
Édito
C’est en 1884 que fut achevée l’école com-
munale de filles. Située au 1 rue du Pont 
Guitton, elle se composait de deux salles 
de classe de 58 places chacune, d’une mai-
son de fonction et de diverses annexes. 
38 écolières y étaient accueillies en 1888, 
mais seulement une dizaine au début des 
années 1920.

Plus d’un siècle plus tard, en 1993, les filles 
rejoignent les garçons dans l’autre école, 
derrière l’ancienne mairie, qui deviendra 
l’école Louis Cadoret que nous connaissons 
aujourd’hui. Le site a toujours été utilisé 
comme école jusqu’en 1993. Elle est deve-
nue mixte et dans les années 80, les enfants 
étaient répartis sur les 2 sites.

Les écoliers y reviennent quelques années 
pour déjeuner dans la cantine aménagée au 
rez-de-chaussée de la maison des institu-
trices. Les salles de classe se transformeront 
au fil du temps en bibliothèque, en salles de 
réunion pour associations et autres espaces 
d’animation pour la jeunesse.

Seul le local des jeunes y demeure encore 
actuellement. Mais comme pour les autres 
activités, il devrait à l’avenir trouver place 
dans de nouveaux locaux regroupés en 
centre bourg et répondant aux dernières 
normes en vigueur.

La réflexion est alors engagée sur le deve-
nir de ce site, qui ne semble plus adapté à 
recevoir des activités ou services publics. 
Mais pas question pour autant de l’aban-
donner, de l’oublier ou même pire de le faire 
disparaître. Il doit être conservé, réhabilité, 
repensé autour de nouveaux usages pour 

tout simplement revivre. C’est ainsi que le 
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) fut invité par la municipalité 
à travailler sur le sujet. L’étude menée par 
M. Léon, architecte, sensible à la mémoire 
de ce lieu et s’appuyant sur des opérations 
semblables réalisées dans le département, 
propose une nouvelle division parcellaire 
rationnelle du site qui permet d’envisa-
ger la transformation de ses bâtiments en 
logements.

Dans les jours qui viennent, un premier lot 
composé de l’ancienne maison des institu-
trices et de son annexe va être mis en vente. 
La réhabilitation de ce premier ensemble 
devient urgente si nous souhaitons conser-
ver ce patrimoine. C’est tout le souhait des 
membres de la commission urbanisme et 
bâtiments communaux, très attachés éga-
lement à ce que les travaux de rénovation 
respectent la singularité architecturale du 
site et contribuent naturellement à la réma-
nence du lieu.

Un lieu en sommeil traditionnellement à 
cette période de l’année. Nous vous sou-
haitons dès lors, de bonnes et conviviales 
vacances d’été.

Stéphane PIVETEAU 
Adjoint

Gaëtan BELLEIL, Sylvie BLANDIN,  
Sabine DESMARES, Mathieu HERVOUET, 

Sandrine NIEL, Marie RAFFIN 
Membres de la commission  

urbanisme et bâtiments communaux
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Résumé du conseil municipal
Séance du 28 juin 2021

DELIBÉRATIONS
Remplacement du système de chauffage 
et traitement d’air de l’Espace des Char-
milles – Attribution du lot n° 1 du marché 
de travaux :
Après analyse des deux offres reçues de 
valeur technique équivalente, la commis-
sion « Bâtiments », réunie le 17 mai 2021, 
propose de retenir l’offre la moins-disante ; 
à savoir celle de l’entreprise AGEF, pour le 
lot n° 1 des travaux de renouvellement de 
l’installation de chauffage et de renouvel-
lement d’air : pour un montant total de 
97 000 € HT. Proposition acceptée par le 
Conseil Municipal.

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 le Maire, avec l’aval de l’ensemble 
des membres du Conseil municipal, a orga-
nisé une réunion spécifique, le 7 juin 2021 
à 20 heures, afin de pouvoir entendre les 
acteurs du projet, le SYDELA et GRDF prin-
cipalement, et surtout pouvoir obtenir les 
réponses aux questions soulevées lors de 
la séance du Conseil municipal du 10 mai 
2021, restées en suspens.
Le Conseil municipal, à 9 voix pour, à 2 voix 
contre et à 7 abstentions :
• APPROUVE les conventions annexées à la 

présente délibération, en précisant exiger 
toutefois une remise en état à l’identique 
de la voirie (Route Départementale 16) sur 
le secteur du lieu-dit La Chapelle-Breton, 
après réalisation des ouvrages, comme 
mentionné sur la convention relative au 
maillage ;

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les-
dites conventions, ainsi que tous les actes 
rendus nécessaires à la réalisation de cette 
opération.

Réorganisation du temps de travail des ser-
vices municipaux sur une durée annuelle de 
1607 heures :
M. Jérôme BARGUILLET, Directeur des ser-
vices de la Commune présente le dossier 
aux membres du Conseil municipal.
Il informe qu’à partir du 1er janvier 2022, 
la base légale de temps de travail effectif 

annuel par agent est fixée à 1 607 heures 
maximum, auxquelles peuvent s’ajouter 
des heures supplémentaires.
La commune de Mouzeil étant sur une base 
de temps de travail annuel de 1 582 heures, 
soit un manque de 25 heures pour chaque 
agent travaillant à temps plein, doit adapter 
son organisation.
La définition, la durée et l’aménagement 
du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis 
du comité technique (du Centre de Gestion 
de Loire-Atlantique - CDG44), consulté le 
9 avril 2021 sur le projet.
Après avoir entendu l’exposé, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres dé-
cide d’adopter la proposition d’organisation 
présentée.

Recrutement pour la pause méridienne des 
élèves pour l’année scolaire 2021-2022 :
Le niveau des effectifs étant en baisse depuis 
au moins deux ans (de 140 à 160 enfants 
par midi pour la nouvelle année scolaire 
2021-2022).
Il convient de prévoir le recours au recrute-
ment d’un seul agent supplémentaire, au lieu 
de deux, pour compléter l’équipe d’encadre-
ment de la pause méridienne, tout en conser-
vant la possibilité d’en recruter un second si 
les conditions sanitaires venaient à se durcir. 
Proposition acceptée par le Conseil Municipal.

Convention de rétrocession des espaces 
communs du lotissement « La Rivelaine » 
(20212806-10) :
La commune de Mouzeil reprendra gratui-
tement la voirie et les espaces communs du 
lotissement lorsque tous les travaux d’amé-
nagements seront réalisés. Une convention 
tripartite est établie entre l’aménageur (la 
société VIABILIS), la commune de MOUZEIL 
et la COMPA (Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis), du fait de sa compétence 
« Assainissement ».

RAPPORT DES 
COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à M. Sté-
phane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme
• Installation d’un défibrillateur, analyse des 

offres des 4 entreprises contactées pour 
une proposition de location et/ou de vente. 
Après analyse, la commission « bâtiments » 

propose de retenir la solution de vente ; 
la location étant beaucoup plus coûteuse. 
Et, elle propose d’étudier plus précisément 
l’offre de vente de 2 entreprises avec des 
propositions très proches. Les négociations 
sont en cours.

• Point sur l’opération des « Colibris » : Les 
travaux de maçonnerie se poursuivent et 
les élévations devraient être terminées 
courant juillet. Elles le sont déjà concer-
nant quatre logements sur huit ; ce qui 
permet aux charpentiers et couvreurs de 
commencer à travailler sur les toitures de 
ces premières habitations. Une réunion 
organisée avec l’ensemble des conces-
sionnaires a permis également d’organi-
ser les travaux de réseaux et de planifier 
leurs réalisations fin septembre, début 
octobre 2021. Une mise à jour du planning, 
indique dorénavant une réception des 
travaux pour mi-février 2022. À affiner 
sans doute dans les prochains mois, en 
fonction des difficultés rencontrées par 
les entreprises en matière d’approvision-
nement de matériaux, notamment.

• Point sur les travaux de la rue du Bourg 
Drapé : Une réunion a été organisée pour 
réceptionner les aménagements paysa-
gers. Les bandes enherbées devront être 
débarrassées des mauvaises herbes et 
en septembre prochain, rechargées en 
mélanges terre-pierre, pour pallier les dif-
férents tassements constatés. Une grille 
d’évacuation d’eau pluviale sera ajoutée 
rue de la Colichetière. Comme il est de 
coutume sur la commune, il sera chaleu-
reusement demandé aux riverains de par-
ticiper ensuite à l’entretien de ces espaces.

• Point sur l’avancement des démarches 
engagées sur le site du Pont Guitton : À 
la suite de la présentation de l’étude du 
CAUE lors du dernier Conseil municipal, 
plusieurs agences immobilières ont été 
conviées à estimer les différents lots pro-
posés par le scénario retenu. Un géomètre 
a également été missionné afin de faire un 
devis pour le bornage des lots et chiffrer 
le coût de l’étude de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de la voie d’accès et des 
viabilisations. Ces différentes estimations 
sont en attente de réception.

• Point sur l’entretien des bâtiments com-
munaux, la porte du local « poubelles » de 
l’Espace des Charmilles et celles des sani-
taires publics ont été changées. Il s’agit du 
remplacement de portes métalliques par 
des ensembles en aluminium plus léger, 
plus résistant et donc, normalement, plus 
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pérenne. C’est l’entreprise ATLANTIQUE 
OUVERTURES qui est intervenue pour un 
montant de 3 238,18 € TTC. Les toilettes 
vont à nouveau pouvoir être rouvertes 
au public. Par ailleurs, l’installation de 
la nouvelle sono (ampli + tuner) avec un 
micro HF a été réalisée sur l’Espace des 
Charmilles. C’est la société COUDRAIS 
SONORISATION ANCENIS qui a été retenue 
pour un montant de 1 287,00 € TTC. Une 
autre réparation de porte est à effectuer 
et non prévue cette fois au BP 2021, car 
elle fait suite à une effraction dans le local 
des jeunes, rue du Pont Guitton. Le devis 
de l’entreprise MIKA SERVICES d’un mon-
tant de 461,26 € TTC a été accepté.  
M. Michel PAGEAU réagit en indiquant qu’il 
serait intéressant de connaître le coût de 
l’ensemble des dégradations, des actes 
de vandalisme sur une année à Mouzeil. 
Il est ainsi noté de prévoir de présenter 
un bilan lors d’une prochaine séance du 
Conseil municipal.

Domaines de compétences confiés à Mme Ka-
tia VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie 
locale
• Présentation de la maison des adoles-

cents. Elle est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’accompagnement pour 
les adolescents et leur entourage. Elle 
s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 21 ans 
et est ouverte depuis 2007 à Nantes, et 
2013 sur l’Antenne Nord. Deux perma-
nences ont lieu sur le secteur d’Ancenis : le 
mercredi à la Mairie d’Ancenis et le mardi 
après-midi à l’Espace France Services à 
Riaillé. Pour prendre rendez-vous, il faut 
appeler au 02 40 51 55 60 (appel anonyme) 
et pour plus de renseignements, aller sur 
le site internet www.mda44.fr. L’objectif 
de ce lieu est :
-  L’accueil de l’adolescent, la préven-

tion, l’écoute, l’accompagnement et/
ou l’orientation si nécessaire.

-  Le soutien de l’entourage : programme 
de soutien à la parentalité.

-  Être un « lieu ressource » pour les pro-
fessionnels de l’adolescence : rencontres 
pluriprofessionnelles, d’échanges sur les 
cas complexes.

En quelques chiffres, sur l’antenne Nord, il 
y a 2 accompagnants sociaux et 3 interve-
nants spécialisés (2 psychologues / 1 accom-
pagnante de scolarité / 1 pédopsychiatre 
/ 1 Pédiatre) ainsi que 1 coordinatrice 
d’antenne et 1 secrétaire administrative. 
C’est 1 507 entretiens réalisés dont 32 % 
sur le Pays d’Ancenis, 341 situations en file 
active dont un tiers sur le Pays d’Ancenis, 
243 nouveaux jeunes dont 73 sur le Pays 
d’Ancenis. 59,2 % des jeunes reçus sont des 
filles, 40,8 % sont des garçons. La moyenne 
d’âge est de 14 ans et 2 mois.

• Présentation de l’Assise de la prévention 
addiction, créée en 2005 à l’initiative de 
la Ville d’Ancenis, cet évènement biennal 
avait habituellement lieu sur une semaine 
(Semaine de la prévention). Cette 9e édi-
tion, maintenant sous l’égide de la COMPA, 
s’étend sur un peu plus d’un mois entre 
novembre et décembre. Cette assise a pour 
objectif d’informer sur les consommations 
et comportements déviants des jeunes, de 
mutualiser les connaissances et pratiques 
professionnelles et fédérer des initiatives 
nouvelles. Elle permet aux jeunes, aux 
familles et professionnels de mieux com-
prendre les problématiques rencontrées, 
d’apprendre à mieux gérer les situations de 
crise, et de rompre l’isolement des acteurs 
de prévention en charge de ces questions. 
C’est aussi la possibilité pour les habitants 
du Pays d’Ancenis de s’informer sur les 
dérives comportementales adolescentes 
(drogues, tabac, mal être, troubles alimen-
taires, jeux, écrans…). Cet événement se 
découpe en 3 temps forts :
-  Une sensibilisation avec des temps 

d’échanges pour les lycéens et les habi-
tants du Pays d’Ancenis
Un théâtre forum prévention va avoir lieu 
avec comme intervenant la Compagnie 
Noctilus (label Education Nationale) sur le 
thème du harcèlement et du cyber harcè-
lement. 1 200 élèves de seconde vont être 
sensibilisés lors de 29 représentations de 
2 heures par classe (jeu et échange). En 
complément 10 représentations auront 
lieu dans les 10 médiathèques du Pays 
d’Ancenis, afin d’échanger avec environ 
500 parents d’élèves élémentaires. Ces 
différentes représentations auront lieu 
sur novembre/décembre 2021.

-  Une conférence-débat pour les familles
La thématique de cette année est : adoles-
cents et jeux vidéo. La date prévue est le 
mercredi 17 novembre 2021 à 20h30 au 
Théâtre Quartier Libre pour 450 parents. 
Cela sera présenté sous la forme d’une 
animation plateau TV avec 3 experts 
nationaux qui aborderont des questions 
récurrentes : Comment gérer les consoles 
et jeux vidéo ? Quand faut-il s’inquiéter ? 
Sont-ils toujours toxiques ? Rendent-ils 
plus violents ? Jouer en réseau est-il plus 
dangereux ? Un temps d’échanges de 
30 minutes permettra aux intervenants 
de répondre aux interrogations du public.

-  Un colloque pluridisciplinaire pour les 
professionnels
Il s’agit d’un forum qui figure désormais 
à l’agenda des congrès nationaux spécia-
lisés. Les publics ciblés sont très vastes : 
élus locaux, médecins et praticiens hos-
pitaliers, équipes pédagogiques et de 
santé scolaires, éducateurs jeunesse, 
magistrats, policiers, travailleurs sociaux, 
associations et structures de soins spé-

cialisées. 500 congressistes (20 dépar-
tements) seront présents ainsi que 25 
spécialistes Français et francophones 
(addictologues, psychologues, cliniciens, 
chroniqueurs TV). Les thématiques abor-
dées : les avancées scientifiques et socié-
tales, le cannabis, la sexualité des ados 
2.0, la « malbouffe », les jeux vidéo, les 
nouveaux comportements ados, l’apport 
des thérapies brèves, des témoignages, 
les addictions émergentes. La date de 
ce colloque est le 18 novembre 2021 au 
Théâtre Quartier Libre.

• Information sur le festival « Ce soir je 
sors mes parents » : Un Spectacle en 
deux représentations, aura lieu à Mouzeil, 
le samedi 23/10/2021 à 18h et le di-
manche 24/10/2021 à 11h, par la Compa-
gnie Aurélia Chauveau qui s’intitule « 7 m² ». 
Il s’agit d’un spectacle de danse accessible 
à partir de 4 ans. C’est une version contem-
poraine voire abstraite du célèbre conte 
« Hansel et Gretel ». Cette pièce propose 
un espace, un entre-deux temps, où les 
danseurs jouent avec 7 m² d’imagination 
de façon moderne et poétique. 4 à 5 béné-
voles seront nécessaires pour ces 2 repré-
sentations (tickets, placement, service,…). 
Concernant le projet de « street-art », le fil 
rouge retenu entre les communes est l’eau. 
Il reste encore à l’affiner car le thème est 
très vaste. Deux projets devraient avoir lieu 
sur la commune (sous réserve de validation 
budgétaire) : deux ateliers scolaires avec une 
classe de chaque école, pour la réalisation 
d’une fresque sur le mur gauche du parking 
près de l’école Notre Dame et une fresque 
(projet réalisé par l’artiste « Smoka ») sur 
le pignon de la maison Cordeau.

• Opération « Nettoyons nos campagnes » : 
M. Guénolé Bourhis a organisé dimanche 
27 juin 2021, avec quelques habitants, 
un ramassage des déchets sur les bords 
des routes et dans le bourg. Au regard 
du résultat obtenu, l’idée de renouveler 
cette opération le samedi 18 septembre 
prochain, qui est la journée mondiale 
de nettoyage de notre planète (« World 
Clean up Day ») ou sur une date proche 
de celle-ci, est émise.

Domaines de compétences confiés à M. Bru-
no BERTHELOT : environnement – équipe-
ments sportifs
• Information sur les incivilités : Les tables 

de pique-nique ont été jetées dans l’étang 
de la Grosse Roche. Dans le même sec-
teur, une brouette certainement dérobée 
chez quelqu’un a été abandonnée dans 
l’herbe ; des poteaux de bois ont été jetés 
sur la pelouse d’un particulier, rue de la 
Fontaine Bruneau. Régulièrement une des 
vasques de fleurs à l’entrée du cimetière 
est vidée de ses plantations. Les agents du 
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service technique municipal ont retrouvé 
des sacs-poubelles avec des boîtes de 
conserve enterrées sous des tombes. Des 
déchets verts ont été déposés au niveau 
des bacs d’apport volontaire au Boulay, 
mais l’immatriculation du véhicule a été 
relevée. Sur un autre site de la commune, 
des poubelles ont été déposées avec des 
papiers et une carte d’artisan avec le nom 
d’une personne. La verbalisation des per-
sonnes identifiées avec une amende de 
150 € va être réalisée.

• Information sur la réfection des îlots cen-
traux au Boulay : Trois devis ont été sol-
licités. L’entreprise C2MTP a été retenue 
avec l’offre la moins-disante. Les travaux 
ont été commandés, pour une réalisation 
idéalement dans l’été.

• Information sur le bilan 2020 des actions 
de POLLENIS sur le département : Ainsi, 
701 piégeurs ont capturé 60 914 ragon-
dins et 4 213 rats musqués. Les salariés 
de POLLENIZ en ont capturé 1 192 et les 
chasseurs en ont régulé 9 731. En moyenne, 
812 cages-pièges ont été relevées quoti-
diennement. En 2020, il a été parcouru 
11 6671 Kms par les piégeurs, pour le re-
levé des cages. Actuellement, 11 piégeurs 
interviennent sur la commune.

• Information sur le lancement imminent 
de l’appel d’offres, pour la construction 
du « City-Stade ».

Domaines de compétences confiés à M. Jean-
Marc BOUDIGUES : finances
• Information sur les montants définitifs des 

dotations de l’Etat à la Commune pour le 
compte de l’année 2021 : 183 026 € de 
dotation forfaitaire / 128 112 € de dotation 
de solidarité rurale / 30 862 € de dotation 
nationale de péréquation, soit une DGF 
(Dotation Globale Forfaitaire) de 342 000 € 
au total.

• Il évoque aussi la taxe annuelle perçue au 
titre des deux pylônes électriques sur le 
territoire de Mouzeil, pour cette année 
2021, qui s’élève à 10 192 € (pour 10 160 € 
prévus au BP 2021).

Domaines de compétences confiés à Mme Jac-
queline LE TEXIER : affaires scolaires :
• Précisions concernant la loi EGALIM sur les 

règles d’approvisionnement des restau-
rants scolaires : À partir de janvier 2022, 
les menus doivent intégrer 50 % de pro-
duits de qualité supérieure qui doivent en 
plus être composés de 20 % de produits 
BIO. Les produits de qualité supérieure 
sont : les produits fermiers, les produits 
de l’agriculture et de la pêche durable, 
les produits labellisés (Label Rouge, AOP, 
IGP, BBC…). Ce changement sera appliqué 
au restaurant scolaire à la rentrée de sep-
tembre. Le surcoût annoncé par la société 
ARMONYS de 0,22 € par repas, sera pris 
en charge par la commune (de 4 000 € à 
5 000 € à l’année).

• La Confirmation de la fermeture d’une 
classe à l’école Louis Cadoret, engendre 
la suppression d’un poste d’ATSEM à la 
prochaine rentrée. La nouvelle organisation 
a été présentée aux enseignants et aux 
ATSEMs. La 3e ATSEM est redirigée vers 
des tâches de d’entretien-hygiène dans 
les bâtiments communaux et des tâches 
administratives à la mairie, dont la charge 
augmente.

• Concernant le plan « numérique des 
écoles », 4 fournisseurs potentiels ont été 
consultés. Après analyse des devis et vali-
dation auprès des écoles (Louis Cadoret et 
Notre Dame), la commande a été passée 
auprès de la société SCIT pour un montant 
global de 19 740,21 € TTC.

• La réalisation de tracés de jeux sur la cour 
de l’école L. Cadoret, est prévue les 15 et 
16 juillet prochains, sous réserve de condi-
tions météorologiques propices.

• Lors de la rencontre avec la jeunesse 
mouzeillaise du samedi 19 juin, il a été 
l’occasion de présenter le projet du City-
Stade et comme le souligne Mme Florence 
BEZIER, d’enregistrer 7 nouvelles inscriptions 
au local’ados. Mme BEZIER interpelle aussi 
le Conseil municipal pour travailler sur la 
relocalisation du local‘ ados, dans la pers-
pective de la vente du site du Pont Guitton.

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire remercie Jérôme BAR-

GUILLET, directeur des services et Vanessa 
MILLASSEAU, son assistante en comptabi-
lité et gestion des ressources humaines, 
quant à la quantité et la qualité du tra-
vail fourni sur ces six premiers mois de 
l’année, sur tous les dossiers relevant des 
ressources humaines.

• Monsieur le Maire fait aussi le point de 
la situation sur le changement de gérants 
de la boulangerie et informe le Conseil 
d’une réouverture programmée le 9 juillet 
prochain. Il indique aussi que de nouveaux 
distributeurs de pain devraient remplacer 
les précédents.

• Monsieur le Maire fait ensuite un balayage 
des principales délibérations du dernier 
conseil communautaire, en s’arrêtant plus 
longuement sur la prolongation des aides 
aux commerçants.

• Un bilan de satisfaction globale est fait 
des élections des 20 et 27 juin dernier, 
quant au déroulement des deux tours du 
double scrutin qui viennent d’avoir lieu, 
hormis le taux d’abstention et le loupé 
avec la distribution de la propagande, 
comme soulevé par Mme Florence BEZIER. 
La question principale de la création d’un 
second de bureau de vote à étudier dans 
la perspective des prochaines élections 
présidentielles en 2022 est mise en avant. 
Il va falloir se rapprocher des services de 
la Préfecture pour étudier les modalités…

• Il est aussi évoqué de tester de nouvelles 
modalités de transmission des documents 
de travail des prochaines réunions du 
Conseil municipal, par voie de mail, le 
vendredi précédent le lundi à suivre de 
la séance. Un sondage va être organisé.

• Enfin, M. Gaëtan BELLEIL informe du besoin 
d’interpeller un habitant quant au besoin 
d’élaguer un saule pleureur sur sa pro-
priété, rue des Noisettes. Un courrier va 
lui être adressé dans ce sens.

État civil
MARIAGES

Fabrice ELINE et Isabelle LUMEAU – le 22 mai 2021

Jean-Marc LECHAT et Géraldine CRAMPON – le 29 mai 2021

NAISSANCE
Leïla PRIOUX née le 3 juin – 1 rue du Moulin – la Cottinière

Horaires 
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE 

POSTALE COMMUNALE  
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Du 19 juillet au 21 août 2021 
Tous les matins du lundi  

au vendredi de 8 h 30 à 12 h
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LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Recensement de la population 2022
La Commune de MOUZEIL, recrute 3 agents recenseurs (H/F) pour assurer le recensement de la population  
qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.

Missions
• Se former aux concepts et méthodes 

du recensement ; suivre les 2 demi-
journées de formation obligatoires as-
surées par l’INSEE début janvier 2022,

• Effectuer la tournée de reconnais-
sance de son secteur entre les 2 ses-
sions de formation,

• Assurer la distribution des imprimés 
de recensement et inciter les habitants 
à répondre par internet,

• Récupérer les questionnaires papier 
et assurer le suivi des réponses par 
internet,

• Rendre compte de l’état d’avance-
ment de la collecte au coordonnateur 
communal.

Profil recherché
• Ténacité et grande disponibilité quo-

tidienne, soirées et samedi,
• Organisation et méthode pour assurer 

la collecte dans les délais,
• Qualités relationnelles et capacité 

au dialogue,
• Neutralité et discrétion,
• Connaissance de l’outil informatique,

• Permis B et véhicule personnel sou-
haités.

Temps de travail
• CDD de 20h hebdomadaires.
• L’agent recenseur organise lui-même 

son temps de travail et gère ses ho-
raires en fonction des adresses à recen-
ser durant la période d’enquête.

• Il devra également être disponible 
certains soirs et certains samedis 

pour arriver à joindre l’ensemble de 
la population.

Rémunération
Rémunération sur indice de la Fonction 
publique territoriale.

Envoyer CV et lettre de motivation 
avant le 30 octobre 2021 à l’attention 
de M. le Maire.

Inscriptions aux 
transports scolaires
Pour l’année 2021-2022, les inscriptions et réinscriptions  
sont ouvertes du 7 juin au 18 juillet 2021 sur aleop.paysdelaloire.fr

Inscriptions au restaurant 
scolaire pour la rentrée 2021

Les dossiers sont à retirer en mairie.
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École Louis Cadoret
Les enfants de GS, CP et CE1 ont débuté cette dernière période de l’année en 
fêtant ensemble les 100 jours d’école, le mardi 26 avril.

Toute la journée, les activités proposées 
étaient centrées sur le nombre 100 : défi 
sportif, ateliers mathématiques et artistiques, 
ateliers « cuisine », ateliers d’écriture (imaginer 
sa vie dans 100 ans), chasse au trésor…

Pour conclure cette belle journée, les enfants 
ont partagé ensemble un goûter dans le thème : 
ils ont dévoré les gâteaux réalisés dans la jour-
née et se sont partagé 100 bonbons !

Le mardi 25 mai, les enfants de TPS/PS/MS et GS 
ont pris beaucoup de plaisir à découvrir les œuvres 
du parc de sculptures monumentales de Mouzeil/
Teillé. Ils ont déambulé dans le parc à la recherche 
de galets cachés par les enseignantes près des sculp-
tures et ont également pu rencontrer et échanger 
avec M. Lambert, qui leur a expliqué son métier et 
sa passion. C’était aussi l’occasion de prendre le 
car et partager un pique-nique avec les copains !

Début juin, les enfants ont fait la connaissance d’Emmanuelle Houssais, graphiste et illustratrice jeunesse, qui est venue 
durant deux journées à l’école. À partir d’un personnage illustré par Emmanuelle dans un de ses ouvrages, le petit poussin 
Valentin qui cherche sa maison dans l’album Où est donc ma maison ? Les enfants ont imaginé les aventures de ce petit 
poussin, perdu au milieu du parc de Sculptures et ont créé l’album Où est donc ma 
maman ? Après avoir écrit l’histoire en classe, les enfants l’ont illustrée en utilisant les 
techniques d’Emmanuelle : pochoirs, découpe de papier, dessins…

C’était une belle occasion de lier la littérature de jeunesse, les arts et le patrimoine local !

L’école remercie la COMPA qui a pris en charge le financement de la sortie au Parc.

LES ENFANTS ET LES JEUNES
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École Notre Dame
L’année touche déjà à sa fin, une année 
encore une fois particulière où nous 
aurons été quasiment toujours mas-
qués, mais nous étions des « superhéros 
masqués » J ! Nous n’aurons, encore 
une fois, pas pu vivre les projets comme 
nous l’aurions souhaité. Cependant, 
cette année aura tout de même été riche 
autour de notre projet « Bien dans sa 
tête, bien dans son corps, BIEN DANS 
SON ECOLE ».
Rétrospective en images et en résumé 
de notre riche année…
De nombreux temps forts ont marqué 
l’année scolaire de nos élèves :
Autour de notre projet…
Nous avons déroulé notre fil conduc-
teur autour de l’école tout au long de 
l’année. Nous avons d’abord travaillé 
sur le bien être dans notre classe, dans 
notre groupe classe.

Puis, en deuxième période, nous avons 
travaillé autour de l’école d’autrefois. 
L’occasion pour les classes de décou-

vrir le quotidien de 
leurs grands-parents ou 
arrière-grands-parents, 
enfants et l’artiste Robert 
Doisneau. Nous avons 
même échangé des cour-
riers avec les résidents de 
la maison de retraite de 
Teillé ! Un riche moment !

Après un petit voyage dans le temps, 
nous nous sommes baladés à travers le 
monde à la suite des skippers du Vendée 
globe pour les plus grands, ainsi qu’une 
enquête sur l’école à travers le monde. 
Les plus petits se sont eux intéressés à 
la découverte des différents continents.
Nous n’en avons pas oublié pour autant 
les plus démunis près de chez nous. 
C’est pourquoi, nous avons organisé une 
grande collecte en faveur des restos du 
cœur durant notre temps du Carême. Le 
confinement nous a un peu perturbés 
et nous avons dû décaler cette action 
de solidarité dans le temps, mais nous 

sommes fiers d’avoir contribué à l’en-
traide solidaire locale.

Durant le mois de mai, nous avons eu 
la chance de (re)découvrir l’histoire de 
Marie, la maman de Jésus, à l’église 
sous forme de conte animé par les res-
ponsables en animation pastorale de 
la paroisse.
Le contexte sanitaire nous a obligés à 
annuler notre classe de voile initialement 
prévue du 21 au 25 juin. Nous avons 
par contre imaginé une semaine sans 
cartable pour nos CE2-CM1-CM2 qui ont 
bénéficié d’animation à l’école autour 
du thème de la mer mais également 
de deux journées de char à voile, d’une 
balade contée en bord de littoral et la 
découverte des marais salants.

Faute de kermesse originelle, nous avons 
fait de notre kermesse un moment 
unique ! À l’initiative de l’AVEC, l’asso-
ciation de parents d’élèves, nous souhai-
tions qu’un moment de fête soit organisé 
pour les enfants. Nous l’avons rêvé et 
nous l’avons fait ! C’était le lundi 14 juin, 

LES ENFANTS ET LES JEUNES
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

à l’école ! Les classes ont d’abord fait leurs 
traditionnelles danses sur le podium, puis 
dans la continuité de la journée petits et 
grands ont chacun à leur tour fait diffé-
rentes activités : pêche à la ligne pour les 
plus petits et olympiades pour les plus 
grands. La journée s’est terminée par 
la remise de coupes pour honorer nos 
petits sportifs et de bouquets pour dire 
au revoir à Enora Roïc et Lucie Harand qui 
nous quittent en cette fin d’année scolaire. 
Les enfants sont repartis avec un goûter, 
des petits lots mais surtout des étoiles 
dans les yeux ! Bravo et merci à l’AVEC 
et à tous les parents bénévoles pour leur 
investissement au service des enfants !

Voici un rapide résumé de notre année 
où nous oublions bon nombre de projets 
comme les journées à thème pour rire 
et se faire du bien, des interventions 
autour de l’alimentation ou des dangers 
des écrans, l’accueil de phasmes chez les 
MS-GS, les repas à emporter proposés 

par l’AVEC, la journée de Noël, des ani-
mations natures pour découvrir notre 
environnement proche et le protéger, 
des séances de musique par Musique 
et Danse et la piscine avec le soutien 
financier de la mairie et de la COMPA, 
une initiation golf, le carnaval…

Merci à tous les parents bénévoles qui 
s’investissent au quotidien pour notre 
école et qui nous permettent de vivre 
ces beaux mois que sont une année 
scolaire !

Nous vous souhaitons un très bel été 
et vous retrouverons avec plaisir pour 
la rentrée des classes le jeudi 2 sep-
tembre à 8h45 !
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
École Notre Dame 2 rue de la Prée 

44850 Mouzeil - 02 40 97 73 03
ec.mouzeil.notre-dame@ec44.fr

SIVOM du canton de Ligné
Rencontre avec les jeunes et les élus du SIVOM  
du samedi 19 juin au Local’Ados de Mouzeil
Le samedi 29 juin, malgré la pluie, une quinzaine de jeunes ainsi que des 
parents ont répondu présent à l’invitation des élus pour une présentation 
du projet « City Stade ».

La présentation a suscité un vif intérêt et donné lieu à des échanges inté-
ressants concernant les équipements existants et le projet d’aménagement 
du stade municipal.
Cette réunion a été l’occasion pour 
certains de découvrir le Local’Ados, 
de rencontrer et discuter avec Guil-
laume, l’animateur.

Le Local’Ados est ouvert tous les 
mercredis et samedis de 14h à 18h 
sur la période scolaire ainsi que tous 
les jours de 14h à 18h pendant les 
vacances. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner et découvrir le programme 
des activités de l’été.

Visite du  
Local’Ados
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

LA VIE ASSOCIATIVE

L’Atelier de la danse
L’Atelier de la danse rouvrira ses portes la semaine 6 sep-
tembre 2021. Nous pouvons déjà vous dire que nous organi-
serons un stage de hip-hop la première semaine des vacances 
de la Toussaint. En espérant vous retrouver nombreux la 
saison prochaine, nous vous souhaitons un très bel été.

La date du spectacle de fin d’année est fixée le 21 mai 2022 
à la salle du Preambule de Ligné, réservez votre week-end !

Association de Fitness 
les Volontaires
Après cette période difficile que nous 
venons de vivre, nous espérons une 
reprise de nos cours à la normale :

• lundi 13 septembre à 9 h 45 pour 
le cours de gym douce à la salle 
des Charmilles.

• mercredi 15 septembre à 20 h 15 
et vendredi 16 septembre à 19 h 45 
pour les  cours de fitness à la salle 
Louis Michaud.

• lundi 20 septembre pour l’accès à la 
salle de musculation (demande de dossiers et renseigne-
ments : pragot.mouz@orange.fr)

La cotisation annuelle est de 70 € pour le fitness + salle de 
musculation et de 65 € pour la gym douce (certificat médical 
recommandé).

Une réduction de 20 % sera appliquée sur les nouvelles ins-
criptions aux adhérents inscrits en septembre 2020.

Inscriptions sur place avant ou après les cours.

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver 
en pleine forme en septembre.

Patricia RAGOT - Présidente



10 Info Mouzeil • No 88 • JUILLET 2021

LA VIE SOCIALE

Nettoyage des fossés
Dimanche 27 juin, à l’initiative d’un habitant 
de la Commune, Guénolé BOURHIS, 8 per-
sonnes se sont mobilisées pendant 2 heures 
pour faire le nettoyage des fossés autour 
du bourg de Mouzeil. Malheureusement 
la collecte fut bonne, la palme revenant 
à la route de Ligné. Des sacs entiers sont 
abandonnés, bouteilles, canettes, paquets 
de cigarettes… jetés dans les fossés. Ces 
comportements sont inacceptables.

L’opération devrait être renouvelée en asso-
ciant les habitants des villages dans le cadre 
des journées ‘nettoyons la nature’des 24, 25 
et 26 septembre afin de traiter l’ensemble 
des routes communales.

D’ici là, les comportements d’incivilité auront 
peut-être cessé, c’est notre souhait.

Le Maire, Daniel GARNIER

Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque Pour petits et grands a 
rouvert ses portes le 15 juin aux horaires 
habituels.

• Mardi : de 16h à 18h
• Samedi : de 10h30 à 12h30
• Dimanche : de 10h30 à 12h

Fermeture estivale
Du 1er au 31 août 2021 inclus

Recherche de nouveaux bénévoles
Vous aimez lire, faire partager votre goût 
de la lecture ? Vous aimez le contact avec 
les gens, l’animation ? Vous aimez bricoler, 
vous êtes créatif(ve) ? Vous désirez utiliser 
vos connaissances, donner une partie de 
votre temps libre, de votre énergie à une 
activité intéressante ? Alors le bénévolat 
à la bibliothèque est fait pour vous !

L’équipe de bénévoles à la bibliothèque 
de Mouzeil cherche à s’agrandir. Venez 
nous rencontrer pour faire connaissance, 
nous trouverons ensemble une mission 
qui correspondra à vos qualifications et 
vos envies.

Contact : 02 40 97 71 63 (mardi) ou 
biblio.mouzeil@pays-ancenis.com
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LA VIE SOCIALE

Erdre et Loire Initiatives
ELI propose désormais 2 voiturettes thermiques à la location solidaire dans le cadre du Réseau Mobilité.

Vous trouverez les conditions de location ci-dessous :
• Caution carburant : 15 € pour un scooter, 80 € pour une 

voiture, 40 € pour une voiturette
• Caution matériel : 50 € pour un scooter ou un Vélo à 

Assistance Électrique (VAE), 100 € pour une voiture ou 
250 € pour une voiturette

• Location (contrat de 15 jours renouvelables 3 mois 
maximum) : environ 22,50 € pour un VAE (1,50 €/jour), 37,50 € pour un scooter (2,50 €/jour ou environ 82,50 € pour 
une voiture/voiturette (5,50 €/jour).

• Le forfait kilométrique compris dans le tarif journalier est de 50 km/jour. Il sera vérifié à chaque renouvellement de 
contrat et à la restitution du véhicule. Le surcoût par km supplémentaire est de 0,05 € pour les scooters et de 0,10 € 
pour les voitures/voiturettes.

Conditions particulières pour la location d’une voiturette
Être éligible à l’aide, le/la locataire doit avoir au moins 18 ans, être titulaire du permis 
AM ou BSR ou du permis B ou être né(e) avant 1988 et avoir une expérience de conduite 
d’une voiture/voiturette d’au minimum 6 mois. Un test de conduite est obligatoire avant 
validation du contrat de location.

Pôle Mobilité Pays d’Ancenis • Tél. 02 40 83 15 01 
Port. 07 71 87 03 08 • mobilite@erdreetloireinitiatives.fr

Bulle de Coiffure
Le salon sera fermé du 25 juillet au 9 août inclus.

Bonnes vacances à tous

Romain

Association Loisirs 
et Culture de Couffé

Propose des cours de théâtre  
pour enfants, ados et adultes.

Inscriptions et renseignements le lundi 6 septembre, 
mardi 7 septembre, mercredi 8 septembre,  

salle de Théâtre l’Althéa de 17 h à 20 h
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Santé 
Médecins : 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)

Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour  
les consultations d’enfants  
au centre médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70
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
Pompiers : 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

INFOS PRATIQUES

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 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

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

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

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître début octobre 2021 :
le 13/09/2021

Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)


