
Édito
Les vacances sont finies et les enfants ont repris le chemin de l’école. 
255 élèves sont scolarisés à Mouzeil : 110 enfants à l’école Notre Dame et 
145 à l’école Louis Cadoret.

Une fermeture à l’école publique contraint à réorganiser les classes. Les 
locaux scolaires sont désormais réunis dans des salles contiguës.
Dans des bâtiments parallèles, le Syndicat intercommunal à vocation 
multiple (SIVOM) du secteur de Ligné peut désormais occuper l’ensemble 
des bâtiments en structure modulaire. Au total, ce sont 210 m² qui sont 
affectés à l’accueil des enfants avant et après la classe, chaque mercredi 
et pendant les vacances scolaires.

Ces locaux seront largement recouverts d’une structure métallique visant à 
les protéger et à agrandir les surfaces abritées dans la cour de récréation. 
Les travaux ont démarré cet été. Ils se poursuivront pendant les vacances 
d’automne. Au besoin, le centre de loisirs sera à nouveau déplacé dans les 
salles du restaurant scolaire.

Avec l’école, le restaurant scolaire a ré-ouvert ses portes : un nouveau pres-
tataire - ARMONYS RESTAURATION - intervient en cuisine depuis le début 
du mois de septembre pour régaler les papilles de vos enfants.

À tous, je souhaite une bonne année scolaire.

Sylvie LEBRETON, adjointe en charge des affaires scolaires
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 16 SEPTEMBRE 2019 (extraits)

DÉLIBÉRATIONS
Implantation d’une antenne-relais de téléphonie Orange
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
d’occupation de la parcelle ZL19 par la société ORANGE pour 
l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile 
sur le site du stade. En contrepartie de cette occupation, 
une redevance annuelle est fixée à : 2 500 € à compter de 
l’ouverture du chantier et à 500 € entre la date de la signature 
de la convention et le démarrage du chantier.

Transfert de contrat Free mobile
M. le Maire prend acte de la cession de la convention datée 
du 29 novembre 2017 de la société FREE MOBILE à la société 
ILIAD 7 à compter du 1er janvier 2020

Servitude de tréfonds à la Richerais
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer une convention 
de servitude pour la parcelle cadastrée ZR 29 avec ENEDIS.

Mise à disposition de locaux au SIVOM du secteur de 
Ligné
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
actualisant les locaux mis à disposition du SIVOM pour ses 
activités d’accueils périscolaire et de loisirs sans hébergement 
sur le site de Louis Cadoret.

Recrutement d’un agent sur un emploi permanent
Le conseil municipal autorise M. le Maire à recruter un agent 
non titulaire sur le grade d’adjoint technique territorial pour 
une durée de 6 mois, renouvelable expressément  une fois.

Rénovation du système de chauffage et de traitement 
d’air de l’espace des Charmilles
Le conseil municipal prend acte de l’ensemble de la procédure 
suivie pour l’attribution du lot n° 1 - remplacement de 
l’installation de chauffage et de renouvellement d’air de 
l’espace des Charmilles. Il autorise M. le Maire à signer le 
marché avec le candidat qui présente l’offre la moins chère, 
mais répondant aux caractéristiques techniques du cahier 
des charges.

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
(SIAEP) d’Ancenis - modification des statuts
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune nouvelle 
d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire pour la totalité de son territoire 
au SIAEP de la région d’Ancenis à compter du 30 décembre 
2019, par adjonction du territoire de la commune historique 
d’Ingrandes au périmètre du SIAEP de la région d’Ancenis. 

Achat d’une tondeuse autoportée
Le conseil municipal accepte l’offre présentée par l’entreprise 
BOUYER (Saint Père en Retz) pour l’acquisition d’une tondeuse 
autoportée de marque ISEKI au prix de 19 200 € HT. Il prend 
note de l’offre de reprise du matériel existant à 3 000 € HT. 
Il autorise M. le Maire à signer le bon de commande relatif 
à cet achat de matériel.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE relaie des informations sur l’activité de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) : la 
saison touristique estivale à peine clôturée semble réjouir les 
acteurs du secteur. Bien qu’aucun bilan chiffré ne soit encore 
disponible, la fréquentation de certains sites est constatée 
à la hausse (château d’Oudon) et la boutique de produits 
locaux de l’Office de tourisme a bien fonctionné. Marion 
THOMAS assure la direction de l’office de tourisme du pays 
d’Ancenis depuis la mi-août. Dans le cadre de sa compétence 
« développement économique », la COMPA succède au 
Comité de bassin d’emploi (CBE), dissout, à l’organisation du 
forum des métiers. Il aura lieu le 1er février 2020 à Ancenis. 
Le service « transports scolaires » a été très sollicité pour la 
rentrée, en tant qu’organisateur de second rang aux côtés 
de la Région. 4575 élèves sont inscrits au service en Pays 
d’Ancenis, soit une augmentation des usagers de plus de 150 
personnes par rapport à 2018. De nombreux tâtonnements 
ont contraint familles et service à s’adapter dans l’urgence 
des derniers jours précédant la rentrée : difficulté à se 
connecter à son compte personnel sur le site internet dédié 
« www.aleop,fr », inscriptions tardives, communication des 
circuits retardée, distribution des cartes non achevée,… Des 
gilets de haute visibilité seront remis aux élèves en fin d’année.
Dans le domaine social, deux actualités sont à noter : D’abord, 
le transport solidaire fonctionne désormais sur toutes les 
communes de l’ancien canton de Ligné (Couffé, Le Cellier, 
Ligné et Mouzeil). Ensuite, les centres médico-sociaux sont 
transformés en espaces départementaux de solidarité depuis 
le 1er septembre 2019. La commune de Loireauxence, site 
pilote sur le Pays d’Ancenis, a mis en place un « accueil social 
universel » qui sera déployé progressivement sur l’ensemble 
du territoire départemental. Chaque commune est interrogée 
sur ses attentes dans le domaine social, recensement visant 
à l’écriture d’un projet territorial de solidarité.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER se réjouit de la ré-ouverture de la voie verte 
au public à la fin du mois de septembre, après une longue 
période travaux.
L’activité « jeunesse » du SIVOM du secteur de Ligné a fonctionné 
tout l’été avec des jeunes de 11 à 13 ans en majorité. Des 
améliorations sont souhaitées : stabilité des animateurs, mise 
en place de permanences d’inscription pour les parents… 

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie, réseaux
Daniel MOULIN indique avoir organisé, le 7 septembre, une 
visite du territoire communal avec plusieurs élus pour repérer 
les travaux à programmer sur la voirie : la Péginière, le Boulay, 
la Fouquelière, la Richerais sont notamment cités. La traversée 
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Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 14 octobre

du village de la Chapelle Breton sera réalisée en enrobé par 
le Conseil départemental courant octobre ; juste après, son 
statut basculera en agglomération, avec une vitesse limitée 
à 50 km/h. L’aménagement de la rue des saules débute le 
18 septembre, comme l’effacement des réseaux téléphonique 
et électrique du chemin de Lourdes au Boulay. Ceux de la rue 
de la croix Perrine sont partiellement achevés. Ils reprendront 
fin octobre avec le retrait des poteaux en béton.
Le programme 2019 des enduits d’usure a été réalisé par 
l’entreprise EIFFAGE (Ancenis) et le fauchage des accotements 
a été repris par la société BERTAUD (Carquefou). Les finitions 
seront réalisées en régie.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT rappelle que la restauration des cours 
d’eau est engagée sur le ruisseau de Teillé par des travaux 
d’enrochement, à l’initiative de la COMPA. L’objectif est de 
retrouver un bon état écologique de l’eau. Il indique la date 
de mutation à Oudon d’Adrien GUILLON, agent du service 
technique, à compter du 1er octobre 2019. Des essais de 
tondeuses autoportées ont été organisés avec les agents du 
service technique le 13 septembre pour arrêter le choix du 
matériel à acquérir.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU fait un point sur les travaux réalisés à l’école 
Louis Cadoret : entretien courant du site, réaménagement 
du bloc de sanitaires des bâtiments modulaires (entreprise 
AMOSSE – Mésanger) et implantation des ancrages des espaces 
couverts (société BIGEARD - Orée d’Anjou). Cette opération 
se poursuivra pendant les prochaines vacances scolaires 
et au-delà, par la pose de la structure métallique et de la 
couverture, suivie du bardage de l’ensemble des bâtiments 
modulaires. Cela impose la délocalisation de l’accueil de loisirs 
sans hébergement dans les salles du restaurant scolaire du 21 
au 31 octobre 2019 et une organisation sans faille au retour 
des congés, réfléchie avec les utilisateurs.
L’immeuble communal situé au 1 rue du bourg drapé est libéré, 
le kinésithérapeute ayant intégré ses propres locaux – au 1 
rue des pressoirs - à partir de la mi-juillet. L’équipe municipale 
doit maintenant s’interroger sur le devenir de ce bâtiment.
Les travaux de finition de la voirie et des espaces publics du 
lotissement « le clos de l’Ermitage » sont commencés. Une forte 
demande en urbanisme s’est manifestée pendant l’été. Les délais 
de traitement des dossiers s’allongeront vraisemblablement 
du fait de la diminution des effectifs du service instructeur de 
la COMPA, par suite de départs volontaires.

QUESTIONS DIVERSES
Un bilan de la rentrée scolaire est fait, sous forme 
chronologique : la clôture de l’année précédente s’étant 
faite dans les meilleures conditions, la préparation de la 
rentrée se présentait sereinement. C’était sans compter 
sur le vandalisme commis dans les locaux de l’école Louis 
Cadoret au tout début du mois d’août : mobilier bousculé, 
sol jonché de matériel scolaire, tableaux tapissés de colle 
ou de peinture… Après le dépôt d’une plainte auprès de la 
gendarmerie pour retrouver le(s) coupable(s), l’heure était à 
la remise en état : rangement, nettoyage… une mobilisation 
importante de l’ensemble des acteurs (services communaux, 
enseignants, prestataire de la commune) a permis d’ouvrir 
l’établissement pour la pré-rentrée des enseignants le 30 août, 
suivant le calendrier national.
Le 26 août, Inès MORTIER a intégré les services municipaux, 
dans le cadre d’une mutation. La responsabilité technique 
de l’ensemble des services liés à l’enfance lui est confiée : 
la restauration scolaire, la pause méridienne des enfants, la 
relation avec les services du SIVOM, le suivi des contrats de 
prestation de service dans son domaine.
Depuis le 29 août, la société Armonys restauration (Vannes) est 
le partenaire de la Commune pour le service de la restauration 
scolaire. Un nouveau chef cuisinier a été recruté. Les deux 
premières semaines de fonctionnement sont encourageantes : 
menus variés, quantités adaptées, qualité gustative… Quelques 
points d’organisation restent à caler, mais une satisfaction 
globale se dégage.
Le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service de l’eau 
est présenté sous la forme d’une vidéo d’ATLANTIC’EAU. 
L’intégralité du document est consultable en mairie.
L’avancement du dossier projet d’habitat adapté à une 
population vieillissante – les colibris - est présenté. Il consistera 
en la construction de 8 logements, répartis en 4 T2 et 4 
T3. Ce choix fait suite à l’estimation financière globale de 
l’opération (financements extérieurs, capacité d’emprunt, 
aides aux occupants…) et aux considérations d’occupation 
des logements.
Katia VAUMOURIN s’insurge contre des personnes qui urinent 
sans gêne sur les espaces publics, qui y laissent les déjections 
de leurs chiens… D’autres sont surpris par la confection de 
bouquets avec les fleurs coupées dans des massifs communaux. 
Ces comportements sont des marques d’incivisme.

Travaux de voirie - Soyez prudents !
Du mardi 17 septembre au vendredi 8 novembre des travaux d’aménagement et de sécurité auront lieu rue des Saules. 
La circulation est interdite sauf pour les riverains. Des déviations sont mises en place. Le parking devant l’école Louis 
Cadoret reste accessible.
Au Boulay, chemin de Lourdes, les réseaux électrique et téléphonique seront effacés et l’éclairage public rénové. Cette 
opération est commencée et la première phase s’étalera jusqu’à la fin du mois d’octobre.
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Biblio’fil : plus de 300 animations à découvrir !
Le réseau des bibliothèques du Pays 
d’Ancenis ne cesse de se renouveler : 
nouvelle édition du prix littéraire, 
nouvel agenda… Rendez-vous dès 
septembre !
Un 8e prix littéraire                                                                                                                                    
Pour démarrer la saison littéraire en 
beauté, la COMPA lance la 8e édition 
du prix « Lire en Pays d’Ancenis » lors 
d’une soirée spéciale et pleine de sur-
prises ! Pour découvrir les nouveaux 
romans sélectionnés, rendez-vous à la 
médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon le 
vendredi 27 septembre à 19 h 30 pour 
un temps fort sous le signe de la danse 
hip hop et de la convivialité animé par 
le théâtre de la Jeune plume. Entrée 

gratuite et ouverte à tous - apéritif en 
fin de soirée.
Pour voter pour son roman préféré, 
les participants (de plus de 15 ans) 
s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 
ouvrages proposés. Les bulletins de vote 
sont à déposer avant fin mai 2020 dans 
les urnes à disposition dans les 27 biblio-
thèques (résultats des votes à l’été 2020).

Un agenda repensé
Le nouvel agenda Biblio’fil a été repensé 
pour mettre l’accent sur les différents 
publics invités avec près de 300 anima-
tions de septembre à janvier 2020 sur 
tout le territoire. Les animations sont 
désormais présentées par catégories 
d’âges : Jeunesse, Adulte et Tout public. 

Du conte pour enfants à la découverte 
de jeux de société en passant par des 
ateliers numériques, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges.                
Plaquette des animations disponible 
dans les bibliothèques, lieux culturels 
du Pays d’Ancenis, à la COMPA et sur le 
www.pays-ancenis.com
Toutes les informations et l’actualité 
des bibliothèques sur :    
www.bibliofil.pays-ancenis.fr

COMPA
Centre Administratif « Les Ursulines » 
44156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex
Tél. 02 40 96 45 03
www.pays-ancenis.com

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

État civil
NAISSANCES

16/07/19  Anaé HODÉ  
11 le Petit Belland

17/07/19  Maël BARRÉ  
3 la Tardivière

31/07/19  Célia GERARD  
35 rue du Pont Guitton

01/09/19  Oscar JOUAN   
10 rue de Bellevue - La Richerais

06/09/19  Léna PASSELANDE  
3 la Ville en Bois

MARIAGE
20/07/19  Cédric LEMAÎTRE et Aurélie FROGER   

10 route de Belland
24/08/19  Willy BUTEL et Jessica DRUMEL  

3 imp. des Jardins - la Cottinière

DÉCèS
12/07/19 Annic COLAS - maison de retraite de Teillé
23/07/19 Rémi PLOTEAU - maison de retraite de Ligné
11/08/19 Patrick BOUGAULT - 5 rue de la Cure

Transports scolaires Un ajustement du règlement pour la rentrée 2019/2020
La Région des Pays de la Loire pilote 
les transports publics via sa nouvelle 
marque Aléop et notamment les trans-
ports scolaires. La COMPA suit cette 
organisation en proximité.
Un point du règlement régional a été 
modifié. Les parents d’écoliers de CE1 
et CE2 qui le souhaitent, peuvent en 
effet obtenir une dérogation et ainsi 
permettre à leur(s) enfant(s) de ne pas 
être accompagné(s) au point d’arrêt. 
Seule obligation : transmettre au préa-
lable au service transports de la COMPA, 
une décharge parentale évacuant toute 

responsabilité des services compétents 
et transporteurs en cas de problème. 
À défaut de décharge, le règlement 
s’appliquera.
En revanche, l’accompagnement des 
élèves demeurent obligatoire pour les 
élèves du premier cycle (maternelle et 
CP), sans dérogation possible.
Rappel des autres règles de sécurité :
• Le port du gilet jaune est obligatoire 

tout au long du trajet du domicile 
jusqu’à l’établissement scolaire et 
inversement, y compris à l’intérieur 
du car,

• Conformément au code de la route, 
les élèves doivent obligatoirement 
attacher leur ceinture de sécurité 
durant le trajet en car.

COMPA -service transports scolaires
Tél. 02 40 96 43 25  
transports@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com
Plus de renseignements :
Conseil Régional des Pays de la Loire
aleop-paysdelaloire.fr
09 69 39 40 44
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

École Notre Dame
Direction assurée par Mme Delphine DIVET
C’est avec le soleil et des sourires sur les 
lèvres que chacun a retrouvé l’école et 

sa classe le lundi 2 septembre dernier.
Comme l’an passé, nous accueillons 110 
élèves répartis en 5 classes :

Classe PPS-PS-MS MS-GS CP-CE1 CE2-CM1 CM1-CM2
Effectif 24 23 17 23 23

Ensei-
gnant

Maud Hodé
ASEM : 

Isabelle Quignon

Estelle Rousseau
ASEM : 

Marie-Lise Robert
Tiphaine Lebeaupin Angélique Marchand 

et Elise Minier
Anne Thomazi 

et Delphine Divet

Marine Thomas : Poste ASH - Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers
Alexia Allard & Khadija Gondot - AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap)

Souvenir du petit déjeuner de rentrée

Comme d’habitude, nous avons fêté la 
rentrée par un petit-déjeuner à l’école le 

samedi 7 septembre. Nous étions nom-
breux, parents, enfants, équipe ensei-
gnante mais également le personnel 
de l’accueil périscolaire, la municipalité 
ainsi que le Père Augustin nous ont fait 
le plaisir de se joindre à nous pour ce 
temps de convivialité !
L’an dernier nous avions découvert le 
projet de l’année lors de cette même 
matinée petit déjeuner. Il s’intitulait « je, 
tu, vous ils : accepter la différence ». 
Nous n’avions pas pu le fêter dignement, 
à cause de la canicule. Nous avons profité 
du petit déjeuner pour faire un petit 
retour en arrière sur les moments vécus.

Nous avions choisi en équipe de travailler 
avec les enfants autour de la différence 
de l’autre et plus particulièrement du 
handicap. Toute l’année, nous avions 
écouté, chanté, créé autour du handicap, 
le handicap visuel, le handicap auditif, le 
handicap mental, le handicap physique. 
Toute l’année, nous avions eu la chance 
de recevoir des intervenants pour nous 
parler du handicap, de leur handicap. 
Un beau projet, et quel projet !
Le défi surtout que nous nous étions 
lancé était de changer notre regard sur 
le handicap.

Ecole Louis Cadoret
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Direction assurée par Mme Karine ROUILLE
Cette rentrée, l’école comptabilise 145 
enfants répartis dans 6 classes
• Classe de maternelle PS-MS : 

Mme MAUGIN
• Classe de GS-CE1 :  

Mme LANGEVEIN Manuella
• Classe de CP : Mme DELARUE Claire
• Classe de CE1-CE2 :  

Mme ROUILLE Karine
• Classe de CE2-CM1 : Mme DUPLAN
• Classe de CM2 : Mme MARY Séverine

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
C’est en chanson que les élèves de 
l’école Louis Cadoret ont fait leur ren-
trée : « L’homme préhistorique » pour 
clôturer le voyage dans le temps de l’an 

passé puis « Santiano » 
pour partir vers d’autres 
horizons.
En  2019-2020,  les 
élèves vont parcourir le 
monde en étudiant les 
cultures des différents 
continents.
Les plus jeunes font préalablement 
une escale en Amérique alors que les 
plus grands s’intéressent à la coupe du 
monde de rugby au Japon.
Les Etats-Unis seront à l’honneur à la fin 
de la période avec Halloween : cuisine, 
lecture, écriture, arts plastiques ; les 
élèves se retrouveront autour de diffé-
rents ateliers le 17 octobre et accueille-

ront les parents à la sortie en chantant.
Tout au long de l’année, les élèves 
compléteront leur journal de bord et 
vous feront part de leurs aventures : 
la transat Jacques Vabre, la création 
d’un spectacle, des ateliers danses 
avec l’intervention de Marie Evanno 
de la MDLA 44...
À bientôt pour de nouveaux épisodes !

L’équipe enseignante et les ATSEM : Catherine, Christine et Emilie
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Restaurant scolaire
Au cours de leur PAUSE MÉRIDIENNE, les en-
fants qui déjeunent au restaurant scolaire sont 
accompagnés par 13 personnes, dont 8 agents 
municipaux.

ARMONYS RESTAURATION a recruté 
un nouveau chef cuisinier : Aurélien 
ROBIN, aux côtés duquel travaille 
Agathe GOMBEAUD, agent de service.

Graine de loustic - Mouzeil
Accueil de loisirs
Cet été, le centre a accueilli une 
moyenne de 29 enfants par jour 
en juillet et 20 enfants en août. 
Outre les activités proposées sur 
le site par l’équipe d’animateurs, 
les enfants ont pu s’évader lors de 
différentes sorties à la journée :
• Au plan d’eau d’Oudon, avec un 

parcours d’orientation et une 
baignade

• À la Chapelle Saint Florent, où 
nous avons fait du pain, avant 
de visiter le moulin

• À Ligné, au centre de loisirs, pour 
l’inter-centre des maternels sur 
le thème de l’eau.

• À Teillé, au parc de sculptures 
monumentales, avec une visite 
du parc

• À Ligné, au Préambule, pour un 
concert avec les centres de Ligné 
et de Couffé.

De plus, 16 enfants de 7 à 11 ans 
ont passé une semaine de va-
cances en séjour, à Savenay, avec 
Katy et Adrien. Au programme : 
accrobranche, parc de loisirs « la 
vallée des korrigans », piscine, veil-
lée, et camping. La semaine a été 
ensoleillée et riche d’échanges et 
de découvertes !
De même pour 12 enfants plus 
jeunes, âgés de 3 à 6 ans, qui ont 
passé 3 jours et 2 nuits au centre 
équestre de « Pied Bercy » avec 
Gilles et Lolita. Les aventuriers se 
sont amusés avec les poneys et ont 
découvert les joies du camping.

ATTENTION : Les inscriptions sont 
en cours pour l’accueil de loisirs 
des vacances d’octobre !

Nous serons de nouveau dans les 
locaux du restaurant scolaire.

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Le 3 octobre 2019, 
le restaurant 

scolaire 
ouvrira ses portes

RDV à 19 h 30 
pour tous les parents d’élèves, 
accompagnés éventuellement 

de leurs enfants.

Accueil  
périscolaire
En ce qui concerne l’accueil périscolaire, 
pour cette rentrée de septembre, pas de 
changement sur les horaires. Pour rappel :
• L’accueil périscolaire est ouvert les lundi, 

mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et 
de 16 h 25 à 18 h 45. Le goûter est fourni 
par nos soins, et le service est facturable 
à la demi-heure en fonction du quotient 
familial.

• L’accueil périscolaire du mercredi, est 
ouvert de 7 h 30 à 18 h 30, et les repas 
sont désormais facturés par le SIVOM.

• L’accueil de loisirs est ouvert lors des 
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30 et 
5 formules d’inscriptions sont possibles.

La structure, organisée par le SIVOM du sec-
teur de Ligné, est située au 2 rue des fours à 
Mouzeil, sur le site de l’école publique Louis 
Cadoret.
Contact :
Directrice : Katy FRANCOIS  
06 29 88 17 42 - alshsivomligne@orange.fr
Directrice adjointe : Catherine MARTINEZ  
07 88 07 15 60 - periscolairesivomligne@orange.fr

Les dossiers d’inscription, tarifs et règle-
ments intérieurs sont disponibles auprès de 
la direction, n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements.

1er plan de gauche à droite : Inès MORNET, responsable des services liés à l’enfance - Marie-Françoise LEDUC - Catherine BOURE - Christine LAUNAY - Aline SARCIAUX
Arrière-plan de gauche à droite : Sylvie LEBRETON (Adjointe chargée des affaires scolaires) - Christine LE ROUZIC - Adrien HAIE
Absente sur la photo : Emilie AMOUREAU
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE 
DES COMMERCES

l’Atelier de la danse 
L’association l’Atelier de la danse à Mouzeil a fait sa rentrée 2019 - 2020.
Cette année : zumba adultes et enfants, pilates 3 niveaux et ses cours de 
danse de 4 ans aux adultes.
Déjà 180 adhérents et encore quelques places disponibles…
N’hésitez pas, il y a 2 cours d’essai.
latelierdeladanse2@gmail.com - 06 20 86 35 11

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale de Mouzeil recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez participer au dynamisme d’un lieu important de la vie 
loclae, n’hésitez plus, et rejoignez l’équipe de la bibliothèque !
Pour tout renseignements : 02 40 97 71 63 / biblio.mouzeil@pays-ancenis.com

Questions de parents
En vous connectant sur :
parents.loire-atlantique.fr
Travaillé avec nos partenaires, professionnels de l’enfance et de 
la parentalité, ce nouveau service a été conçu pour apporter des 
réponses et des repères face aux questionnements des parents.
Les informations y sont classées en 5 rubriques :
• Bientôt parents,
• Parents d’un enfant de 0 à 6 ans
• Parents d’un enfant de 7 à 11 ans
• Parent d’un ado ou d’un jeune adulte
• Les familles face… (au handicap, à la maladie, à l’épuisement 

parental… )

Le programme est visible sur le site de la COMPA

Le fournil  
de Melicia
sera fermé pour congé du dimanche 
20 octobre au jeudi 7 novembre
ré-ouverture le vendredi 8 novembre 
à 6 h 30.
Les distributeurs seront approvisionnés 
comme d’habitude.
Dépôt de pain au BDM.

LA VIE SOCIALE

Ciné-débat
autour du film «Les Souvenirs»
Lundi 7 octobre 2019 de 14 h à 17h30 au cinéma Eden3.
Gratuit sur inscription au 02 41 39 66 95 ou à escale-moncellieres@orange.fr

1964-2019 - Repas des conscrits
si vous êtes nés en 1964, nous fêterons nos 55 ans autour d’un déjeuner.
Le dimanche 10 novembre à 12h30 à Mouzeil
Si vous avez 55 ans et que vous voulez vous joindre à nous, contactez Nathalie 
Riochet : philippe.riochet@orange.fr
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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

Services à Ligné
43 rue du centre
Près de la Boulangerie

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

Centre médico-social
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

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en octobre 2019 :
le 14 octobre 2019
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)


