les opérations privées d’urbanisation sont en voie 
d’achèvement : au clos de l’Ermitage, restent la mise en 
place de la signalisation horizontale et verticale ainsi que les 
aménagements paysagers. Le trottoir qui longe la rue du pont 
Guitton a été réalisé à la charge du lotisseur et sa finition sera 
mise en œuvre avec l’aménagement définitif de cette rue. 
Une partie du réseau d’eaux pluviales avait été préalablement 
refait par l’entreprise LANDAIS (Mésanger) pour un coût de 
5 100 € HT. Au clos des Charmilles, le dernier terrain a été 
vendu. Au clos du Pâtis (le Boulay), trois dossiers de permis 
de construire ont déjà été déposés.

Encombrants
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 7 novembre.  
Inscription au préalable en mairie. Attention le gros élec-
troménager n’est plus collecté.
Lorsque vous achetez un appareil électrique ou élec-
tronique neuf dans un magasin ou sur un site internet, 
le commerçant a l’obligation de reprendre votre ancien 

appareil gratuitement. Vous pouvez également le déposer 
en déchetterie.
Les petits appareils hors d’usage peuvent être déposés 
gratuitement dans les commerces équipés de meubles de 
récupération, même si vous n’avez rien acheté.
Attention tout dépôt sauvage est passible d’une contravention.
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Commémoration  
de l’Armistice
La cérémonie aura lieu le dimanche 10 novembre à 10 h 30. 
Rassemblement devant le monument aux morts en pré-
sence de la fanfare de LES TOUCHES.

Installation de jeux 
pour enfants
Dans les jardins de la mairie, 
des jeux pour enfants 
de 2 à 8 ans sont en 
cours d’ instal lat ion. 
L’u t i l i s at i o n  d e  c e s 
équipements restera 
sous la surveillance et la 
responsabilité des parents 
ou des accompagnateurs.

Réunion d’information des riverains des Blunières et des Frênes
Jeudi 7 novembre à 15 h 30 à la maison Cordeau (salle rose), échange avec les habitants de la rue des Blunières et de 
la rue des Frênes suite à la reprise des espaces publics du lotissement par la commune.

Démarchage abusif
Soyez prudents : ne laissez pas n’importe quel démarcheur 
entrer chez vous.
Si un professionnel est mandaté par la mairie, l’État ou une 
association caritative, il doit pouvoir présenter une carte pro-
fessionnelle. Vous pouvez aussi vérifier l’information auprès 
de l’accueil de la mairie ou de la gendarmerie.

Défiez-vous ! 
La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info Énergie, propose 
une nouvelle saison du Défi Énergie.
Pourquoi participer ?
• pour baisser sa facture d’eau et d’énergie,
• pour bénéficier de conseils gratuits,
• pour participer à une expérience ludique en famille, entre 

amis ou entre voisins,
• pour agir concrètement en faveur de la transition énergé-

tique sur le Pays d’Ancenis.
Comment ?
• s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et se regrouper 

par équipe, entre voisins, famille, collègues…
• observer ses consommations de l’hiver dernier et faire le 

pari de réaliser 8 % d’économies,
• mettre en place des gestes simples et efficaces pour réduire 

ses consommations grâce aux conseils de l’Espace Info Énergie,
• relever ses consommations sur la plateforme en ligne : 

defis-declics.org, échanger avec les animateurs du défi et 
les autres participants,

• participer aux temps forts : réunion de lancement anima-
tions diverses, bilan…

L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé 
au défi. Ils ont économisé 11 % d’énergie et 18 % d’eau par 
foyer soit 160 euros.
Défi du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Lancez-vous 
cet hiver !
Renseignements et inscriptions : 
jusqu’au 15 novembre sur defis-declics.org ou auprès 
d’Élodie Lancar, chargée du défi au 02 85 29 16 36 / 
par mail : elodie.lancar@alisee.org.   
Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19 h à 20 h 30, 
Salle Antoinette de Bruc à la COMPA (Ancenis-Saint-Géréon).
Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de la Loire.
www.pays-ancenis.com - Facebook : compa44150

Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’agence 
postale communale le samedi 2 novembre 2019.LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

État civil
NAISSANCE

31/07/2019  Célia MENARD GÉRARD  
35 rue du Pont Guitton

08/09/2019   Romy PESLERBE NUAUD  
28 la Bourgonnière

15/09/2019  Mattéo NIEL  
4 rue des Mines

21/09/2019  Jude ARNAUD  
11 la Chapelle Breton
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LES ENfANTS ET LES JEUNES

Le Local’ados 
Le Local’ados de Mouzeil est situé 1 rue du Pont Guitton. 
Il ouvre :
• tous les mercredis des périodes scolaires de 14 h à 18 h
• pendant les vacances, du lundi au vendredi de 14 h à 

18 h.
Le Local’ados offre la possibilité aux jeunes de se rencon-
trer dans un cadre agréable, de vivre des temps de loisirs 
et d’activités, de monter des projets… bref d’être acteur 
de son temps libre !
Tous les jeunes, de l’entrée en 6e jusqu’à leur majorité, 
sont les bienvenus pour une journée découverte sans 
engagement.
Guillaume DERRIEN, animateur référent de la structure, 
reste à votre disposition :
• par mail à adosivommouzeil@orange.fr
• et par téléphone au 06 87 51 95 91 pour plus de ren-

seignements.
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Club mouzeillais 
de l’amitié

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Bibliothèque

EXPOSITION Céline CIDERE
Du mardi 22 octobre au mercredi 
13 novembre aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.
Illustratrice et art-thérapeute, Céline 
CIDERE est l’auteur de contes illus-
trés d’épanouissement personnel - 
Mamzel Bebeul, Mamzel Seultout et 
Mamzel Angèle aux éditions PourPen-
ser. Ses albums destinés aux enfants 

mais qui peuvent aussi parler aux 
adultes abordent des thèmes actuels 
tels que le besoin de se ressourcer, la 
quête du bonheur et la confiance en 
soi à travers des personnages hauts 
en couleurs et en émotions.

Rencontre et atelier parent/enfant 
avec Céline CIDERE : « Cultiver sa 
bulle »
Mercredi 13 novembre de 14 h 30 à 
16 h 30
En partenariat avec le SIVOM de Ligné 
dans le cadre de la semaine de la paren-
talité.
Une heure de conte à partager suivie 
d’un atelier d’illustration sur l’art de se 
retrouver avec soi-même pour ensuite 
mieux revenir vers les autres.
Parents et enfants de 6 à 12 ans sur 
inscriptions. Séance de dédicaces de 
l’auteur de 16 h à 16 h 30.
Inscriptions et renseignements à 
l’accueil de la bibliothèque ou au : 
02 40 97 71 63
Biblio.mouzeil@pays-ancenis.com

OGEC École Notre-Dame
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LA VIE SOCIALE

Restos du Cœur

Cet hiver, les Restaurants du Cœur ou-
vriront leur porte chaque semaine du 
25 novembre 2019 au 10 mars 2020.

Si vous êtes en situation difficile, vous 
pouvez venir vous inscrire au Centre des 
Restos d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage.
Des bénévoles seront à votre écoute 
pour répondre à vos questions et vous 
aider.

Voici les jours et les heures d’ouver-
ture :
Inscriptions chaque semaine :
• le mardi matin de 9 h à 10 h 45
• le mardi après-midi de 14 h à 15 h 45
Distribution chaque semaine :
• le mardi matin de 9 h à 11 h
• le mardi après-midi de 14 h à 16 h
Les travailleurs en situation de préca-
rité qui ne pourraient venir le mardi en 
raison de leur travail seront accueillis 
le lundi de 18 h à 19 h (inscriptions de 
18 h à 18 h 45).
Les inscriptions sont également possibles 
le mardi 12 novembre de 9 h à 11 h.
Merci d’apporter les pièces justificatives 
concernant votre situation de famille 
ainsi que les documents attestant de vos 
ressources et de vos dépenses.

Formez-vous au numérique
RESTOS DU CœUR D’ANCENIS
61 rue de l’Hermitage, Ancenis
Tél. 02 40 83 12 98
ad44.ancenis@restosducoeur.org

RESTOS DU CœUR  
DE NORT-SUR-ERDRE
Parc de la Garenne, Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 72 28 10
ad44.nort@restosducoeur.org
Permanence le mardi de 10 h à 12 h
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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 novembre 2019 :
le 15 novembre 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


