
Édito
Sac d’école ou sac de sport, une rentrée attendue et redoutée.
L’épidémie de Covid -19 a généré bien des controverses et des incertitudes pour cette 
rentrée. Malgré tout, la rentrée scolaire a bien eu lieu le 1er septembre et les écoliers 
ont endossé leur cartable avec un sourire non dissimulé.
Les enseignants, personnels éducatifs, agents de restauration et agents communaux 
ont œuvré à la mise en place du nouveau protocole sanitaire assoupli mais strict et 
encore contraignant. Ainsi, 228 élèves ont été accueillis, soit 125 à l’école Louis Ca-
doret répartis en 6 classes et 103 à l’école Notre Dame répartis en 5 classes.
Une menace de fermeture de classe pesait sur l’école Louis Cadoret. Les parents, 
soutenus par la mairie, ont manifesté leur incompréhension par un courrier à l’in-
spection académique, interrogeant la cohérence d’une telle mesure dans le contexte 
actuel, incompatible avec les préconisations de distanciation physique et contraire 
aux déclarations gouvernementales sur le sujet. La décision rendue le 2 septembre 
garantissait le maintien des 6 classes.
Le local ado et l’accueil de loisirs « Graine de Loustic », gérés par le SIVOM, avaient 
repris dès le mois de juin. Le protocole sanitaire n’a pas découragé puisque 70 enfants 
ont été accueillis durant l’été. Les animateurs ont redoublé d’imagination, des journées 
à thèmes ont remplacé les séjours, sorties et rencontres inter-centre initialement 
prévus. L’équipe, les familles et les enfants ont su s’adapter avec le sourire. Depuis 
la rentrée, le périscolaire et l’accueil du mercredi fonctionnent dans le respect des 
règles sanitaires similaires à celles des écoles.
La rentrée est aussi celle des associations, souhaitée tant par les professeurs, les 
adhérents que par la municipalité. Consciente de l’importance des associations dans 
la vie de la commune, la mairie reste à l’écoute de leurs craintes et de leurs besoins 
et propose, outre la mise à disposition des locaux, la fourniture des produits imposés 
par les règles sanitaires en vigueur.
L’incertitude quant à l’évolution de l’épidémie inquiète, cependant nous espérons 
que les protocoles mis en place et les efforts consentis permettront de maintenir 
l’ouverture des écoles, l’ensemble des activités et de redonner vie et dynamisme à 
la commune.
L’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée,

Jacqueline LE TEXIER 
Adjointe aux affaires scolaires, enfance et jeunesse
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 31 août 2020 (extrait)

RAPPORT DES COMMISSIONS
(Point sur les événements marquants de l’été 2020)

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
bâtiments - urbanisme
• Espaces couverts école Louis Cadoret : M. Stéphane PIVETEAU 

annonce que les travaux sont terminés, la réception a été réalisée 
le 30 juillet dernier, avec une réserve pour une longueur de grilles 
de caniveaux restant à réaliser.

• Travaux de la rue du Bourg Drapé : M. Stéphane PIVETEAU 
rappelle aux membres du Conseil Municipal l’existence d’un 
problème avec les canalisations d’eaux pluviales, découverts 
lors des travaux d’enfouissements des réseaux aériens. Des devis 
de travaux supplémentaires sont par conséquent en attente de 
transmission par le maître d’œuvre. Il annonce une reprise des 
travaux ce lundi 31 août 2020, après une coupure estivale de 
3 semaines.

• Remplacement de la clôture de l’école publique Louis Cadoret : 
M. Stéphane PIVETEAU évoque la réalisation de ces travaux pen-
dant l’été. Le résultat est au rendez-vous. Il restera à intervenir 
sur le portail d’entrée (sablage et peinture), pour finaliser la 
rénovation de l’ensemble de l’enclos de l’école.

Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN- 
TANOE : créer du lien - vie locale
• Mme Katia VAUMOURIN-TANOE annonce que lors du remaniement 

ministériel du mois de juillet, notre députée Sarah EL HAÏRY a 
été nommée Secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation 
nationale et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement. 
Elle est donc remplacée par son suppléant, M. Luc GEISMAR, 
ancien élu de Sainte Luce-sur-Loire. Un de ses souhaits serait de 
travailler sur la fin de vie.

• Au chapitre des nominations, M. Claude d’Harcourt, préfet des 
Pays de la Loire et de la Loire Atlantique a été nommé Directeur 
général des étrangers auprès du ministère de l’intérieur. Son 
successeur, M. Didier Martin, a pris ses fonctions lundi dernier, 
le 24 août.

• Mme Katia VAUMOURIN-TANOE informe qu’au niveau des informa-
tions locales, ELI (Erdre et Loire Initiatives) met à disposition des 
personnes en réinsertion, des vélos avec assistance électrique. Ils 
sont au nombre de 3 et peuvent être loués pour 1,50 € par jour, 
avec une caution de 50 € et sur présentation d’une assurance 
de responsabilité civile.

• Concernant la COMPA, Mme Katia VAUMOURIN-TANOE indique 
qu’avec M. le Maire, ils sont conviés à un séminaire vendredi 
4 septembre prochain, toute la journée. Il y sera présenté les 
différentes commissions communautaires. Un conseil commu-
nautaire suivra le jeudi 10 septembre 2020.

• Enfin, Mme Katia VAUMOURIN-TANOE revient sur un événement 
qui a eu lieu au parc monumental de Cop Choux, le 15 et 16 août 
dernier et qui a accueilli des représentations de la compagnie 
« 15 000 cm de peau ». Malgré le temps incertain, ils ont accueilli 
environ 200 personnes. Elle rappelle l’invitation de tous les élus 
de la Commune dans ce même parc, le samedi 12 septembre 
2020 à 10 h 00.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie - réseaux
M. Daniel MOULIN informe les membres du Conseil Municipal :
• Que l’entreprise LANDAIS a démarré les travaux de voirie 2020 

(lot n° 1) sur la route de Férol à Belland le mardi 2 août dernier.
• Que l’entreprise BOURGET a réalisé fin août des travaux de curage 

sur les secteurs de voiries concernés par les travaux de réfection 
du lot n° 1 du marché évoqué préalablement. Il reste une petite 
partie de ces travaux qui leur ont été commandés à finir.

• Que le projet des travaux d’aménagement de la placette rue 
des Pressoirs ainsi que les deux parkings (avant et arrière) du 
« BDM » viennent d’être présentés aux riverains, dans le cadre 
d’une réunion qui était programmée ce jour à 18 h 00.

• Que les travaux de la ZA (Zone d’Activité) des Mesliers vont très 
prochainement démarrer, par la création des voies d’accès qui 
seront réalisées, en prévisionnel, du 7 septembre au 15 novembre 
2020. Des déviations seront mises en place en conséquence, qui 
impacteront la route départementale, mais aussi les villages de 
La Vectière et du Tremblay.

M. le Maire ajoute, en information sur les sujets relevant du do-
maine de la voirie, que des travaux ont eu lieu sur la rue de la Croix 
Perrine fin août alors qu’initialement ceux-ci étaient prévus pour 
la mi-septembre. La mairie n’a à aucun moment été prévenue de 
l’anticipation de ces travaux et n’a donc malheureusement pas pu 
prévenir les riverains qui pour un certain nombre d’entre eux ont 
manifesté, à raison, leur mécontentement.

Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline 
LE TEXIER : affaires scolaires
• Mme Jacqueline LE TEXIER fait un point sur la préparation de la 

rentrée scolaire 2020-2021, qui s’est donc traduite par un travail 
des services municipaux sur l’adaptation des protocoles de gestion 
des interventions du personnel ATSEM sur le temps scolaire, du 
temps de la pause méridienne (restauration scolaire…) ; assouplis 
au regard des nouveautés annoncées par le Gouvernement : 
notion de groupe moins importante, moins de lavages de mains 
dans la journée, changement de la gestion des accès entrées et 
sorties du restaurant scolaire… Cependant, l’accès à l’intérieur de 
l’école aux parents des élèves des classes de maternelles, n’est 
plus autorisé, sauf les premiers jours d’adaptation à l’école pour 
les parents des élèves de classes de Petites Sections.

• Mme Jacqueline LE TEXIER informe aussi les membres du Conseil 
Municipal que l’école publique L. Cadoret est sous la menace de 
la fermeture d’une classe, car l’effectif total comptabilisé à ce jour 
est de 125 élèves, pour un seuil minimum demandé de 130 pour 
le maintien d’une école à 6 classes. Elle ajoute que néanmoins, il 
faut être optimiste. Car, au regard de la situation actuelle vécue 
de crise sanitaire et à l’annonce faite au mois de mars dernier du 
Ministre de l’Éducation sur l’attention particulière, qui sera portée 
aux écoles des communes rurales de moins de 5 000 habitants, 
la décision définitive prévue le 2 septembre 2020 devrait être le 
maintien à 6 classes.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
environnement - équipements sportifs
• M. Bruno BERTHELOT informe le Conseil que les travaux d’instal-

lation de l’antenne de téléphonie mobile ORANGE continuent de 
bien avancer. Le mât d’antenne est mis en place. Les projecteurs 
du terrain ont été réinstallés dessus et remis en service ; il reste 



3septembre 2020 • No 81 • Info Mouzeil

LA VIE MUNICIPALE

seulement à faire vérifier les mesures d’éclairement. Il ne reste 
plus que le raccordement au réseau électrique à réaliser.

• Il évoque aussi le fait que malheureusement les dépôts sauvages 
de déchets n’ont pas cessé durant l’été.

• Il informe par ailleurs, que deux véhicules municipaux sont actuel-
lement hors service ; le Renault Kangoo ayant été accidenté et le 
tracteur John Deere ayant le joint de culasse cassé. Des réflexions 
quant à leurs réparations, voire à un achat de remplacement pour 
le Renault Kangoo, sont en cours.

• M. Bruno BERTHELOT indique aux membres du Conseil qu’une 
plainte d’un riverain de la rue Fontaine Bruneau a été reçue en 
mairie, pour nuisance relative au non-entretien d’un jardin d’un 
voisin. Un courrier doit être adressé au propriétaire du jardin 
en question.

• Il informe aussi le Conseil qu’un courrier devrait aussi 
être envoyé prochainement au Football Club de Mouzeil -  
Teille - Ligné, du fait d’un défaut d’entretien des locaux « ves-
tiaires - douches - bar » au stade.

Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc 
BOUDIGUES : finances, appels d’offres et prospectives
• M. Jean-Marc BOUDIGUES revient sur ses propos déjà tenus 

lors d’une précédente séance du Conseil Municipal, au sujet de 
l’article 110 de la loi de Finances de 2020 et plus particulièrement 
sur les nouvelles dotations possibles dans le cadre de projets dit 
de revitalisation des bourgs ruraux. Il souligne l’intérêt pour la 
Commune de Mouzeil de creuser la question des projets à venir 
qui pourraient être éligibles.

• M. Jean-Marc BOUDIGUES annonce que la Commission d’Appel 
d’Offres s’est réunie le jeudi 27 août dernier et qu’en tant que 
membre titulaire de cette commission, il s’est prononcé comme 
les autres, pour l’attribution des lots du marché de travaux de 
construction des 8 logements adaptés « Les Colibris ». Le Conseil 
Municipal va être amené à en délibérer dans quelques minutes, 
dans le cadre de cette séance.

M. le Maire informe le Conseil Municipal :
• du déclenchement de l’alarme à l’école L. Cadoret le samedi 

22 août dernier, à la suite d’une tentative d’intrusion de jeunes 
dans le bâtiment. Cet épisode a permis de confirmer le bien-
fondé de la décision de l’installation de ce dispositif d’alarme au 
début de l’été, car aucun vol et aucune dégradation n’ont été à 
déplorer. Une enquête menée par la gendarmerie est en cours 
afin d’obtenir les identités des jeunes ayant tenté cette intrusion.

• de la présence d’enfants sur les toits du préau des espaces couverts 
de L. Cadoret, identifiés, à la suite de la publication de photos 
sur les réseaux sociaux. Les parents vont ainsi être informés.

DÉLIBÉRATIONS
Recrutement pour la pause méridienne des élèves pour 
l’année scolaire 2020-2021 (20203108-01) :
M. le Maire présente le fonctionnement du service de la restau-
ration scolaire, organisé par la Commune. Il précise que les trois 
volets d’intervention de la Commune pendant la pause méridienne 
des élèves concernent : l’accompagnement des élèves entre les 
écoles et la salle du restaurant scolaire, la prise en charge des 
enfants pendant le repas, la surveillance des élèves sur la cour de 
récréation de l’école publique Louis Cadoret.
Compte tenu de l’effectif concerné pour l’ensemble des missions 
citées ci-dessus – au-delà de 200 enfants -, il indique que la Com-
mune a eu recours, depuis plusieurs années à des personnels 
supplémentaires. Il constate que le niveau des effectifs pour cette 
nouvelle année scolaire, renforcé par les conditions d’encadrement 
des élèves imposées par le protocole sanitaire du ministère de 
l’Éducation Nationale relatif à la lutte contre le virus du Covid-19 

encore en circulation, justifient largement le besoin de continu-
er à recourir au recrutement de personnels supplémentaires. Il 
ajoute par ailleurs que les agents titulaires de la fonction publique 
territoriale ne postulent pas sur des postes à temps non complet 
comportant si peu d’heures annualisées.
M. le Maire propose de prolonger l’intervention de ces personnels 
pour la nouvelle année scolaire 2020-2021, en faisant application 
des articles 3 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Construction de 8 logements adaptés : attribution du 
marché de travaux (20203108-02) :
M. le Maire introduit sur le sujet en indiquant l’annonce toute 
fraîche d’un rejet de la demande de subvention de l’État d’un 
montant sollicité à hauteur de 400 000 €, pour ce projet. Il se veut 
rassurant pour autant ; d’autres leviers financiers étant possibles. 
De plus, la sous-préfecture nous invite à reformuler notre demande 
sur l’année 2021. Ce que la Commune va bien sûr faire.
M. le Maire invite ensuite M. Stéphane PIVETEAU à présenter le 
projet de construction du lotissement de 8 logements, baptisé « Les 
Colibris » aux nouveaux membres du Conseil Municipal. Tout d’abord, 
il souligne les moyens pris pour permettre la réalisation de cette 
opération (acquisition d’un terrain, propriété de Mme DRENO…) et 
indique aussi, que la mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au 
Cabinet d’architecture FARDIN, pour la définition et la réalisation 
d’un programme architectural. A l’aide de la vidéo projection de 
différents plans, il détaille ensuite le choix de la localisation et le 
contenu de cette opération de travaux de construction de 8 loge-
ments (4 T2 et 4 T3) adaptés à l’accueil de la population « sénior », 
à l’ensemble des membres du Conseil présents. En marge de cette 
présentation, il évoque le fait de devoir prochainement constituer 
une commission spécifique qui devra travailler sur l’attribution de 
ces 8 logements.
M. Benoît DESORMEAUX demande pourquoi n’a-t-il pas été fait le 
choix de ne construire que des T2. A cette question, M. Stéphane 
PIVETEAU et Mme Katia VAUMOURIN-TANOE répondent que les 
T3 sont une réelle demande de la part de la catégorie d’âges des 
futurs locataires ciblés, notamment pour pouvoir accueillir les 
petits-enfants.
M. le Maire reprend ensuite la parole pour faire un point financier 
de cette opération et présenter les solutions budgétaires avec le 
budget annexe des Immeubles de Rapport et l’excédent d’environ 
60 000 € par an qui donne une marge de manœuvre, ainsi que la 
possibilité de recours à un emprunt sur 30 ans au lieu de 20. Et, que 
de toute manière, il n’est pas question d’envisager une augmenta-
tion des loyers. M. le Maire conclut en précisant qu’il va continuer 
d’œuvrer avec Jean-Marc BOUDIGUES, Jérôme BARGUILLET (DGS) et 
Vanessa MILLASSEAU (Assistante gestion comptabilité et finances), 
pour finaliser le plan de financement.
Après ces exposés, M. Stéphane PIVETEAU indique qu’une procédure 
de consultation par appel d’offres ouvert a été conduite du 12 juin 
2020 au 6 juillet 2020. La commission d’appel d’offres réunie le 
26 août 2020 propose de retenir les propositions suivantes (Cf 
tableau page suivante)
En complément d’information, le calendrier prévisionnel des travaux 
est annoncé avec des débuts de travaux à la mi-octobre 2020, pour 
une durée totale estimée à treize mois par le maître d’œuvre et 
donc, une livraison pour la fin de l’année 2021.



4 Info Mouzeil • No 81 •septembre 2020

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE SOCIALE

Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : lundi 21 septembre

QUESTIONS DIVERSES
Point de situation sur la gestion de la crise sanitaire du 
Covid-19 à Mouzeil : fonctionnement des salles et asso-
ciations…
M. le Maire informe le Conseil Municipal que des dispositions vont 
être prises afin de faciliter la reprise des activités associatives dans 
les salles municipales. Ainsi, du matériel (poubelles avec couvercle 

à commande au pied, du gel hydroalcoolique…) vont être mis à 
disposition dans la salle des Charmilles, voire dans les autres bâ-
timents communaux utilisés par le monde associatif de Mouzeil, 
si au cours de la rencontre avec les associations du 8 septembre 
2020 des besoins sont exprimés.
Seule la question de dons de masques interpelle Mme Florence 
BEZIER et fait ainsi débat. La réponse est suspendue au moins 
jusqu’à ce que la réunion avec les associations évoqué juste avant 
ait eu lieu et que l’ensemble des besoins aient été recensés.

N° du lot Désignation du lot Nom de l’entreprise Montant HT de l’offre
1 TERRASSEMENTS - VRD 197 583,92 € SAS LANDAIS ANDRE 210 303,92 €

Option n° 1 : remplacement de la voirie finition stabilisé prévue 
en base par une voirie finition stabilisé renforcé  12 720,00 €

2 GROS ŒUVRE ART & MUR SAS 291 237,20 €
3 ENDUITS EXTÉRIEURS SAS DELAUNAY 23 450,00 €
4 CHARPENT & OSSATURE BOIS CM BATIM’ 45 098,42 €
5 COUVERTURE MÉTALLIQUE SAS BATITECH 16 736,96 €
6 COUVERTURE ARDOISE - ZINGUERIE PICAUD COUVERTURE 45 941,97 €
7 MENUISERIES EXTÉRIEURES Infructueux
8 MENUISERIES INTÉRIEURES Infructueux
9 CLOISONS SÈCHES – PLAFOND PLAQUES DE PLÂTRES PLÂTRE ET BOIS 59 500,00 €

10 CARRELAGE - FAÏENCES SAS MALEINGE 52 956,81 €
11 REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS - PEINTURE HABITAT SERVICES SARL 33 205,55 €
12 CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE AG ÉNERGIES 142 768,12 €
13 ÉLECTRICITÉ AG ÉNERGIES 44 404,16 €

                    TOTAL HT (avec option n° 1 du lot n° 1 comprise) 952 882,85 €

État civil
NAISSANCES

13/08/20  Ada MURAILLE  
2 route du Pont Esnault

01/09/20  Sandro BATARD  
4 rue des Camélias

MARIAGES
05/09/20  Richard DELVAL et Angélina MUÑOZ 

22B rue du Pont Guitton

DÉCèS
05/07/20  Maxime CHAUVEAU 

8 rue du Pont Guitton
15/08/20  Michaël BRETON   

16 rue du Clos St-Georgeois
23/08/20  Fabrice BLANDIN  

18 la Vectière
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École Cadoret
L’école LOUIS CADORET a fait sa rentrée le 1er septembre.
Les élèves sont répartis dans 6 classes :
• Classe de 22 PPS-PS-MS : Mme MAUGIN, Atsem Mmes DE-

LAUNAY et AMOUROUX
• Classe de 17 GS : Mme LANGEVIN, Atsem Mme BOURRE
• Classe de 14 CP : Mme DELARUE
• Classe de 20 CE1 : Mmes ROUILLE et GAUTHIER

• Classe de 25 CE2/CM1 : Mmes DUPLAN et LE FLAHEC
• Classe de 26 CM1/CM2 : Mme MARY
Elèves et enseignants ont le plaisir de se retrouver autour 
de nouveaux projets sur le thème « Bien dans sa tête, bien 
dans son corps, bien sur sa planète ».
Nous vous ferons connaître tout au long de l’année les 
différentes actions mises en place dans les classes.

École Notre Dame
C’est sous le soleil, et très heureux de revenir à l’école, que 
parents, enfants et enseignants se sont retrouvés mardi 
1er septembre dernier !
Comme l’an passé, nous accueillons 103 élèves répartis 
en 5 classes : 

PPS-PS-MS MS-GS CP-CE1 CE2-CM1 CM1-CM2
Maud 
Hodé 

ASEM : 
Isabelle 
Quignon

Timothé 
Angibaud 

ASEM : 
Alice Madé

Tiphaine 
Lebeaupin

Enora 
Roïc

Lucie 
Harand 

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)
Après de nombreuses années au sein de notre école pour 
certaines, et un peu moins pour d’autres, nous avons dit 
au-revoir à Estelle Rousseau, Angélique Marchand, Elise 
Minier et Anne Thomazi qui ont rejoint un autre établisse-
ment où nous savons déjà qu’elles s’épanouissent, pour 
le plus grand plaisir de leurs 
nouveaux élèves.
Nous avons donc accueilli, 
à cette nouvelle rentrée, 
Thimothé Angibaud en classe 
de MS-GS, Enora Roïc en CE2-
CM1 et Lucie Harand, le lundi, 
en classe de CM1-CM2.
La conjoncture actuelle et le 
protocole sanitaire nous ont 
contraints d’annuler notre traditionnel petit déjeuner de 
rentrée qui se tient habituellement le samedi qui suit la 
rentrée. Cependant, nous avons tout de même souhaité 
fêter la rentrée, nous nous sommes alors réunis, tous, sur 
la cour, en respectant les distances pour présenter les nou-
veaux, présenter notre projet d’année et chanter ensemble !

Notre projet cette année se veut dans la poursuite des 
3 années écoulées. Nous avions d’abord travaillé sur les 
émotions, la connaissance de soi pour s’ouvrir aux autres. 
Ensuite, nous avions axé nos projets autour de l’ouverture 
à l’autre, à ses différences et pour cela nous avions travaillé 
sur le handicap.
Cette année, en adéquation avec le contexte actuel, nous 
avons voulu prolonger notre projet entamé l’an passé mais 
inachevé qui s’intitulait « Bien dans sa tête, bien dans son 
corps ». Nous le prolongeons cette année en y ajoutant 
« Bien dans son école », car nos élèves comme l’équipe, 
mais également les familles, nous le pensons, nous avons 
tous le désir de revenir à l’école et de s’y sentir bien.
Cela se traduira par des études de livres, d’œuvres d’art, 
des temps forts autour de l’école ici, l’école d’autrefois, 
l’école ailleurs et bien plus encore !
Suivez-nous ! Notre école est sur le net ! N’hésitez plus, 
allez faire un tour sur notre site pour voir nos projets, nos 
actions, notre quotidien !
notredamemouzeil.fr  
2 rue de la Prée - 44850 Mouzeil - 02 40 97 73 03  
ec.mouzeil.notre-dame@ec44.fr
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Ce soir, je sors mes parents  
arrive à Loireauxence !
En 2020, le festival Ce soir, je sors mes 
parents s’installe à Loireauxence (Va-
rades). Du vendredi 16 au dimanche 
18 octobre, petits et grands profiteront 
de l’ambiance divertissante du temps 
fort automnal. Au programme de cette 
17e édition, des spectacles de théâtre, 
musique, danse, arts de la rue… Le di-
manche, tous du côté de l’Espace Alex-
andre Gautier pour un après-midi festif !
Programme sur le site internet de la 
COMPA.
À noter : En raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19, le pro-
gramme est susceptible d’être modifié. 

Le festival est organisé dans les condi-
tions réglementaires et par conséquent, 
le public sera accueilli dans le respect 
des protocoles en vigueur.
Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir 
du deuxième spectacle acheté
Billetterie : ouverture le mardi 29 sep-
tembre. Réservations à l’office de 
Tourisme du Pays d’Ancenis (accueil 
d’Ancenis), à la mairie de Loireauxence 
(Varades), dans les mairies déléguées 
et en ligne sur www.pays-ancenis.com

Plus d’infos sur :  
www.pays-ancenis.com

Graine de loustic - Mouzeil
La structure, organisée par le SIVOM 
du Secteur de Ligné, est située au 2 
rue des fours à Mouzeil, au sein de la 
cour de l’école publique Louis Cadoret.

Accueil de loisirs
Cet été, le centre a été ouvert 6 se-
maines, et a accueilli une moyenne 
de 20 enfants par jour.
En raison de la crise sanitaire, aucune 
sortie n’a été effectuée, mise à part les 
balades locales à pied.
En revanche, de nombreuses activi-
tés ont été proposées, ainsi que des 
journées à thèmes : « Garden party », 
« olympiades », « fort boyard », « Koh 
Lanta ».
Pour les vacances d’octobre, l’accueil 
de loisirs est ouvert du lundi 19 au 
vendredi 30 octobre de 7 h 30 à 
18 h 30. Au programme : chasse 
aux  trésors ,  journée sport ive, 
jeux, bricolages… et sortie cinéma. 
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour information,  nous serons 
également ouverts en fin d’année, du 
lundi 21 au jeudi 24 décembre inclus.

Accueil périscolaire
En ce qui concerne l’accueil périsco-
laire, pour cette rentrée de septembre, 
pas de changements sur les horaires. 
Pour rappel :

• L’accueil périscolaire est ouvert 
le 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.

Les dossiers d’inscriptions, tarifs, et règlements 
intérieurs sont disponibles auprès de la direc-
tion, n’hésitez pas à les contacter pour plus de 
renseignements.

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 libellules
C’EST LA RENTRÉE DES PLUS PETITS !
Les vacances sont finies, les enfants 
de la halte-garderie « Les Libellules » 
sont de nouveau accueillis depuis le 
vendredi 4 septembre dans les locaux 
de la Maison de l’Enfance à Couffé.
Les enfants de 3 mois à 3 ans s’y 
retrouvent pour jouer ensemble et 
découvrir de nouvelles activités… 
pour 1 h, ½ journée ou 1 journée ou 
plus selon vos besoins.
Pour rappel, la halte-garderie est ou-
verte les lundis et vendredis de 9 h 15 
à 16 h 15 hors vacances scolaires.
N’hésitez pas à nous appeler ou nous 
contacter par mail pour plus d’infor-
mations.
SIVOM du Secteur de Ligne
Halte-garderie « Les Libellules »
Maison de l’enfance - 44521 Couffé 
06 34 04 44 43  
haltecouffe@orange.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Réouverture des 27 bibliothèques du Pays d’Ancenis
Le réseau Biblio’fil poursuit sa réouver-
ture. Dès le 15 septembre, l’ensemble 
des bibliothèques accueilleront le pub-
lic (sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire).
Pour les lecteurs, pas de changement, 
ils pourront entrer à la bibliothèque, 
choisir eux-mêmes leurs documents et 
passer à l’accueil pour les emprunter 
(dans la limite de 15 pour une durée 
de quatre semaines). La réservation 
de documents est toujours possible en 

ligne ou à la bibliothèque, dans la limite 
de quatre documents. Pour les rendre, 
les boîtes de retour situées à l’extérieur 
de certaines bibliothèques sont à priv-
ilégier. Après trois jours d’isolement, les 
documents seront remis en circulation.
Afin de permettre au plus grand nom-
bre d’accéder à la bibliothèque, le 
temps de visite sera limité, les espac-
es de convivialité seront fermés et la 
consultation de la presse ne sera pas 
possible. Les postes informatiques, 

quant à eux, seront accessibles sur 
rendez-vous.

Les gestes barrières restent de rigueur
À l’entrée de chaque bibliothèque, la 
désinfection des mains et le port du 
masque seront obligatoires. Du gel 
hydro-alcoolique sera mis à disposition. 
Le nombre de personne au sein de la 
bibliothèque sera limité, la jauge sera 
indiquée à l’entrée.
www.pays-ancenis.com

Yoga
Matinées Intensives de Yoga pour l’année 2020/2021
à la maison Cordeau - 5 rue du Bourg Drapé
Le samedi 7 novembre 2020, 16 janvier 2021, 13 mars 2021, 29 mai 2021 et 
le 3 juillet 2021
Dans le respect des règles sanitaires et si la situation le permet
Inscriptions et renseignements : clairemoison44@gmail.com

Claire Moison - Professeur de Kundalini Yoga

L’Atelier 
de la danse 
fait sa rentrée !
Cette année en plus des cours de 
Danse Jazz de 4 ans à 99 ans, de la 
Zumba Enfant et Adulte et des cours 
de Pilate… Nous vous proposons de 
découvrir notre nouveau cours “de 
Barre Au Sol”.
2 cours d’ESSAI OFFERT, n’hésitez pas à 
venir découvrir le cours de votre choix !
Cette année chaque enfant, à compt-
er du 28 septembre sur 2 semaines 
(semaine 40 et 41) pourra inviter un 
copain ou une copine de leur choix à 
venir découvrir et participer à son cours 
“ invite ton BBF”(very best friend). 
Pour info cette année est une année 
de spectacle, alors à vos agendas : 
rendez-vous à la salle du PRÉAM-
BULE à Ligné le samedi 5 JUIN 2021. 
Pour toute information et ou dossier 
d’inscription nous sommes joignables 
par mail :
latelierdeladanse2@gmail.com

Les Volontaires- Association de Fitness
Reprise des cours :
• lundi 14 septembre à 9 h 45 pour le cours de gym douce à la salle des 

Charmilles.
• mercredi 16 septembre à 20 h 15 et vendredi 18 septembre à 19 h 45 à la 

salle Louis Michaud pour les cours de fitness.
Au vue de l’actualité et des contraintes sanitaires, la salle de musculation 
n’est pas accessible pour le moment
Port du masque obligatoire pour circuler dans les salles. Apportez votre tapis.
La cotisation annuelle est de 70 € pour le fitness et de 65 € pour la gym douce 
- certificat médical obligatoire – inscriptions sur place avant ou après les cours 
(apporter votre crayon).
Nous avons hâte de vous retrouver.
Patricia RAGOT - Présidente : pragot.mouz@orange.fr

Les Dynamiques
Les cours de remise en forme ont repris depuis le 15 septembre.
Venez nous rejoindre le mardi de 10 h à 11 h à la salle L. Michaud
Possibilité de faire un essai - Inscriptions sur place
Apportez votre tapis et votre masque

Pilot’Âges 
L’association PILOT’ÂGES (transport 
solidaire) recherche des chauffeurs avec 
un peu de temps libre, pour accompag-
ner des personnes (faire des courses, 
consultations chez le médecin ou un 
spécialiste, visite à des proches etc..)
Pour plus de renseignements il suffit de 
téléphoner au correspondant de Mouzeil : 
07 68 32 68 26 ou 06 66 69 47 05
Le Président - Patrick CANTE
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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

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 octobre 2020 :
le 12 octobre 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 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
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


