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Édito

Les mois que nous venons de vivre nous
ont poussés à nous isoler dans nos maisons. Les jours à venir s’annonçant meilleurs, nous ressentons le besoin de retrouver une vie sociale active. Nous avons
la chance de pouvoir profiter de nos jardins, de nos espaces verts et de notre
belle campagne.
Afin que tous puissent jouir de ce droit
à une belle qualité de vie, nous avons tous
des devoirs de vie en communauté.
Il est ainsi important de respecter son
voisinage lors d’organisation de rencontres
festives en n’occasionnant pas de nuisances sonores. La gestion des déchets
est aussi régulièrement problématique.
Le passage pour le ramassage de nos
poubelles sur notre commune est prévu
le jeudi matin. Les bacs doivent donc
être sortis le mercredi soir et ne doivent
pas rester continuellement sur la voirie.
Et parlons des dépôts sauvages ! Chaque
semaine, nos services techniques font
le tour de la commune pour ramasser
les déchets laissés par des personnes
peu scrupuleuses et peu respectueuses
de l’environnement.
Ce manque de respect atteint un degré
supérieur avec des vols réguliers de fleurs
dans le cimetière ! Que dire… ? !
Alors mettons cela de côté et parlons des
projets qui vont permettre de rendre ce
quotidien sur la commune encore meilleur.
Pour les jeunes, un projet de City stade
est en cours. Celui-ci sera mené par les
commissions cadre de vie et enfance –
jeunesse en partenariat avec des jeunes
mouzeillais. Si vous avez de 11 à 17 ans,
le Local’Ados est un lieu de rencontre et
d’activités diverses qui pourrait vous sur-

prendre et vous intéresser, n’hésitez pas
à y faire un petit tour…
Dans le cadre du festival « Ce soir je sors
mes parents », le collectif nantais de street
art (i.e. art de rue) 100 Pression va intervenir sur notre commune. Cette réalisation,
qui sera multigénérationnelle, est en cours
d’élaboration. Nous vous tiendrons au
courant de son avancée et comptons bien
sûr, sur vous, pour partager votre esprit
artistique pour la création de cette œuvre.
Enfin, un autre projet sur notre patrimoine
minier est en cours de construction avec
une paléobotaniste. Une première partie se fera au niveau des écoles à la rentrée prochaine et sera accompagnée de
conférences publiques accessibles à tous.
La seconde partie est plus importante
et pourrait aboutir dans les années à venir à un centre d’interprétation culturel
et touristique commun avec Teillé et Mésanger qui partagent ce même patrimoine.
Ce projet vous intéresse ? Alors contactez
la mairie afin de nous laisser vos coordonnées et nous vous recontacterons pour
vous intégrer au groupe de travail.
Un dernier petit point. Les 20 et 27 juin
auront lieu les élections départementales
et régionales. Pour rappel, le département
a pour compétence, les actions sanitaires
et sociales pour les personnes âgées,
les personnes handicapées, pour l’enfance et les familles ainsi que les collèges
et la culture. La région a, quant à elle,
des compétences, entre autres, pour les
transports, les lycées et l’aménagement du
territoire. Votre voix est donc importante !
Nous vous accueillerons donc à l’espace
des Charmilles dans le respect des gestes
barrières, encore nécessaires.
Nous avons donc besoin de vous pour
mener à bien tous ces projets et ainsi faire
vivre notre commune.

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
Katia VAUMOURIN-TANOE,
Adjointe à la vie locale
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LA VIE MUNICIPALE

Résumé du conseil municipal
Séance du 10 mai 2021
RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU :
bâtiments – urbanisme
• Concernant le site du Pont Guitton, le C.A.U.E. propose 3 scénarii, celui présentant un plus grand intérêt est retenu par le Conseil municipal qui valide
dans un premier temps la mise en vente du logement de fonction. La mise en
vente des autres locaux sera réalisée ultérieurement lorsqu’ils seront libérés.
• Concernant le lotissement de « La Rivelaine » une présentation est faite
par l’aménageur. Sur une surface totale de 25 535 m²seront créés 45 lots (avec
45 places de stationnement pour visiteurs) dont 39 lots libres de constructeur
(avec 6 lots réservés pour des locatifs privés) et 6 lots réservés à des locatifs
sociaux avec l’aménagement d’un verger en cœur de lotissement. La dénomination des rues qui vont le composer est choisie : rue des « Crézieux » (lampes
d’éclairage à feu nu, utilisées par les mineurs), des « Galibots » (noms donnés aux
enfants employés aux travaux souterrains dans les mines) et des « Barrettes »
(casques en cuir bouilli et épais qui servait à protéger la tête des mineurs).

• Concernant le chantier des « Colibris », les dalles sont coulées et les élévations
en BIO’BRIC ont démarré. Le planning des travaux sera recalé en fonction de
l’avancement du lot maçonnerie.
• Concernant le remplacement du chauffage de l’Espace des Charmilles, la consultation des entreprises est en cours pour une réalisation en septembre 2021.
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Domaines de compétences confiés
à Mme Katia VAUMOURIN-TANOE :
créer du lien – vie locale
• Point sur la rencontre
avec Mme STRULLU, paléobotaniste
(cf. Édito).
• Point sur la rencontre avec le collectif
« 100 pression » composé de 6 artistes « graffeurs » qui interviendront
dans le cadre du festival « Ce soir je
sors mes parents » sur un projet de
fresque portant sur 7 communes. Les
artistes vont créer un lien entre ces
communes. Ils ne savent pas encore
comment va se faire ce lien : couleur,
histoire, thème commun, … Le collectif
peut réaliser sur la Commune (et/ou) :
un graff qui a été préalablement choisi
par les habitants, un atelier « graff »
avec les écoles, à la suite d’échanges
avec les enfants et les enseignants, des
conférences sur l’histoire du « street
art » suivi de « brainstormings ». La
rencontre s’est conclue par la visite de
3 lieux potentiels pour la réalisation
d’une fresque :
• Sur le pignon de la maison Cordeau
(côté cantine) ;
• Sur le pignon de la maison « Neau »
(côté mairie) ;
• Les murs du parking de l’école Notre
Dame.
• M me VAUMOURIN-TANOE termine
son intervention par un « coup de
gueule » relatif à des vols de fleurs au
cimetière ; ce qui est inadmissible et
immoral à ses yeux. En effet, des familles sont venues voir la mairie pour
signaler ces méfaits. Une réflexion est
engagée sur des moyens à mettre en
place afin que ce type d’agissements
cesse.
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Domaines de compétences confiés
à M. Bruno BERTHELOT : environnement – équipements sportifs
• Réception d’un premier devis pour la
fourniture et pose d’un « City-Stade »
qui va être la base de travail de la
commission « cadre de vie -environnement ».
• Les bacs d’apports volontaires au
lieu-dit Le Boulay vont être déplacés
100 mètres plus loin sur la gauche
en direction du lieu-dit de Férol. La
COMPA a donné son accord. La nouvelle installation va ainsi pouvoir avoir
lieu, après la réalisation de travaux
préalables de busage et terrassement.
• L’acquisition et mise en service d’une
tondeuse auto-tractée pour le service
technique municipal a été réalisée.
• Réalisation de paillages gratuits, grâce
au concours de l’EURL A. JULIENNE qui
a offert ses copeaux après réalisation
d’élagages/abattages d’arbres. Une
commande va, par ailleurs, lui être
passée pour des élagages au niveau
de la Fontaine Bruneau.
• La lutte contre les corvidés, est en
cours depuis un mois et demi. Remerciements particuliers à M. CHAUVEAU
et M. PERRAY pour le transport des
cages.

Domaines de compétences confiés
à M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances
• La CCID (Commission Communale
Impôts Directs) s’est réunie le 23 mars
2021. La commission a analysé
la « liste 41 HP » (bâti) et la « liste 41
NB » (non bâti). 11 dossiers sur 40
sur le foncier bâti ont fait l’objet de
questions renvoyées aux services
des impôts ; 2 remarques sur le foncier non bâti. Les conclusions avec
les interrogations de la CCID ont été
envoyées aux services des impôts.
Leurs réponses sont actuellement
en attente.
• Le total des ressources fiscales prévisionnelles 2021 s’élève à 495 543 € (au
lieu de 492 079 € si les taux n’avaient
pas été augmentés).
• Les dotations 2021 de l’État que
va percevoir la Commune sont en
augmentation de 9 209 € par rapport
à l’année 2020.

• Le montant des subventions attribuées
pour l’opération des « Colibris » est
conforme au plan de financement
prévisionnel soit 550 000 €.

Domaines de compétences confiés
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires
scolaires
• La fermeture d’une classe à l’école
Louis Cadoret pour la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 est confirmée ;
un travail est actuellement mené en
conséquence, pour revoir les plannings de travail des ATSEMs.
• Un nouveau protocole sanitaire est
en place depuis le 26 avril dernier,
il impose à l’école, en cas d’absence
d’un enseignant, de ne pas accueillir
l’ensemble des élèves de sa classe
(car ils ne peuvent être dispatchés
dans les autres classes) ; ce qui a par
voie de conséquence, aussi un impact
sur le nombre de repas à la cantine.
• Les salles communales sont de nouveau ouvertes pour les activités scolaires et périscolaires depuis le 3 mai
dernier.
• Concernant le projet de réalisation
de tracés de jeux sur le sol de la cour
d’école Louis Cadoret, les derniers
chiffrages sont en cours.
• La restitution de l’enquête, réalisée
le mois précédent, auprès de la jeunesse mouzeillaise, est faite, avec remerciements à Mme Marie RAFFIN qui
a réalisé la synthèse des 50 réponses
au questionnaire. Une rencontre
des jeunes est prévue en juin 2021,
si la révision des mesures sanitaires
à venir, le permet.

Domaines de compétences confiés
à M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux
• Le projet d’effacement de la ligne
de haute tension par ENEDIS sur la rue
du Bourg Drapé va pouvoir être réalisé, normalement en septembre 2021.
En effet, un compromis a été trouvé
avec le propriétaire du terrain où deux
pylônes posaient problèmes par leurs
implantations.
• La réception des travaux d’aménagement de la rue du Bourg Drapé
est programmée le 18 mai 2021,
en présence du maître d’œuvre,
de l’entreprise EIFFAGE, du SYDELA
et de l’entreprise SODILEC.

• La commission « voirie » a arrêté
le choix des deux entreprises avec
lesquelles la Commune va s’engager pour la période 2021-2023 pour
l’élagage des bordures des voiries
communales et le curage des fossés.
La commission a décidé de retenir,
l’entreprise BOURGET pour le curage
des fossés et l’entreprise BERTAUD
pour l’élagage ; toutes les deux présentant les prix les plus bas.
• Le service technique municipal,
avec location d’un tractopelle et de
son chauffeur, a réalisé des travaux
de busage en dehors du bourg
(à La Tardivière, à La Bourgonnière) et
de suppressions de ponts de pierres
(de La Vectière à La Morinière).

DÉLIBÉRATIONS
Transfert de la compétence Mobilité à la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA) :
La Loi d’Orientation des Mobilités
encourage les communautés de communes à devenir Autorité Organisatrice
de la Mobilité (AOM), afin d’organiser,
au niveau local, une offre de mobilité adaptée aux besoins du territoire.
Il s’agit d’un transfert de compétences
des communes vers la communauté de
communes accompagné ou non, selon
le souhait de l’EPCI, d’un transfert des
services exercés par la Région.
À l’échelle du Pays d’Ancenis, la prise
de compétence « Autorité Organisatrice
de la Mobilité » offrirait à la COMPA,
la possibilité de travailler sur des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle, en poursuivant 3 objectifs
stratégiques : Améliorer le maillage du
territoire en offres de mobilité intermodales/Accompagner les changements
de pratique/Construire un partenariat
sur les mobilités.
En conséquence, le Conseil Communautaire du 25 mars 2021 a décidé,
à l’unanimité :
• du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité des communes
à la COMPA au 1er juillet 2021,
• de ne pas demander à se substituer
à la Région dans l’exécution des services réguliers de transport public,
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des services à la demande de transport
public et des services de transport
scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre,
Après l’exposé de Mme Katia VaumourinTanoé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
• APPROUVE le transfert de la compétence « organisation de la mobilité »
à la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis (COMPA), à compter
du 1er juillet 2021

Contrat cadre « cœur de bourg/
cœur de ville » avec le Département
de Loire-Atlantique :
Monsieur Daniel GARNIER, Maire,
rappelle que le Conseil Municipal
l’a autorisé à solliciter le Département
de Loire-Atlantique, dans le cadre de
son dispositif de soutien aux territoires
AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
« cœur de bourg/cœur de ville », une
subvention pour le projet de construction de 8 logements locatifs adaptés,
baptisé « Les Colibris ».
Pour ce, les communes candidates devaient s’inscrire dans une démarche
d’élaboration et de réalisation d’un
projet global de requalification de leur
« cœur de bourg/cœur de ville », projet
formalisé dans le cadre d’un plan-guide
opérationnel ou à travers la présentation
de la stratégie de transformation du
« cœur de bourg/cœur de ville » mise
en œuvre.
À cet effet, plusieurs programmes
d’investissement ont été intégrés à ce
projet global, notamment la création
de liaisons douces et donc le projet de
construction de 8 logements adaptés
« Les Colibris ». Et, le dossier de candidature déposé par la Commune en début d’année 2021 ayant été retenu par
le comité d’élus départementaux qui
s’est réuni le 15 mars 2021, il s’agit dorénavant de contractualiser ce partenariat.
Il est ainsi proposé aux membres du
Conseil municipal d’approuver le contrat
cadre « cœur de bourg/cœur de ville »
présenté avec le projet de délibération
et qui permettra de déposer des dossiers
de demandes de subventions pour tous
les projets listés dans le contrat, autres
que celui des « Colibris » : le projet habi4
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tat de la Crétaudière/le projet habitat
de La rivelaine (VIABILIS)/le projet de
logements sur le site du Pont Guitton
(autour de l’ancienne école publique
des filles)/le projet de rénovation
des équipements sportifs du stade
(route de Teillé)/la création du CityStade/l’aménagement d’un terrain de
pétanque/la création d’un parc sportif et
de loisirs de plein air/la mise en sécurité
des entrées de bourg et la création de
liaisons douces.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents :
• APPROUVE le projet de contrat cadre
annexé à la présente délibération.

Limitation de l’exonération de 2 ans
de la taxe foncière sur les nouvelles
propriétés bâties :
Monsieur Jean-Marc BOUDIGUES,
Conseiller municipal délégué aux finances, expose aux membres du Conseil
municipal qu’une attention a été appelée sur l’exonération de 2 ans de taxe
foncière des constructions nouvelles
et assimilées par le service fiscalité
directe locale de la Direction Régionale
des Finances Publiques.
Le transfert de la part départementale
de Taxe Foncière du Patrimoine Bâti
(TFPB) aux communes a nécessité une
évolution du dispositif de suppression
de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (codifiée à l’article 1383
du CGI). Pour les constructions à usage
d’habitation, les communes pouvaient
dans la version antérieure supprimer
totalement l’exonération de 2 ans pour
la part de TFPB leur revenant.
Le nouveau dispositif législatif prévoit
que les communes peuvent limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %
ou 90 % de la base imposable.
Au regard de la situation de la Commune de Mouzeil, pour ne pas se voir
appliquer l’exonération totale sur
la part communale et la partie additionnelle (ancienne part départementale)
de 2 ans des constructions nouvelles
pour les locaux dont la construction aura
été achevée en 2021, pour la taxation
2022, M. Jean-Marc BOUDIGUES pro-

pose de limiter l’exonération à 50 %
de la base imposable.
Le Conseil municipal, avec 16 voix pour
et 1 abstention sur les membres présents :
• DÉCIDE de l’application d’un taux
de limitation de l’exonération à 50 %.

Conventions entre la Commune
de Mouzeil et GRDF relatives au raccordement d’une unité de production
de biométhane sur la Commune de
Trans-sur-Erdre et au maillage nécessaire à l’injection du biométhane dans
le réseau :
Monsieur Daniel GARNIER, Maire,
indique aux membres du Conseil municipal que la SAS Courtilles Biogaz développe un projet d’unité de production
de biométhane sur la commune de
Trans-sur-Erdre et souhaite injecter le
biométhane ainsi produit dans le réseau
de distribution de gaz naturel.
Le projet de raccordement de l’unité
de production suppose la traversée
des communes de Trans-sur-Erdre
(La Culière), Mouzeil et Teillé pour
rejoindre une canalisation principale
(à créer) partant de Mésanger vers
Nantes via Teillé, Mouzeil, Ligné…
(en suivant la D9).
Le Conseil municipal, considérant que :
• les projets de conventions joints à la
délibération et les délais très resserrés
dans lesquels la Commune de Mouzeil
a été saisie de ce projet ainsi que dans
lesquels elle a été contrainte de se
prononcer ;
• que le principe du fonctionnement
de la biométhanisation ne lui a pas
été assez explicitement précisé et qu’il
ne dispose pas de réelles garanties,
notamment sur le fait que la Commune ne subira aucune nuisance ;
• qu’une dotation en contrepartie et/
ou une compensation financière pour
la réalisation de projets communaux
entrant dans le cadre de la transition énergétique et/ou une redevance
d’occupation du domaine public, devraient être perçus par la Commune ;
Avec 7 voix contre, 5 abstentions
et 5 pour :
• DÉSAPPROUVE les conventions annexées à la présente délibération ;
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• N’AUTORISE PAS Monsieur le Maire
à signer lesdites conventions en l’état,
ainsi que tous les actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération.

Convention d’accompagnement
en « Conseil Énergie Partagé »
(2021005-06) :
M. Stéphane PIVETEAU, adjoint délégué
à l’urbanisme et aux bâtiments, expose
aux membres du Conseil municipal que
dans le contexte actuel de lutte contre
le changement climatique, de raréfaction des ressources et d’augmentation
des coûts énergétiques, le SYDELA
a souhaité s’engager auprès de ses
collectivités adhérentes, afin de les
accompagner à la mise en place d’une
politique énergétique performante
et ainsi maîtriser leurs consommations,
leurs dépenses et diminuer leur impact
environnemental par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de ses actions pour
la Transition Énergétique, le SYDELA propose ainsi aux collectivités de bénéficier
d’un accompagnement à la maîtrise de
l’énergie. Les collectivités qui en feront
la demande auront à leur disposition
un « conseiller énergie » en temps
partagé, mutualisé sur le territoire.
Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des
bureaux d’études, sera l’interlocuteur
privilégié de la collectivité pour toutes
les questions énergétiques.
La durée de la convention est fixée
à trois années et celle-ci démarrera au
1er janvier 2022. Le coût de cette adhésion sera de maximum 0,80 € par habitant et par an (population totale INSEE
au 1er janvier 2022), hors participation
financière éventuelle de l’intercommunalité.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents :
• DÉCIDE D’adhérer au dispositif
« Conseil en Énergie Partagé » du
SYDELA pour une durée de 3 ans ;
M. Stéphane PIVETEAU ajoute que dans
le cadre de la loi sur la transition énergétique le « Programme ACTÉE (Action des
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité énergétique) », porté par la FNCCR

(Fédération Nationales des Collectivités
Concédantes et Régie), pour la rénovation des bâtiments publics va être mis en
place, avec le SYDELA. Dès cette année,
des conventions vont être rapidement
proposées courant mai 2021 entre le
SYDELA, la COMPA et la FNCCR, puis en
juin 2021, entre le SYDELA, la COMPA
et les communes intéressées ; d’où un
accord de principe à valider en séance
du Conseil municipal, dès aujourd’hui.
En conséquence et au regard des éléments présentés par M. Stéphane PIVETEAU, les membres du Conseil municipal
présents, valident le principe d’adhérer au « Programme ACTÉE ». Ainsi,
le calendrier des différentes échéances
du programme, devrait être le suivant :
1 – Diagnostics (de mai à fin 2021) avec
priorisation des bâtiments sur lequel
il convient d’intervenir rapidement/2Investigations (de septembre 2021
jusqu’au printemps 2022) : 3- Élaboration du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement – de mars à juin 2022).

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire revient sur l’organisation des élections départementales
et régionales déjà abordée lors de la
précédente séance du Conseil municipal, car les dates programmées ont
changé. Les 2 tours sont dorénavant
programmés les 20 et 27 juin 2021.
Il informe que les deux bureaux se
tiendront toujours bien dans l’Espace
des Charmilles. Un plan d’installation
est en cours d’élaboration ; l’objectif
principal étant d’éviter les croisements. Par ailleurs, la question de la
vaccination des membres des bureaux
de vote et du personnel communal
intervenant les jours des élections,
a émergé. Il est en effet fortement
recommandé d’être vacciné ou à
défaut, de se faire tester 48 heures
avant les jours des 2 tours d’élections.
À cet effet, un tableau circule dans
l’assemblée afin de recueillir les informations sur chacun(e) des élu(e) s
qui assureront des permanences lors
des élections. Ce recensement des
situations et/ou souhaits de chacun(e)
peut permettre de faciliter l’accès
à la vaccination, notamment.

• Les protections exposées dans la salle
des Charmilles et qui seront installées
sur les tables des bureaux de vote,
sont aussi présentées.

POINT CALENDRIER
Monsieur le Maire rappelle que la prochaine réunion du Conseil Municipal
était initialement programmée le lundi
21 juin 2021 à 20 h. Du fait du décalage récent, d’une semaine plus tard,
des deux tours des élections départementales et régionales, cette réunion
se trouverait en plein milieu des deux
tours de ce double scrutin. Il est donc
décidé de reporter la prochaine séance
au lundi 28 juin 2021 à 20 h.

Déchets
sauvages
et sacs de
tris sélectifs

Pour ceux qui utilisent les trottoirs en guise de poubelles, petit
rappel : le dépôt sauvage est
strictement interdit et passible
de poursuites et de pénalités
(jusqu’à 1 500 euros d’amende).
En outre, au-delà des multiples
nuisances engendrées et de l’atteinte portée à l’environnement,
ces actes délictueux représentent
un coût supplémentaire pour
la collectivité qui doit organiser
l’enlèvement des déchets gênants
et le nettoyage des sites dégradés.
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Commémoration
de l’Armistice du 8 mai
La situation sanitaire nous a de nouveau contraints
à commémorer l’Armistice du 8 mai 1945 en comité
restreint. M. le Maire accompagné des adjoints et de
membres des anciens combattants ont ainsi déposé,
une gerbe de fleurs devant le monument aux Morts.
Il a ensuite fait lecture de la lettre du ministère des
anciens combattants puis a procédé à l’appel des noms
de chaque soldat mort aux combats pour la France.

État civil
Naissances
7/04/21	Faustine MAUSSION
14 le Pont Esnault
15/04/21	Flavio SA SILVA COIMBRA
12 rue des Pressoirs
29/04/21	Alice LERAY
16 la Bourgonnière

Élections départementales
et régionales
des 20 et 27 juin

Les bureaux de vote situés dans
la salle des Charmilles (entrée
côté garage Motrio) seront ouverts de 8 h à 18 h dans le respect
des gestes barrières. Vous munir
de votre carte d’électeur et d’une
pièce d’identité.
6
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La Commune recrute
La Commune recrute pour des besoins de remplacements ponctuels, pour l’encadrement des élèves
sur le temps de restauration scolaire ! Vous cherchez
une activité professionnelle complémentaire, un premier job… ? Vous êtes disponibles de 11 h 45 à 13 h 30 ?
Alors, faites-vous connaître auprès des services de la mairie !
Contact à l’accueil de la Mairie ou au 02 40 97 23 61.
Dépôt de candidature (lettre + CV)
à l’adresse mail suivante : cantine@mouzeil.fr

LES ENFANTS ET LES JEUNES
Tu as entre 9 et 18 ans ?
Les élu-e-s «Enfance-Jeunesse» t’invitent, ainsi
que tes parents, pour un moment d’échange où tu pourras
exprimer tes souhaits, tes désirs : samedi 19 juin 2021
entre 14h et 18h, 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 !
À 14h, présentation du projet City stade avec les élu-e-s de
la commission Équipements sportifs. N’hésite pas à faire
passer le message auprès de tes ami-e-s de la commune.

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Enquête jeunes de Mouzeil
Synthèse des réponses - Avril 2021
Dans le cadre du projet City stade, nous souhaitons intégrer les jeunes
de la commune. Pour cela, nous avons réalisé une enquête auprès des 9-18 ans.
Un questionnaire a été transmis à l’ensemble de la population lors de la distribution de l’INFO Mouzeil de mars.

École
Notre Dame
À l’occasion du voyage scolaire des
classes de CE2, CM1 et CM2, l’école
Notre Dame de Mouzeil propose
à la vente des kits de fabrication
de boucles d’oreilles (5 €).
Retrouvez dans ce kit le nécessaire
pour réaliser les Boucles d’oreilles.
Pour offrir à l’occasion de la fête
des mères, pour un anniversaire ou
juste pour le plaisir, n’hésitez pas !
Des kits sont en vente chez nos
commerçants de Mouzeil ou en
envoyant un mail à :
elodie.mich@hotmail.fr
Les commandes peuvent être
faites jusqu’au 5 juin.

Devenez
gendarme !

Contactez votre centre
de recrutement GENDARMERIE
au 02 40 20 24 24 ou par mail :
cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info/inscription :
www.lagendarmerierecrute.fr
@CIR.Nantes
L’univers de la Gendarmerie Nationale, la diversité des missions
et ses multiples opportunités
de carrière vous intéressent ?
Le dynamisme, l’esprit de groupe et
la protection de la population sont
des valeurs fondamentales pour
vous ? Rejoignez la Gendarmerie !
Info Mouzeil • No 87 • JUIN 2021
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

SIVOM Enfance Jeunesse du secteur de Ligné
Les élus ont voté le budget prévisionnel 2021
Le budget du SIVOM a été voté à l’unanimité le 17 mars 2021. Les dépenses et recettes en fonctionnement s’élèvent
à 1 088 619 € et les dépenses et recettes en investissement à 70 483 €.

QUE FINANCE CE BUDGET ?
Ce budget permet de financer les services petite-enfance, enfance jeunesse
sur les 4 communes membres du SIVOM
(Couffé, Le Cellier, Ligné, Mouzeil) :
1 Relais Petite Enfance, 1 halte-garderie,
2 multi-accueils, 4 accueils périscolaires
et de loisirs, 4 animations jeunesse et
un service coordination et support pour
toutes les structures enfance et jeunesse
du territoire.

QUI SONT LES CONTRIBUTEURS ?
Le SIVOM n’a pas de fiscalité propre.
Son budget est équilibré avec les participations des communes. Les autres
financeurs sont principalement la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales), la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) et surtout
les familles qui sont les usagers des services. Plus à la marge, la DDCS (Direction
départementale de la Cohésion Sociale)
et le Département apportent des aides
sur des appels à projets jeunesse ou
parentalité.
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L’IMPACT DE LA CRISE
SUR LE BUDGET DU SIVOM
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2021 est sensiblement le même
que celui qui avait été prévu en 2020,
on reprogramme ce qui avait été pensé
en 2020.
La crise sanitaire a perturbé l’exécution du budget 2020. De nombreuses
actions n’ont pas pu être réalisées dans
les services du SIVOM : les séjours et les
sorties des accueils de loisirs enfants et
jeunes, les actions de parentalité et du
relais Petite Enfance…
Ainsi, le réalisé 2020 affiche une baisse
très significative des dépenses de Fonctionnement et une hausse des recettes
due à une bonne maîtrise du budget
en période de crise et aux aides COVID
compensatoires de la CAF.
L’exercice 2020 se termine avec un
résultat de clôture de 89 828,72 € en
Fonctionnement et 564,70 € en Investissement.

20 000 € sont affectés du fonctionnement à l’investissement, notamment
pour financer la création d’un site internet, la sécurisation du parc informatique
et la réalisation d’une étude enfance
jeunesse pour le territoire du SIVOM.
La participation des communes
membres au budget du SIVOM reste
constante, à savoir 417 347,11 €.
Elle se répartit comme suit :
• Couffé : 71 566,85 €
• Le Cellier : 144 614,42 €
• Ligné : 148 705,12 €		
• Mouzeil : 52 460,72 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ENFANCE JEUNESSE
Les Conseillers syndicaux ont différé
le vote des subventions aux associations au prochain conseil syndical. Dans
cette attente, le SIVOM procédera en
avril 2021 à un 1er versement de 25 %
du montant de la subvention de l’année
2020.

LES ENFANTS ET LES JEUNES

Éco R’aide 2021
Les inscriptions sont lancées !
Pour sa 11e édition, l’événement sportif et éco-citoyen du
territoire s’installe du mercredi 7 au vendredi 9 juillet sur
le secteur d’Ancenis-Saint-Géréon. Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 15 juin pour cette manifestation organisée par
la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
en partenariat avec la commune de Mésanger et les structures jeunesse du Pays d’Ancenis.
Cette année, le campement de l’Éco R’aide s’installe au plan
d’eau de Mésanger, les jeunes du territoire pourront profiter
de trois jours d’activités en plein air.
Au programme : épreuves sportives avec du VTT, tir à l’arc,
escalade… et épreuves éco-citoyennes avec course d’orientation thématique, tri canoë…
Un campement avec tentes, repas, veillées et jeux assurera
la bonne entente et la convivialité de cet événement* !
Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes,
sont attendus pour participer à cet événement unique du
Pays d’Ancenis.
Pour s’inscrire, il suffit de constituer une équipe de quatre
membres : filles et/ou garçons et être né entre 2004 et 2008.
* Le programme des activités et les modalités de campement
peuvent évoluer en fonction du contexte sanitaire.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Places limitées à 20 équipes de 4 personnes, fin des inscriptions le 15 juin. Coordonnées de la structure jeunesse
du secteur de Ligné à contacter :
• SIVOM de Ligné :
3 place de la Perretterie - Tél. 02 51 12 20 04
• Couffé : Local jeunes
12 rue du Général Charrette - Tél. 06 59 09 49 33

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com
ou au 02 40 96 31 89.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube !

LA VIE ASSOCIATIVE

L’atelier de la danse « prend l’air »
Pour conserver le lien et s’adapter aux mesures sanitaires l’association de
la danse s’est adaptée et propose depuis plusieurs semaines ses cours en extérieur.
Ainsi, c’est dans la cour de l’école Louis Cadoret que les cours ont pu reprendre
le samedi matin dans une ambiance conviviale.
Des créneaux de Modern Jazz de 4 ans à 8 ans, de Zumba enfants, adultes
et aussi des cours de Pilates ont été ouverts à tous nos adhérents pour compenser
l’annulation de leurs cours habituels.
Nous remercions sincèrement tous nos adhérents et la mairie de Mouzeil pour
leur soutien tout au long de cette année compliquée.
Info Mouzeil • No 87 • JUIN 2021
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LA VIE ASSOCIATIVE

Voyage ANCV « Seniors en vacances »
organisé par le Club Mouzeillais de l’Amitié
Du 26 juin au 3 juillet 2021 à SaintGeniez-d’Olt en Aveyron.
Comme tous les ans depuis 2011, le
Club Mouzeillais de l’Amitié est porteur de projet pour organiser un séjour
« Seniors en vacances » négocié auprès
des hébergeurs et financé en partie par
l’Association Nationale pour les Chèques
Vacances. Cette année, nous reprenons
le projet que nous avions dû abandonner
en 2020 :
À Saint-Geniez-d’Olt, en Aveyron, dans
un petit hôtel rénové pendant le confinement, avec des espaces communs
agrandis pour s’adapter aux nouvelles
normes.
Ce dispositif s’adresse aux personnes
de plus de 60 ans sans activité et leurs
conjoints (même plus jeunes).

Suivant les ressources, une subvention
peut être accordée (160 €).
Le coût négocié par l’ANCV auprès des
hébergeurs est de 410 euros, en pension
complète, avec des excursions tous les
jours. À ce prix, s’ajoutent : le coût du
transport (variable suivant le nombre
de participants), la taxe de séjour, les
repas au restaurant à l’aller et le retour,
le petit-déjeuner du premier jour, et les
frais divers.
Le coût total se situe entre 570 ou 600 €
selon le nombre de participants et pour
les personnes bénéficiaires de la subvention : 410 à 440 €.
La cotisation au Club qui inclut l’assurance annulation est cette année de
10 €.

Club Mouzeillais de l’Amitié

Tous les seniors remplissant les conditions ci-dessus peuvent participer.
Pour toute information :
• Michelle Jourdon : 06 18 24 33 95
• Georgette Delanoue : 02 40 97 23 09

LA VIE SOCIALE

DLC ne jetez plus
vos invendus, donnez-les !

REPORTÉ
AUX 2 ET 3
OCTOBRE 2021
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Chaque année en France, ce sont 10 millions de tonnes de
nourriture qui sont perdues ou gaspillées tout au long de
la chaîne alimentaire. Cela représente 16 milliards d’euros
perdus (soit 240 euros par français chaque année) et
15.3 millions de tonnes d’équivalent CO2 émis pour rien !
Cette association de lutte contre le gaspillage (association
DLC pour Détournement Libre de Consommables) dont
le siège est à Nantes, récolte des denrées alimentaires
(ou non) et les propose en distribution libre, gratuite et
ouverte à tous. Les distributions se font sans distinction
de revenus et permettent de lutter un peu plus contre ce
gaspillage. Un membre habitant notre commune propose
une distribution locale. Il peut s’agir de fruits, légumes,
produits de boulangerie, produits d’épicerie, produits
frais qui sont sortis de la chaîne de distribution classique
en raison de leur calibre, leur apparence, leur date de
durabilité minimum.
Voilà le lien de la page Facebook de l’association sur laquelle
paraissent les distributions quotidiennes : https ://www.
facebook.com/groups/DLC.association/?ref=share
Il suffit de répondre au questionnaire d’adhésion et de
suivre les publications pour avoir les horaires et modalités
de distribution.
D.L.C. Association loi 1901
Nantes : associationdlc@gmail.com

LA VIE SOCIALE

Des nouveautés sur emploi.pays-ancenis.com
Accéder à toutes les offres d’emploi
locales, aux stages, propositions d’alternance… sur un seul et même site c’est
possible grâce à la plateforme emploi
gérée par la Communauté de communes
du Pays d’Ancenis :
emploi.pays-ancenis.com
Depuis le début de l’année 2021, le site
se dote de nouvelles fonctionnalités
avec deux espaces inédits :
• L’espace candidat avec une nouvelle
option appelée « CV catcher » : le demandeur d’emploi est invité à déposer
son CV sur la plateforme afin qu’il soit
instantanément compris et analysé.
Des offres d’emploi correspondant
à son profil lui sont alors proposées
grâce à un système de détection de
mots-clés et/ou de compétences.

Vacances d’été

Il ne reste plus qu’au candidat de
regarder et déterminer quelle offre
peut l’intéresser,
• L’espace recruteur où les entreprises
peuvent accéder à une CVthèque afin
de voir des CV correspondant à leurs
besoins, déposer leurs offres d’emploi,
suivre les annonces déposées, suivre
les candidatures…
En 2020, plus de 120 000 offres ont été
répertoriées et environ 18 000 utilisateurs ont navigué sur la plateforme.
Découvrez, postulez, partagez les offres
du territoire sur https ://emploi.paysancenis.com
Suivez toute l’actualité de la COMPA
sur www.pays-ancenis.com, Facebook,
Instagram et LinkedIn !

Solstice d’été 2021

Pour célébrer le début de l’été, l’association C’OSMOSE vous
invite à sa nouvelle édition du « Solstice d’été 2021 » ! En plein
cœur du Parc de Sculptures Monumentales Teillé-Mouzeil,
venez à notre rencontre le samedi 26 juin de 16 h à 23 h pour
une journée riche en théâtre. Dans une ambiance estivale,
la Troupe de l’emporte-pièce, le Théâtre du Chiffon Rouge,
ainsi que l’option théâtre du Lycée Polyvalent Joubert-Maillard
profiteront de l’occasion pour vous présenter leur création,
tout au long de l’après-midi. La soirée sera animée par
le coucher de soleil sur l’alignement des « Pierres Levées »,
suivi d’un concert Pop/rock du groupe Ornithorock !
• Théâtre de l’emporte-pièce :
« Ce qui nous reste du ciel » de Kevin Keiss
• Théâtre du Chiffon Rouge : « M. le président »
de Vassyl Stous
• Option Théâtre Joubert-Maillard :
« Les Joubériennes », 3 spectacles de 40 minutes
• Ornithorock : Groupe rock du pays d’Ancenis
Prix libre. Restauration et buvette sur place.
Réservation conseillée à reservation.cosmose@gmail.com
ou au 06 89 75 18 74.
Info Mouzeil • No 87 • JUIN 2021
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INFOS PRATIQUES

Services
à Mouzeil

d’Aide Médicale d’Urgence)

Mairie - Agence postale
Restauration scolaire

Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice

Santé

Autres services

Médecins : 15 (SAMU - Service

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)
◗ L undi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗ S amedi 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

Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02 40 97 23 61

Prendre rendez-vous pour
les consultations d’enfants
au centre médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70

pour la restauration scolaire

Service de soins infirmiers à domicile
pour les personnes âgées
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02 51 12 26 04

www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
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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SSIAD

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

Services à Ligné

Espace départemental de solidarité

ANCRE

235, rue des Acacias
Tél. 02 40 77 06 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

3 place de la Perreterie
44850 LIGNÉ

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

Prochain
bulletin
Dépôt des articles
pour le prochain bulletin municipal
à paraître en JUILLET 2021 :
le 17/06/2021
Privilégier les envois par e-mail à :

mairie@mouzeil.fr

(une confirmation vous sera adressée)
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