
Édito
Les vacances sont terminées, après la 
météo capricieuse de l’été, le soleil était 
bien présent le jeudi 2 septembre, pour 
la rentrée scolaire. C’est dans un climat 
serein que 228 enfants ont rejoint les 
écoles de Mouzeil, 121 sont accueillis à 
l’école Louis Cadoret répartis en 5 classes 
et 107 à l’école Notre Dame, en 5 classes 
également.

205 enfants sont inscrits au service 
de restauration scolaire dont 153 
permanents.

Cette rentrée scolaire s’effectue cette 
année encore selon un protocole sanitaire 
et dans des conditions assez proches 
de celles de juin dernier. Nous devons 
rester vigilants et continuer à appliquer 
les mesures de prévention collectives 
afin de garantir le bon déroulement de 
l’année.

Durant la période estivale, des travaux 
ont été effectués à l’école Louis Cadoret, 
installation d’une rampe d’accessibilité, 
restauration des portails ainsi que la 
réalisation des tracés de jeux sur la cour, 
accessibles aux enfants de l’école, du 
périscolaire et de l’accueil loisirs. Par 
ailleurs, le volet numérique du plan de 
relance économique du gouvernement, a 
permis l’acquisition et l’installation, pour 

les 2 écoles, d’équipements informatiques 
supplémentaires.

Les projets de la municipalité se sont 
poursuivis durant l’été et notamment le 
City stade initié au printemps, souhaité 
et attendu par les jeunes, devrait voir le 
jour avant la fin de l’année.

La rentrée est aussi celle des associations, 
souhaitée tant par les professeurs, les 
dirigeants que par la municipalité, non 
sans quelque inquiétude ; la crise sanitaire 
et le confinement ont fortement impacté 
leur activité et fragilisé les trésoreries. 
Cependant, si durant les 18 derniers 
mois, les adhérents n’ont pas eu d’autres 
choix que des pratiques individuelles 
ou numériques, ils rejoignent leurs 
associations avec enthousiasme.

Espérons que l’amélioration de la situation 
sanitaire amorcée depuis quelques 
semaines et la reprise économique 
annoncée se confirment et permettent 
de retrouver confiance et sérénité.

L’équipe municipale vous souhaite une 
bonne rentrée.

Jacqueline LE TEXIER 
Adjointe aux affaires scolaires, enfance 

et jeunesse
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Résumé du conseil municipal
Séance du 20 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS

Construction du terrain multisports type « City-Stade » - attribution du marché :
M. Bruno BERTHELOT, adjoint délégué au « cadre de vie, environnement, équipements sportifs » présente le projet de construc-
tion du terrain multisports, type « City-Stade ». Il souligne les moyens prévus pour permettre la réalisation de cette opération ; 
à savoir, l’inscription de 122 000,00 € de crédits au budget primitif 2021 et le dépôt de deux demandes de subventions, en 
cours d’instruction, auprès du Conseil Départemental d’une part, à hauteur de 30 000,00 € et de la COMPA d’autre part, à 
hauteur de 50 000,00 €.

La commission mixte, composée des membres habituels des commissions « cadre de vie – environnement » et « enfance – 
affaires scolaires », réunie le 16 septembre 2021, propose de retenir les offres suivantes :

N° du lot Désignation du lot Nom de l’entreprise Montant HT de l’offre

1 terrassements - VDr SARL Landais André 39 554,60 €

2 Fourniture et pose 
des équipements sportifs sport et développement urbain (S.D.u.) 45 468,27 €

Total HT (avec option pare-ballons comprise) 85 022,87 €

Les travaux devraient pouvoir démarrer courant octobre prochain et ainsi permettre une livraison du « City-Stade » pour la 
mi-décembre 2021, sous réserve que les conditions météorologiques ne perturbent pas le déroulement des travaux. Les tracés 
de jeux dont la piste d’athlétisme à 3 couloirs autour de la structure multisports ont cependant, de fortes chances de n’être 
réalisées que dans un second temps, plutôt au début du printemps 2022.

Concernant son lieu d’implantation, il indique que des travaux complémentaires, du type de l’installation de merlons pour 
réduire l’impact sonore que pourraient générer les pratiques sur ce nouvel équipement, pourraient être réalisés par la suite, 
si ceux-ci s’avéraient réellement nécessaires. un règlement d’utilisation de cette nouvelle installation sportive doit aussi être 
travaillé ainsi qu’une communication en direction des riverains.

Vente site du Pont Guitton (ancienne 
école communale) :
La propriété du site du Pont GuITTON 
(site de l’ancienne école communale de 
Mouzeil), ne présentant plus d’utilité 
pour le service public, il est préférable 
d’en réaliser la vente afin de préserver 
le bâti. Le Conseil municipal en date du 
10 mai 2021 avait déjà donné son accord 
de principe.

Suite aux visites réalisées sur l’été 2021 
par les agences immobilières mandatées, 
deux offres sont présentées et acceptées 
par le Conseil Municipal.

une sur la maison des institutrices au 
prix d’estimation soit 100 000,00 € net 
vendeur.

une autre sur le reste de la propriété 
(anciennes classes, préau, bâtiments de 
stockage) au prix conforme à l’estimation 
soit 230 000,00 € net vendeur.

RAPPORT DES
COMMISSIONS

Domaines de compétences confiés à 
M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments, 
urbanisme :
• Remplacement du chauffage de l’Espace 

des Charmilles, une première réunion 
de préparation de chantier a eu lieu 
le 15 juillet dernier, sur place avec les 
entreprises concernées. La réalisation 
des travaux est prévue à l’automne en 
fonction de la livraison de la machine par 
le fournisseur.

• Installation d’un défibrillateur,  la 
société sCHILLer a finalement été 
retenue, pour un montant de 1 584 € 
Ht. L’implantation sera sur une des 
entrées des salles Cordeau. Les services 
techniques municipaux ont réalisé les 
travaux nécessaires au raccordement 
électrique du D.A.E. (Défibrillateur 
Automatisé Externe) qui devrait être 
l ivré très prochainement avec les 

panneaux de signalisation qui devront 
être judicieusement posés.

• Chantier des « Colibris », les difficultés 
rencontrées  par  l ’ent repr i se  de 
maçonnerie n’ont pas permis de terminer 
l’ensemble des élévations avant les 
vacances. un nouveau planning de 
chantier sera proposé d’ici la fin du 
mois, afin de redonner de la visibilité 
aux entreprises. Le panneau de chantier 
a été complété, mettant en lumière nos 
partenaires financeurs et le montant 
des subventions associées, à hauteur  
de 552 652 €.

• Foyer des jeunes, suite à la vente du Pont 
Guitton, il devra être délocalisé. une visite 
d’un nouveau local a d’ailleurs déjà été 
organisée la semaine dernière en présence 
de Mmes Jacqueline Le teXIer et Florence 
BEZIER ainsi que de Capucine DuPONT 
CARIOu (coordinatrice enfance Jeunesse) 
et Guillaume DERRIEN (Animateur 
jeunesse) du SIVOM de Ligné. Des travaux 
de rénovation sont nécessaires, mais 
permettront à l’animation jeunesse de 
pouvoir évoluer dans un espace répondant 
aux dernières normes en vigueur et un 
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cadre central à proximité des services et 
équipements communaux.

• P.L.H. (plan local de l’habitat), les 
concertations pour son élaboration 
se poursuivent avec les services de la 
COMPA, sur les objectifs communaux 
(25 logements à l’année estimés pour 
Mouzeil) et d’aborder plus précisément les 
objectifs en termes de production aidée 
(locatif abordable, accession abordable).

• Point « urbanisme et paysage », une 
rencontre avec le C.A.u.E. (Conseil en 
Architecture, urbanisme et Paysage) aura 
lieu en septembre pour évoquer deux 
projets à venir :
-  La rénovation de l’église du centre bourg 

avec trois grandes fenêtres en pierre de 
taille et vitraux très endommagées ;

-  et, la mise en place d’une étude de 
paysage permettant d’envisager les 
travaux d’aménagement de plusieurs 
hameaux de la commune et in fine, 
de développer une mobilité de type 
« liaisons douces » entre ces différents 
sites, le centre-bourg et la voie verte 
départementale traversant notre 
territoire.

• Concernant les bâtiments communaux, 
des travaux d’accessibilité ont été réalisés 
à l’école Louis Cadoret, par l’entreprise 
C2MTP pour un montant de 1 576 € HT, 
ainsi que le sablage et mise en peinture 
de l’ensemble des portails pour un 
montant total de 2 071,80 € HT. Des 
travaux d’entretien ont été réalisés en 
régie par le service technique municipal 
à la boulangerie en plus de ceux à 
venir (rénovation de la salle de bain du 
logement, étude sur le remplacement 
du portail de la partie professionnelle).

 
Domaines de compétences confiés 
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires 
scolaires
• Sur la rentrée scolaire. 228 élèves sont 

scolarisés à Mouzeil ; 121 à l’école Louis 
Cadoret répartis en 5 classes et 107 à 
l’école Notre Dame répartis en 5 classes.

• Sur la restauration scolaire,  205 
enfants sont inscrits au service de 
restauration scolaire municipale dont 
153 permanents. Depuis la rentrée, la 
moyenne de fréquentation est de 168 
enfants, en hausse par rapport à l’an passé 
et similaire à la fréquentation d’avant la 
crise sanitaire.

• Sur le fonctionnement de l’encadrement 
des enfants pendant la pause méridienne. 
Pour rappel, la baisse des effectifs à l’école 
depuis plusieurs années et la fermeture 
d’une classe à l’école Louis Cadoret ont 
engendré la suppression d’un poste 

d’ATSEM, ainsi que la suppression d’un 
poste d’agent sur le temps de pause 
méridienne. Le protocole sanitaire 
étant sensiblement identique à celui de 
juin, la nouvelle organisation présente 
quelques dysfonctionnements. Ainsi, des 
ajustements sont encore nécessaires.

• Sur l’« Arbre de Noël » : La commission 
entame une réflexion sur la définition 
de l’arbre de Noël 2021, si les conditions 
sanitaires et le protocole du moment le 
permettent. Mme Le teXIer conclut son 
intervention en indiquant que les tracés 
de jeux sur la cour de l’école L. Cadoret 
ont été réalisés les 20 et 21 juillet dernier 
et semblent satisfaire les usagers de la 
cour ; tant les enfants de l’ALSH et de 
l’accueil périscolaire que les élèves et 
enseignantes de l’école publique.

Domaines de compétences confiés à 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer 
du lien – vie locale
• Les ateliers « graff’» du collectif 

« 100 Pression » réalisés avec les 
écoles ont eu lieu la semaine dernière. 
Protocole sanitaire oblige, les 2 écoles 
n’ont pas pu travailler simultanément 
sur la fresque. Les lundi et mardi c’est 
l’école Louis Cadoret qui a échangé 
avec les 2 artistes et les jeudi et 
vendredi, c’est l’école Notre Dame 
qui a pris le relais. Le premier jour 
était consacré à l’histoire du « graff’» 
et la découverte du matériel et de 
quelques techniques. Le second jour 
était lui réservé à la pratique. Le thème 
de cette œuvre : les mers tropicales. 
Les dessins des enfants dans lesquels 
nagent de gros poissons tropicaux, 
peuvent être admirés. En regardant 
de près, on voit chaque dessin en 
détail. Mais en regardant de loin, on 
ne voit plus les dessins mais un fond 
qui donne de la perspective avec ces 
gros poissons. Concernant la fresque 
réalisée par SMOKA elle sera réalisée 
début octobre.

• Organisation du festival « ce soir je 
sors mes parents » : 2 représentations 
vont avoir lieu sur Mouzeil, le samedi 
23 octobre à 18 h et le dimanche 
24 octobre à 11 h. une réunion 
sur tous les aspects techniques est 
programmée mardi 21 septembre 
2021. À l’issue de cette présentation, 
Mme Sabine DESMARES et M. Michel 
PAGEAu se déclarent volontaires 
pour aider bénévolement sur les  
2 représentations.

• L’application mobile « Intramuros » : 
Depuis début juillet 2021, la commune 
a adhéré à l’application « Intramuros ». 
Mme VAuMOuRIN-TANOE précise avoir 
mis à profit la période d’été, pour la 
mise en place des paramétrages : 
description de la commune/annuaire/
associations de la commune… Cette 
application permettra de mieux 
communiquer auprès des habitants. 
Les habitants pourront eux aussi 
envoyer des alertes s’ils détectent 
des « problèmes » (animal errant, 
arbre tombé,…). elle sera alimentée 
par les agents administratifs de la 
mairie, ainsi que les membres de la 
commission communication ou par 
les autres commissions. Il ne faut 
surtout pas hésiter à la télécharger et 
à diffuser largement l’information sur 
la mise en service de cette application 
mobile (voir la marche à suivre dans 
ce bulletin).

• Le projet du festival TILLIACUM : le 
Festival a lieu habituellement début 
juillet au plan d’eau de teillé. Le 
festival prenant de l’ampleur (environ 
5 000 personnes), les organisateurs 
ont cherché un nouveau lieu pour 
l’accueillir. Ils se sont ainsi mis en 
relation avec le Parc des sculptures 
monumentales et le château de 
Cop Choux. Afin de ne pas être sur le 
même week-end que d’autres festivals, 
la date va aussi changer et sera donc 
programmée le dernier week-end 
d’août du vendredi au dimanche. 
Pour satisfaire les festivaliers et 
être en cohérence avec les autres 
festivals « électro », les organisateurs 
souhaitent étendre les horaires de 
4 h 30 à 6 h. L’idée est que les scènes 
s’arrêteront progressivement pour  
terminer avec des concerts sur une 
seule scène de 4 h 30 à 5 h 30. une 
zone de « nuisances » de 1 km a 
été déterminée. une information 
particulière sera faite aux villages 
impactés plusieurs mois avant le festival 
et une contrepartie avec des places 
offertes sera proposée. Les villages 
de Mouzeil et Teillé concernés sont : 
La richerais, La sionnière, bellevue, 
La Gare, Les Hommeaux, La butte des 
Tertres, La Chaussée et L’Angellerie. 
Pour la sécurité routière, des arrêtés 
vont être demandés, afin soit de fermer 
des voies ou soit de les rendre en 
sens unique (sauf aux riverains). Cela 
permettra de canaliser les festivaliers 
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Prochain conseil municipal  
lundi 8 novembre.

et d’éviter les passages par des routes 
secondaires. Cette concentration 
des festivaliers permettra de ne pas 
impacter les routes départementales 
notamment au Boulay. Enfin, il y aura 
un camping sur place.

• La réflexion sur la cérémonie des 
vœux 2022 : si les conditions sanitaires 
le permettent, la cérémonie aurait 
lieu le dimanche 9 janvier 2022. La 
municipalité souhaite faire réaliser une 
vidéo de présentation de la commune 
et des projets passés et à venir. Des 
échanges sont en cours avec la société 
MARS VIDEO de Nantes afin de réaliser 
un film d’une dizaine de minutes sur la 
commune. une vidéo avec des photos 
serait aussi réalisée avec un drone. 
Celles-ci seraient exploitables à tout 
moment (support de com’, présentation 
de la commune,…). Le tournage aura 
lieu en octobre ; les dates précises 
restant à déterminer. Le souhait est 
de faire un focus sur chacune des 
commissions avec éventuellement 
la participation des conseillers qui 
le souhaitent. une réunion de la 
commission communication doit être 
planifiée pour déterminer les lieux à 
filmer.

• L’assise de la prévention des 
addictions : Pour rappel, le mercredi 
17 novembre 2021 aura lieu la 
conférence-débat gratuite sur le thème 
« Jeux vidéo et ados, quel dialogue 
parental ? ». À noter la participation de 
Marcel RuFO, pédopsychiatre, écrivain 
et auteur de nombreux ouvrages. Il a 
aussi été présentateur d’émissions 
sur les enfants (petits et grands). Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le mi-
septembre dernier. Il ne faut surtout 
pas là aussi hésiter à passer le message.

Domaines de compétences confiés à 
M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, 
environnement, équipements sportifs
• Les ruisseaux de la Bitière, de Teillé 

et du Pont-Neuf ont été récemment 
restaurés, mais face à une prolifération 
de ragondins le long de ces ruisseaux, 
une campagne de p iégeage est 
actuellement organisée ; depuis le 13 
septembre dernier. C’est POLLeNIZ 
qui intervient en quads ; une cage est 
posée tous les 50 mètres ; elles sont 
neutralisées les week-ends.

• Remplacement récent de 3 panneaux 
d’arrêts de cars « Aléop » par les 
services de la Région.

• M .  B E R T H E L O T  i n f o r m e  d e  l a 
performance de Jonathan SOUDY, (voir 
article page 5). La municipalité le félicite.

• Les illuminations de Noël seront à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion 
de la commission.

Domaines de compétences confiés à 
M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux
Point sur les travaux réalisés et à venir :
• La pose de point à temps automatique et 

le curage des fossés par les prestataires 
extérieurs sous contrat avec la 
commune, sont réalisés conformément 
au programme de l’année 2021 ;

• Des travaux de reprise de la voirie 
sur le chemin de Lourdes, la rue de la 
Libération et la route du Stade vont être 
réalisés rapidement. une consultation 
de 3 entreprises pour remise d’offres 
de prix pour la réalisation de ces 
travaux est en cours.

Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal sur plusieurs sujets.
• Sur L’installation de banderoles dans la 

commune depuis cet été. Des banderoles 
dénonçant sans agressivité, la trop forte 
abstention aux dernières élections, mais 
aussi les constructions de lotissements 
en cours ou à venir. Monsieur le Maire 
invite les personnes ayant installé ces 
banderoles, à se faire connaître et venir 
échanger sur ces sujets avec les élus. Il 
ajoute que les diminutions des effectifs 
des écoles traduites par un passage de 
14 à 10 classes au global des 2 écoles en 
5 ans témoignent du besoin d’accueillir 
de nouvelles familles à Mouzeil. Il en va 
du dynamisme de la commune, même 
si la croissance doit être maîtrisée pour 
atteindre une population totale autour 
de 2 000 à 2 100 habitants à moyen 
terme.

• Sur son intérêt pour « Terre de jeux 
2024 » qui est un label destiné à tous 
les niveaux de collectivités territoriales 
et au mouvement sportif (fédérations, 
clubs) qui souhaitent, quels que soient 
leur taille et leurs moyens, s’engager 
dans l’aventure des Jeux Olympiques de 
Paris 2024. Il précise avoir demandé aux 
services de la mairie de pousser la ré-
flexion sur les bienfaits pour la commune 
d’adhérer gratuitement à ce dispositif 
qui pourrait donner accès à des aides 
financières de l’État pour la rénovation 
d’équipements sportifs.

• Monsieur le Maire informe aussi 
de la prolongation de l’autorisation 
d’occupation du domaine public, 
délivrée aux nouveaux gérants de 

la boulangerie de la commune pour 
la mise en service et l’exploitation 
d’un distributeur de pains (baguettes) 
au Boulay. M. Stéphane PIVETEAu 
ajoute qu’un compteur électrique 
provisoire devrait être installé pour 
la fin du mois de septembre, décalant 
l’installation et la mise en service du 
nouveau distributeur courant fin 
octobre prochain.

QUESTIONS DIVERSES
M. Gaëtan beLLeIL signale que les cars 
scolaires, qui desservent les 2 écoles 
de la commune, continuent de ne pas 
respecter les règles de stationnement 
édictées par la commune et la COMPA. 
Monsieur le Maire se propose, en 
conséquence, d’intervenir à nouveau 
auprès des conductrices.

État civil
MARIAGES

Adeline DEHAUDT et Benoît LEGOUT 
17 rue des Fours
Guylène NICOLLE et Franck LEVEQUE 
6 le Tremblay
Vanessa MOUTY et Mohammed ZEROUALI 
18 rue de l’Ancre de Marine
Alisson COTTEUX et Jimmy LOIRAT 
4 rue du Moulin – la Cottinière
Johanna LEDEVIN et Benoit CHUPIN 
9 rue des Charmilles

NAISSANCES
Luna LHERAULT née le 10 juillet 
6 impasse du Pâtis – le Boulay
Hugo ROBIN né le 13 août 
2 chemin de Lourdes – le Boulay
Marceau LACROIX 
et Garance LACROIX nés le 9 août 
16 bis rue du Pont Guitton
Emiliano RENAUDINEAU né le 3 septembre 
20bis route de l’Océan – le Boulay
Jade MAUPILLIER BRILLAULT née le 17 sept. 
2 rue du bourg Drapé

DÉCèS
Maurice KLEIN décédé le 19 août 
13 rue de la Colichetière
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Utilisation des salles communales
Pass sanitaire obligatoire
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les usagers accédant aux salles communales pour toutes activités culturelles, 
sportives, professionnelles ou privées, devront être en possession d’un pass sanitaire. Cette mesure devrait s’appliquer 
jusqu’au 15 novembre. Un contrôle devra être exercé par le (la) responsable de la structure (association…).

Cérémonie de l’armistice
La célébration de l’armistice aura lieu 
dimanche 07 novembre 2021 à 10 h 
devant le monument aux morts place 
de l’Église (dans le respect des gestes 
barrières en vigueur).

Présence de la fanfare de LES TOuCHES 
- la population est cordialement 
invitée.

Attention perturbation 
sur le réseau routier
du 4 octobre au 3 décembre

Suite à des travaux d’aménagement 
d’entrée d’agglomération sur la 
commune de LIGNe des déviations 
seront mises en place dans le sens 
« le Boulay » vers LIGNE et dans le 
sens LIGNE vers « le Boulay ».

Collecte des encombrants
La prochaine collecte aura lieu mercredi 13 octobre. Inscription en mairie. Ce service 
est désormais destiné aux personnes qui n’ont pas de moyen de transport. Le dépôt 
en déchetterie ou en écocyclerie est à privilégier. Merci pour votre compréhension.

Les objets contenant du fer peuvent être récupérés par la société Fer West de 
Mouzeil (06 06 86 16 32) pour être recyclés.

Application intramuros
Afin de communiquer avec la population plus efficacement, la commune se dote 
d’un nouvel outil de communication : l’application Intramuros est en service dès 
maintenant.

Simple d’utilisation, cette plateforme mutualisée permet aux habitants d’être 
informés des actualités de leur commune. Les événements, les comptes rendus de 
conseils municipaux, les menus de la cantine ou encore des travaux en cours sont 
consultables gratuitement.

une grande majorité de la population possède un smartphone. Cette application 
est un outil de communication plus large et plus accessible que certains réseaux 
sociaux. Elle permet à tous les acteurs de la vie de la commune de communiquer en 
temps réel sur l’actualité de la commune, avec en plus les fonctions alerte ou rappel.

L’appli est disponible en téléchargement gratuit sur téléphone ou tablette.

LA VIE 
DE L’INTERCOMMUNALITé

Exploits sportifs de  
Jonathan SOUDY, 
responsable des services techniques
Jonathan a participé au trail du « Tor des Géants », 350 km, 
25 000 m de dénivelé. Le parcours faisait le tour de la Vallée 
d’Aoste (Alpes Italie). La participation à ce défi c’est fait sur 
sélection.

Le départ  a  été  donné le 
dimanche 11 septembre à 
12 h. Il a terminé 77e sur 815 
participants (dont 40 coureurs 
professionnels), en 113 heures, 
4 jours et demi, en dormant 
4 heures et 20 minutes…

53 pays étaient représentés. 
Les sentiers étaient rustiques 
et rudes à une altitude entre 
2 500 m et 3 300 m.

BRAVO Jonathan !
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École Notre-Dame
C’est sous le soleil, et très heureux de revenir à l’école, que parents, enfants et enseignants se sont retrouvés jeudi 
2 septembre dernier !

Comme l’an passé, nous accueillons 107 élèves répartis en 5 classes :

Classe TPS-PS-MS MS-GS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2

enseignant
Maud Bouineau

ASEM : Isabelle Quignon
Timothé Angibaud
ASEM : Alice Madé

Tiphaine Lebeaupin Réjane Landais Emmanuel Joly 
et Delphine Divet

Marine Thomas : Poste ASH : Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Alexia Allard : AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap)

Lors de cette rentrée, nous avons accueilli 
deux nouveaux enseignants dans notre 
école.

réjane Landais, en classe de Ce1-Ce2 qui 
remplace enora roïc, nommée à l’école 
de sucé sur erdre. réjane arrive de l’école 
Puceul.

Nous accueillons également emmanuel 
Joly en classe de CM1-CM2, le lundi en 
remplacement de Lucie Harand partie 
rejoindre l’école de Mauves sur Loire.

Avec des gestes barrière stricts, et un 
accueil en plein air, nous avons pu 
maintenir notre traditionnelle fête de 
rentrée le samedi 4 septembre dernier. 
Nous étions réunis, parents, enfants, 
équipe enseignante mais également le 
personnel de l’accueil périscolaire, la 
municipalité, Mme Le Texier, ainsi que 
le Père Augustin nous ont fait le plaisir 
de nous rejoindre pour ce temps de 
convivialité !

C’était donc l’occasion idéale de présenter 
nos nouveaux élèves, 15 en PS et 5 en TPS 

ainsi que notre nouveau projet d’école 
que nous démarrons.

L’an dernier nous avons finalisé notre 
précédent projet d’école qui s’intitulait 
« Je, tu, ils, NOuS ». Malgré une année 
particulière, nous avions pris du plaisir 
à revenir à l ’école et à mettre en 
valeur l’école à tous les temps, l’école 
d’aujourd’hui, notre école Notre Dame, 
l’école d’autrefois mais aussi l’école 
d’ailleurs. Ce beau projet terminé, nous 
nous sommes lancés dans une nouvelle 
réflexion et nous sommes partis des 
besoins de nos élèves.

Parce que nous pensons que cela est 
essentiel pour eux, parce que nous 
voulons développer ce goût chez eux, mais 
également une culture dans ce domaine, 
nous avons choisi d’orienter notre projet 
vers la lecture et les livres.

La lecture mais surtout le langage, le 
langage écrit pour lire et comprendre 
ce que nous lisons, pour enrichir notre 

culture littéraire, le langage oral pour 
développer notre vocabulaire, notre 
aisance à lire et à s’exprimer, le langage 
du corps pour mettre en mouvement nos 
découvertes de lecture.

Notre projet s’intitule donc « Des livres 
et nous »

Cette année s’annonce encore une fois 
riche de projets.

Belle rentrée à tous !

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
44 850 Mouzeil
02 40 97 73 03

ec.mouzeil.notre-dame@ec44.fr
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BIBLIOTHÈQUE
rendez-vous à la bibliothèque au mois 
d’octobre :

Dans le cadre du festival Ce soir je sors 
mes parents :

•  Du 12 octobre au 7 novembre :
    -  présentation d’une sélection des 

documents en liaison avec le spec-
tacle 7 m2 (tout public)

    -  23 octobre à 15 h 30 : Bricol’histoire 
autour du conte Hänsel & Gretel 
(6-10 ans)

• 19 octobre à 9 h 30 : Accueil du RAM

• 19 octobre à 10 h 30 : Ma petite boîte 
à histoires (0-3 ans)

URGENT assistante maternelle agréée
Recherche sur la commune, à proximité des écoles, un logement de 3 chambres 
avec un jardin clos. Actuellement locataire, le propriétaire récupère son bien pour 
y habiter. Sans ce logement, cette personne risque de perdre ses agréments de 
garde d’enfants, donc son travail.

Merci pour votre aide. Contact : 06 59 58 14 26

Une mutuelle santé pour les habitants 
du Pays d’Ancenis
Dans le cadre de sa compétence santé, 
la Communauté de Communes a décidé 
d’accompagner la mise en place d’une 
mutuelle à un tarif préférentiel pour les 
habitants du Pays d’Ancenis. Il apparaît en 
effet que certains habitants du territoire 
renoncent à leur couverture santé pour des 
raisons financières. Or l’accès aux soins du 
plus grand nombre est un enjeu majeur de 
santé publique.

en décembre 2017, le conseil communautaire 
a décidé de confier à La Mutuelle des 

Cheminots de la région Nantaise (MCrN) la 
gestion de la mutuelle de territoire. L’objectif 
étant de proposer un panel de garanties 
santé essentielles à un tarif préférentiel. 
Elle permettra ainsi aux foyers ne bénéficiant 
ni de la Couverture Maladie universelle 
Complémentaire (CMuC) ni de mutuelle 
d’entreprise, d’adhérer à une mutuelle avec 
des prix négociés.

Une permanence se tiendra à la Maison 
Cordeau-salle rose – jeudi 28 octobre de 
9 h à 12 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
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

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en novembre 2021 :
le 30/10/2021

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
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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


