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Édito
Bonjour à toutes et tous,
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons voté le budget pour l’année 2021. 
En ce début de mandat nous souhaitons 
réaliser une programmation des investisse-
ments principaux pour les 5 ans à venir. Des 
études seront réalisées pour la réparation 
des vitraux de l’église, sur le devenir des 
équipements sportifs de notre stade, sur la 
sécurisation de nos axes principaux : rue du 
Pont Guitton, rue du Pont au Boulay et sur 
les premières liaisons douces. La réflexion 
sur le devenir des locaux du Pont Guitton 
devrait bientôt se conclure.
La réalisation principale de l’année est la 
construction des 8 logements adaptés des 
Colibris. Nous prévoyons aussi la création 
d’un équipement pour notre jeunesse de 
type « City-stade » et en urgence absolue, 
le remplacement du système de chauffage 
de la salle des Charmilles ; l’ancien étant 
devenu inopérant. Pour tous ces travaux, 
des aides précieuses nous sont octroyées 
par l’État et la COMPA.
Concernant le « City-stade », des consulta-
tions seront réalisées auprès des jeunes par 
la commission scolaire et les structures du 
SIVOM (CLSH et Local ‘Ado).
Sur nos coûts de fonctionnement, nous 
conservons une gestion rigoureuse afin de 
dégager des moyens pour nos investisse-
ments. Les effets COVID se font sentir sur 
notre budget : on peut évaluer l’impact à 
environ 20 000,00 €. Sur la gestion de nos 
effectifs, nous avons dû repousser une réor-
ganisation afin d’assurer la sécurité sanitaire 
des enfants. Nous consommons beaucoup 
de produits d’hygiène. Le coût de revient 
des repas a augmenté au restaurant scolaire. 
Nous espérons stabiliser ces dépenses pour 

l’année 2022 et bénéficier en 2023 pleine-
ment des mesures qui seront prises dans le 
courant de l’année.
Si nous comparons notre commune à la 
moyenne de celles de même importance, nos 
rentrées financières sont inférieures, mais 
nos coûts de fonctionnement le sont aussi 
très nettement. Ce qui nous permet d’avoir 
une capacité d’investissement supérieure, 
avec un endettement faible et constant.
Nous avons voté un budget prudent, en 
conservant des crédits pour faire face aux 
dépenses imprévues engendrées par la 
situation actuelle.
Je profite de ce mot pour remercier les habi-
tants de la rue du Bourg Drapé pour leur 
patience, lors des travaux de sécurisation 
de la voie qui se terminent. Ils ont été plus 
longs que prévus, suite à la nécessité de 
réaliser des opérations supplémentaires.
Je termine en abordant la crise sanitaire 
actuelle. La seule issue passe par une  
vaccination de masse. Le pays d’Ancenis va 
fortement augmenter ses capacités avec 
des plages d’ouvertures supplémentaires 
(y compris le week-end) et en ouvrant des 
centres temporaires sur d’autres communes. 
Les informations seront diffusées dans  
la presse, sur le site Internet et tableau 
numérique d’information de la commune.
Le repas des aînés est une nouvelle fois 
reporté. Nous ferons le point en septembre 
pour une éventuelle organisation si les condi-
tions le permettent.
Prenez soin de vous et des autres !

Daniel GARNIER, 
Maire
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Résumé du conseil municipal
Séance du 15 mars 2021

RAPPORT DES COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à 
M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments 
– urbanisme
• Le permis d’aménager du futur lotisse-

ment “Viabilis” devrait être déposé dans 
les semaines qui viennent. Il est décidé 
de le nommer « La Rivelaine » (pic à deux 
pointes et à long manche, utilisé dans les 
mines pour couper ou entailler les roches 
tendres) et validé le principe de nommer 
les différentes rues avec d’autres noms 
d’objets ou d’outils de mineurs.

• Projet « Les Colibris » : L’entreprise 
Landais a réalisé les travaux de VRD, la 
maçonnerie est en cours avec l’entreprise 
Art & Mur qui a coulé les fondations.

• Entretien des bâtiments communaux : Des 
travaux de réfection sont en cours sur le 
logement à l’étage de la place Louis Cadoret.

Domaines de compétences confiés à 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer 
du lien – vie locale
• Point de retour sur les commissions Rura-

lité - Mobilité - Solidarité de la COMPA :
- Point sur le PAT (plan alimentaire terri-

torial). L’objectif du PAT sera de donner 
de la visibilité, du sens et un soutien aux 
différentes initiatives visant à rappro-
cher production locale et consomma-
tion locale. Un stagiaire a été recruté 
pour élaborer, en partenariat avec les 
acteurs économiques du territoire ce 
PAT. Une autre stagiaire arrivée au sein 
de la COMPA, aura une mission en lien 
avec l’économie circulaire, avec comme 
objectif de développer un projet collectif 
en lien avec les acteurs du territoire, 
qu’ils soient partenaires industriels, 
associatifs, publics, institutionnels ou 
habitants.

- Point sur la compétence mobilité avec 
validation des 3 axes d’intervention :
> Améliorer le maillage du territoire en 

offres de mobilité intermodales,
> Accompagner les changements de 

pratique,
> Construire un partenariat sur les mobilités.
Pour chaque axe d’intervention, des 
objectifs opérationnels et des leviers 
d’action ont été définis.

Le prochain conseil communautaire déli-
bérera sur la prise de la compétence 
Mobilité par la COMPA.

- Point sur le lancement d’une étude 
santé sur le Pays d’Ancenis. Face à la 
dégradation de la situation médicale 
sur le territoire et afin de se donner des 
perspectives pour essayer de trouver des 
solutions concrètes, la COMPA a décidé, 
en réflexion et en collaboration avec la 
Région, la CPAM et l’ARS, de faire appel 
à un cabinet d’étude.
Cette étude a pour objectifs de :
> Réaliser un diagnostic précis des freins 

actuels à l’installation, au maintien et 
au développement de l’exercice coor-
donné des professionnels de santé,

> Co construire un plan d’actions par-
tagé entre professionnels de santé, 
institutions partenaires et collectivités 
locales du territoire,

> Déployer les leviers identifiés.
L’objectif de cette prestation est donc 
de permettre la réalisation de ces diffé-
rentes étapes dans un délai relativement 
restreint (avant l’été).

- Point sur l’aide à la mobilité : du matériel 
est mis à disposition par ELI (Erdre Loire 
Initiatives) : 24 scooters, 4 voitures et 3 
VAE (vélo à assistance électrique). En 
2021, cela sera complété par 2 voitu-
rettes et 3 nouveaux VAE.

Pour information, aucune personne de 
Mouzeil n’a demandé à bénéficier de ce 
service. Au niveau des transports scolaires, 
4 632 élèves sont transportés vers 54 établis-
sements. 30 communes sont desservies par 
87 cars. Le coût annuel est de 4,8 millions 
d’euros. Le coût moyen par élève est de 
1 100 € par an (abonnement de 110 € par 
an). Le service réalisé par la COMPA auprès 
des familles (accueil de nouvelles familles 
pour explication des fonctionnements, sys-
tème de SMS pour les retards, les rencontres 
des familles en cas de non-respect du règle-
ment…) est spécifique à notre communauté 
de communes. Concernant les transports à 
la demande des discussions vont avoir lieu 
à partir de septembre 2021 entre la COMPA 
et la Région sur les perspectives d’évolution.
• Réflexion sur l’application de communi-

cation via les portables « Intra-muros » : 
participation, avec Sylvie MENTEL, assis-
tante administrative à la mairie, à une 

visioconférence animée par l’adjointe à 
la communication de Teillé sur le fonc-
tionnement.

Domaines de compétences confiés à 
M. Bruno BERTHELOT : environnement 
– équipements sportifs
• Présentation de la lutte collective contre les 

nuisibles avec POLLENIZ, prévue en 2021
Contre les chenilles processionnaires, il 
s’agit de s’inscrire sur le site Internet de 
POLLENIZ. Contre les frelons asiatiques, 
il informe que 3 interventions ont eu lieu 
en 2020 (1 pour la mairie et 2 pour des 
particuliers pour lesquels 25 % des coûts 
d’interventions restent à la charge de la 
mairie). Pour 2021, une augmentation 
de l’ordre de 2 % de la grille tarifaire de 
POLLENIZ est prévue. La lutte contre les 
corvidés, a démarré le 17 mars 2021, avec 
l’installation de plus de 35 cages qui vont 
rester en place pendant 2 à 3 semaines. 
Concernant la lutte contre les ragondins, 
M. Bruno BERTHELOT exprime son mécon-
tentement et sa déception à la suite d’une 
nouvelle disparition de cage de piégeage, 
à la mare du Mortier au lieu-dit Le Boulay 
et, qui présente un coût de l’ordre de 
100 € l’unité. En conséquence, il a été 
décidé de ne pas la remplacer.

• Élagage de 3 arbres sur la Commune par 
l’EURL Anthony JULIENNE, pour un coût 
total de 2 710 € HT.

• Projet du City-Stade, une première ren-
contre avec un fournisseur-installateur 
spécialisé est programmée.

Domaines de compétences confiés 
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires 
scolaires
• Dans le cadre du plan de relance du gou-

vernement, 2 dispositifs concernent les 
affaires scolaires :
- Un volet numérique dédié aux écoles 

permet d’envisager une dotation en 
équipements et en ressources numé-
riques. La Commune devrait pouvoir 
percevoir une aide financière de 4 
900 € pour une dépense plafonnée à 
7 000,00 €, pour 2 classes de l’école 
publique. Il indique aussi qu’exception-
nellement, l’école privée peut aussi bé-
néficier de cette aide financière car sous 
contrat d’association et dans la limite des 
dépenses réalisées pour l’école publique.
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- Un dispositif visant à aider les restaurants 
scolaires des petites communes à inté-
grer les objectifs de la loi EGALIM (plus 
de produits frais et de produits locaux).
La constitution des dossiers est en cours 
après concertation avec les directrices 
des 2 écoles de la Commune, pour le 
sujet du volet numérique et, le cuisinier 
du restaurant scolaire, pour le volet 
cantine, quant à leurs besoins et selon 
les critères d’éligibilité.

• Par ailleurs, pour la sécurité sur le par-
king de l’école Louis Cadoret, un premier 
mot de la directrice puis un courrier de la 
mairie ont été envoyés à tous les parents 
concernés, visant à les sensibiliser à la 
sécurité de leurs enfants sur le parking 
et les invitant au respect des règles. Ces 
courriers étant restés infructueux pour 
certains, la gendarmerie a été contac-
tée, avec remise de photos des véhicules 
en situation de stationnement illicite. La 
Commue est actuellement en attente 
d’un retour de la gendarmerie.

• Enfin, une réunion de commission sco-
laire/jeunesse reste à prévoir début 
avril 2021, pour organiser et préparer une 
rencontre avec les jeunes de la commune 
en incluant des représentants des élèves 
de CM pour discuter de leurs souhaits 
et propositions quant aux activités en 
général, et les inclure dans la réflexion 
sur le projet de City-Stade.
Mme Florence BEZIER rebondit en préci-
sant que les élus de Mouzeil siégeant au 
SIVOM de Ligné se sont déjà rencontrés 
à 2 reprises et que la rencontre avec les 
jeunes, en présence de l’animateur du 
SIVOM, était déjà fixée au samedi 17 avril 
2021, au « local’ ados » au site du Pont-
Guitton. Un questionnaire va être préparé 
en amont.

Domaines de compétences confiés à 
M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux
• Les travaux d’aménagement de la rue 

du Bourg Drapé, le coulage des bordures 
a dû être fait deux fois car le résultat du 
premier n’était pas recevable. La prépa-
ration des trottoirs et accotement est 
maintenant en cours. Le rabotage de la 
chaussée et la pose de l’enrobé devraient 
être terminés pour fin mars. La réception 
des travaux est prévue début avril.

• Un point a été fait sur les nouvelles 
voiries (du Clos des Charmilles, du Clos 
de l’Ermitage, l’impasse du Pâtis…) qui 
devront prochainement être rétrocédées, 
afin d’être ajoutées à la liste des voiries 
communales.

• Une journée de bouchage de trous sur 
la voirie communale, par le service tech-
nique municipal, va prochainement être 
programmée.

DÉLIBÉRATIONS

Budget annexe des immeubles com-
munaux de rapport – vote du compte 
administratif, approbation du compte 
de gestion et affectation des résultats 
2020
L’excédent de fonctionnement d’un montant 
de 59 832,24 € est affecté en recette de la 
section d’investissement 2021. Le déficit 
cumulé d’investissement d’un montant de 
241 457,32 € est reporté en dépense de la 
section d’investissement 2021.

Budget annexe des immeubles com-
munaux de rapport – prévisionnel 
2021
Le conseil municipal vote le budget primitif 
2021. La section de fonctionnement s’équi-

libre à 75 100 €. La section d’investissement 
s’équilibre à 1 636 282,24 €.

Budget principal de la Commune – vote 
du compte administratif, approbation 
du compte de gestion et affectation 
des résultats 2020
 Les excédents de fonctionnement et d’in-
vestissement d’un montant respectif de 321 
622,76 € et de 132 043,26 € sont affectés en 
recettes de la section d’investissement 2021.

Budget principal de la Commune – 
prévisionnel 2021
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 
2021 du budget principal de la Commune. 
La section de fonctionnement s’équilibre 
à 1 267 587 €. La section d’investissement 
s’équilibre à 953 228,02 €.

Répartition Investissements 2021 - par opération

Répartition dépenses Fonctionnement 2021

Répartition recettes Fonctionnement 2021
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Subventions et participations 2021 – suite :
Article Objet Nom de l'organisme Nature 

juridique de 
l'organisme

Montant de  
la subvention

6281 Cotisation annuelle Association fédérative des maires du 44 (Orvault) Association 498,72 €

6574 Subvention annuelle Lulu’ Prêt (Trans-sur-Erdre) Association 51,00 €

6574 Subvention annuelle SSIAD (Ligné) Association 220,00 €

Avenant n° 3 au marché de travaux 
d’aménagement des entrées d’agglo-
mération (travaux supplémentaires 
sur la rue du Bourg Drapé) 
Un troisième avenant au marché de travaux, 
pour un montant total de 40 732,60 € HT, 
s’avère nécessaire afin de réaliser des tra-
vaux complémentaires sur la chaussée et la 
traversée de réseaux d’eaux pluviales vers 
la rue de la Colichetière.

Création d’un poste de rédacteur  
territorial :
Après plus de huit mois de recours à renfort, 
le constat est fait que les nécessités du service 
imposent de conserver ce temps de travail. 
En effet, le besoin permanent d’un agent 
sur le poste d’assistant dans le domaine des 
opérations comptables et financières et de la 
gestion des ressources humaines de la Col-
lectivité est devenu une évidence. Monsieur 
le Maire propose donc de créer un poste de 
rédacteur territorial (catégorie B), à compter 
du 1er avril 2021, à un taux d’emploi de 60 % 
d’équivalent temps plein.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire évoque les élections 
départementales et régionales program-
mées les 13 et 20 juin 2021. Il informe que 
deux bureaux se tiendront dans l’Espace 
des Charmilles.
Mme Florence BEZIER soulève le besoin de 
signaler des trous sur la chaussée au lieu-
dit La Morinière. En conséquence, il sera 
demandé au service technique municipal 
d’aller installer des panneaux de signalisa-
tion du danger, en attendant l’intervention 
de bouchage des trous de voiries, prévue 
d’ici la fin du mois en cours.

POINT CALENDRIER
Monsieur le Maire rappelle que la pro-
chaine réunion du Conseil Municipal est 
programmée le lundi 3 mai 2021 à 20 h 00. 
Après avoir constaté que cette date se 
trouvait en plein milieu des vacances de 
printemps, il est décidé de reporter la 
prochaine séance au lundi 10 mai 2021.

Comptes administratifs

Point sur le chapitre 12 – PERSONNEL COMMUNAL

* CAF Brute (Capacité d’Autofinancement) Brute = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement
** CAF Nette (Capacité d’Autofinancement) Nette = CAF Brute - remboursement en capital des emprunts

CAF Brute*  
par habitant 2020

Moyenne de la strate  
(communes de 500 à 2 000 hab.) 2019

CAF Nette*  
par habitant 2020

Moyenne de la strate  
(communes de 500 à 2 000 hab.) 2019

166,39 € 164,00 € 113,43 € 93,00 €

Répartition des 15 agents par catégorie en ETP

Agents en catégorie A 1

Agents en catégorie B 1,1

Agents en catégorie C 8,74

TOTAL 10,84
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Réseau mobilité
Facilitez vos déplacements !
Pour circuler sur le territoire, la COMPA, 
en lien avec l’association Erdre et Loire 
Initiatives (ELI), propose la mise à dis-
position de véhicules (voiture, scooter) 
pour se rendre au travail, en stage, en 
formation, en entretien ou pour effec-
tuer une démarche administrative ou 
se rendre à une consultation médicale.

Ce service s’adresse à toutes les per-
sonnes en démarche d’insertion profes-
sionnelle ou sociale, privées de véhicule 
ou rencontrant un problème temporaire 
de mobilité.

Les tarifs

• Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire)
• Voiture : 5,50 €/jour (caution obligatoire)
• VAE (vélo à assistance électrique)  :1,50 €/

jour (caution obligatoire)

Se renseigner

À l’association Erdre et Loire Initiatives 
02 40 83 15 01/07 71 87 03 08

mobilité@erdreetloireinitiatives.fr

• Antenne de Teillé : 2 place de l’Église
• Antenne de Loireauxence : 206 rue 

du Parc (Varades)
• Siège Ancenis-Saint-Géréon : 730 rue 

Saint-Exupéry, ZAC Aéropôle

Hébergement Temporaire chez l’Habitant
L’association Habitat Jeunes du Pays 
d’Ancenis développe depuis début 2021 
un service d’Hébergement Temporaire 
chez l’Habitant, soutenu par la Région 
des Pays de la Loire. L’idée est de pro-
poser des solutions d’hébergement aux 
jeunes à proximité de leur lieu d’emploi, 
de stage ou de formation.

À ce jour, une dizaine d’hébergeurs se 
sont déjà engagés dans l’aventure et 3 
d’entre eux ont déjà accueilli un jeune.

Pour tout accueil, vous bénéficierez d’un 
savoir-faire professionnel, d’une indem-
nité de séjour et vivrez une expérience 
enrichissante !

Pour plus de renseignements,  
contactez l’Association Habitat Jeunes 

du Pays d’Ancenis, 02 40 83 23 48 
accueil@fjt-ancenis.com

État-civil
NAISSANCES

Noham et Esteban Vié – nés le 8 février 2021 – 9 rue de l’Ermitage

Aly GELIN O’CONNOR – née le 10 février – 6 rue des Charmilles

Juliann REDOR – né le 16 février 2021 – 1 rue de l’Ermitage

Manoé BOURÉ – né le 21 février 202118 La Bourgonnière

Encombrants
La prochaine collecte  

aura lieu le mercredi 19 mai. 
Inscription en mairie.
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Prépa Permis  
de conduire
Pour votre information, la région 
Pays de la Loire propose un finan-
cement au permis pour les publics 
jeunes : le dispositif « Prépa Permis 
de conduire » dans le cadre du plan 
de relance depuis janvier 2021.

https://pro.choisirmonmetier-paysde-
laloire.fr/donnees/fiche-dispositif/667

Publics concernés : 

• moins de 26 ans,
• résidant dans les Pays de la Loire,
• inscrits à Pôle emploi comme 

demandeurs d’emploi (catégorie 
A, B et C),

• avec un niveau de formation 
infra-bac,

• avec ou sans droits en euros ins-
crits sur leur Compte personnel 
de formation (CPF).

Anne CORVAISIER 
Coordinatrice Conseil en Mobilité 

Pays d’Ancenis 
Tél. 02 40 83 15 01 

Port. 07 71 87 03 08 
mobilite@erdreetloireinitiatives.fr  

#etudiant #assurancemaladie #compteameli #FIERSDEPROTEGER

Vous êtes étudiant.e ?
Les bons réflexes pour bénéficier des services de la CPAM ?

[Attentionnée] À partir de 18 ans, et 
dès réception du courrier de bienvenue 
de l’Assurance Maladie, effectuez sans 
tarder les démarches suivantes :

• Mettez à jour votre carte Vitale,
• Téléchargez l’appli ameli (dispo-

nible sur AppStore et Google Play) 
et connectez-vous à votre compte 
personnel sur ameli.fr,

• Si ce n’est pas déjà fait, choisissez un 
médecin traitant,

• Vérifiez vos coordonnées bancaires 
sur l’appli ameli,

• Créez votre Dossier Médical Partagé 
sur dmp.fr,

• Vérifiez votre rattachement à une 
complémentaire santé (famille ou 
autre). Si vos ressources sont mo-
destes, n’oubliez pas d’évaluer en 
ligne votre droit à la Complémentaire 
santé solidaire (CSS) sur ameli.fr. Vous 
pouvez en faire la demande à partir de 
votre compte personnel sur ameli.fr.

Plus d’infos sur ameli.fr
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/
assure/droits-demarches/etudes-stages/
etudiant/etudiant

LES ENFANTS ET LES JEUNES

En recherche d’une alternance ?
Du 29 mars au 19 avril 2021, le forum 
digital Speed Alternance Pays d’Ancenis 
est le rendez-vous incontournable pour 
entrer en contact avec les entreprises 
du territoire qui recrutent.

Du 29 mars au 19 avril, les 16-30 ans ont 
rendez-vous en ligne avec les entreprises 
du Pays d’Ancenis ! Ce forum entière-
ment dématérialisé est l’opportunité 
pour les jeunes d’échanger avec les 
recruteurs du territoire pour décro-
cher un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Mode d’emploi : jusqu’au 14 avril, les 
candidats peuvent déposer CV et lettres 
de motivation sur les stands virtuels des 
entreprises, sur une plateforme en ligne 
dédiée. Ensuite jusqu’au 19 avril, les 
recruteurs contactent les profils retenus 
et peuvent convenir de rendez-vous 
avec eux.

Pour la première fois, la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis s’asso-
cie avec la CCI Nantes St-Nazaire pour 
organiser ce forum 100 % digital. Cette 
manifestation permet d’augmenter non 

seulement la visibilité des offres locales 
mais aussi de valoriser la formation par 
alternance sur le territoire.

A partir du 29 mars, retrouvez toutes 
les offres des entreprises du territoire 
sur : www.salonenligne.pole-emploi.
fr/candidat

Plus d’informations sur  
www.pays-ancenis.com  
ou par téléphone au 02 40 96 31 89.  
Suivez-nous sur Facebook !  
(Compa44150)

Tu as entre 9 et 18 ans ?
Les élus.e.s « Enfance-Jeunesse »  
t’invitent à te rencontrer ainsi que tes 
parents, pour un moment d’échange 
où tu pourras exprimer tes souhaits, 
tes désirs :

Samedi 17 avril 2021 entre 14 h et 
18 h dans la cour de la salle du pont 
Guitton. Le local ‘Ado étant ouvert, son 
animateur Guillaume se fera un plaisir 
de te faire visiter les lieux ! N’hésite-
pas à faire passer le message auprès  

de tes ami.e.s de la commune, de nous 
suggérer tes idées. 

Pour toute information complémen-
taire : florencebezier44850@gmail.com
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

Accueil de loisirs  
« Graine de Loustic »
Vacances de février :

Durant les vacances de février, l’accueil 
de loisirs a compté une moyenne de 
17 enfants présents quotidiennement, 
dont une grande partie de moins de 
6 ans. La météo a été très agréable, 
ce qui nous a permis de profiter des 
espaces extérieurs : temps de jeux dans 
le bac à sable, parcours à vélo, balade 
à l’étang, tir à l’arc, chasse aux trésors 
dans le bourg, goûter dans la cour… Pour 
clôturer les vacances, un après-midi 
cinéma et crêpe party a été proposé 
par les animateurs.

Vacances d’avril :

Les prochaines vacances auront lieu du 
lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021. 
Les inscriptions sont en cours, via le 
portail famille, ou par mail, jusqu’au 
jeudi 15 avril 18 h.

Le programme est en cours de prépara-
tion, de nombreuses activités ludiques, 
sportives et créatives seront proposées 
par tranche d’âge. Ainsi, chacun pourra 
trouver sa place et participer à des acti-
vités adaptées.

Information fermeture :

Cet été la structure d’accueil de loisirs 
sera fermée du lundi 2 au vendredi 
20 août 2021 inclus.

Contacts :

Katy FRANÇOIS 
Directrice Accueil Périscolaire et de 
Loisirs « Graine de Loustic » 
06 29 88 17 42 
alshsivomligne@orange.fr

Catherine MARTINEZ 
Directrice Adjointe Accueil Périscolaire 
et de Loisirs « Graine de Loustic » 
07 88 07 15 60 
periscolairesivomligne@orange.fr

Le relais petite enfance
Le 16 février dernier, le Relais Petite Enfance a organisé une « balade nature » 
sur la voie verte de Mouzeil. Quelques assistantes maternelles, avec les 
enfants qu’elles accueillent, ont ainsi pu explorer la nature et ses trésors, 
sous les conseils avisés d’Audrey Tachoire, éducatrice nature. Les enfants 
ont notamment pu créer un « tableau nature » et une couronne de lierre. 
Un temps de partage et de découverte qui a ravi les petits et les grands !

LA VIE ASSOCIATIVE

L’atelier de la danse 
Depuis le début de la crise sanitaire 
l’association de l’atelier de danse s’est 
adaptée à plusieurs reprises. À savoir :

• Des cours en vidéo
• Un planning revu plusieurs fois en fonc-

tion des directives gouvernementales 
• Un lien pédagogique maintenu.
Lors de la brève reprise des cours en fin 
d’année une formule vidéo surprise a 
été adressée aux familles de nos adhé-

rents en remplacement de nos tradi-
tionnels cours ouverts.

Plusieurs options engagées, accompa-
gnées de démarches qui n’ont malheu-
reusement pu aboutir malgré un soutien 
important de la mairie de Mouzeil.

L’association de l’atelier de la danse met 
en place à compter du samedi 13 mars 
2021 des cours extérieurs ouverts à tous 
nos élèves.

Nous sommes conscients que cette for-
mule ne peut satisfaire tout le monde, 
mais nous mettons tout en œuvre pour 
traverser cette période difficile aux côtés 
de nos adhérents.

Malgré tous ces rebondisse-
ments c’est avec beaucoup 
d’engouement que nous 
vous attendons nombreux 
pour ces retrouvailles.

• Souffrance psychologique  
et prévention du risque suicidaire

• Urgences et soins

Centre Hospitalier Spécialisé  
de BLAIN 

Tél. 02 40 51 51 51

LA VIE  
ÉCONOMIQUE
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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
SSIAD
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
LIGNÉ
◗  Lundi, mercredi et samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
◗ Vendredi de 14h à 17h45

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

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 MAI 2021 :
le 21/04/2021
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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