
Édito
Une question intéressante en urbanisme doit 
retenir notre attention : « La crise sanitaire 
accélère-t-elle la transformation de nos villes, 
de nos villages ? ».

Il est sans doute bien trop tôt pour y répondre 
mais elle met indéniablement à jour de nou-
velles pratiques, de nouveaux modes de vie, 
révélateurs des capacités de nos concitoyens à 
s’adapter aux événements qu’ils subissent. Le 
télétravail, le consommer local, les nouvelles 
mobilités, le sans contact,… Pour beaucoup 
d’entre nous, ces évolutions, qui ne semblaient 
pas ou peu nous concerner, sont aujourd’hui 
monnaie courante dans notre quotidien.

Et que penser du « désir de campagne » des 
citadins qui quittent les villes pour rejoindre 
les campagnes. C’est entre autres, l’un des 
facteurs qui explique le regain d’activité en 
matière d’urbanisme dans notre commune.

En effet, sur l’année 2020, 27 dossiers de 
permis de construire furent acceptés dont 
13 pour la construction de maisons indi-
viduelles. Un peu plus d’une quarantaine 
de déclarations de travaux a été déposée. 
Plus de 90 certificats d’urbanisme ont été 
instruits, beaucoup destinés à des ventes et 
divisions de terrains. Cette effervescence qui 
atteste de l’attractivité de notre commune 
devrait se poursuivre en 2021 avec en chef 
de file, l’aménagement rue des Charmilles 
d’un lotissement de près de 40 lots.

Cependant, ces dernières périodes de confi-
nement ont révélé une certitude : l’humain 
doit être au cœur de nos actions et doit gui-
der nos réflexions sur le devenir de l’espace 
public. Pour qu’il soit un espace pour tous, 
il doit être convivial, solidaire, économique 
mais aussi citoyen, culturel et durable.

C’est dans cet esprit que débute la construc-
tion de nouveaux logements en plein cœur 
de notre centre bourg. Cette opération dé-
nommée « Les Colibris », portée par la com-
mune, proposera huit pavillons à louer, prio-
ritairement destinés aux personnes âgées 
de Mouzeil. Pour des surfaces de 57 m² (T2) 
et 81 m² (T3), les loyers devraient rester 
relativement modestes, aux environs de 270 
à 430 €, auxquels pourront être soustraites 
les diverses aides aux logements.

Un registre est désormais disponible à l’ac-
cueil de la mairie laissant la possibilité aux 
personnes intéressées de s’inscrire dès à 
présent avec l’objectif de pouvoir intégrer 
les premières habitations début 2022.

Les projets demeurent donc nombreux sur 
notre commune malgré le contexte parti-
culier que vous connaissez. Comme par le 
passé, Mouzeil confrontée aux épreuves qui 
se présentent, fait face et doit continuer à 
avancer tout en préservant ce sentiment 
d’un lieu où il fait bon vivre.

Stéphane PIVETEAU 
Adjoint à l’urbanisme
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Résumé du conseil municipal
Séance du 25 janvier 2021

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane 
PIVETEAU : bâtiments – urbanisme
• La commission travaille sur le devenir du site 

du Pont Guitton. Après une visite, un travail 
de réflexion a été engagé.

• Projet « Les Colibris », le chantier a démarré 
le 12 janvier avec l’intervention de l’entreprise 
Landais qui exécute les premiers travaux de 
VRD (préparation de la voirie, passage des 
réseaux et fondations,…)

• Travaux rue du Bourg Drapé, Les câbles de té-
lécommunications, les poteaux téléphoniques 
et électriques ont été déposés. L’entreprise 
EIFFAGE a adressé son planning d’interven-
tion avec une reprise des travaux fixée au 
2 février jusqu’à fin mars 2021 (démarrage 
des travaux d’aménagement, bordure, trottoir, 
chaussée,…). Il reste le réseau haute tension, 
l’intervention pourrait avoir lieu avant fin juin.

• Entretien des immeubles pour le budget 
2021 : Le travail est initié avec le service tech-
nique municipal et le secrétaire général sur 
les études de travaux, afin de procéder à des 
demandes de devis auprès d’entreprises par-
tenaires. Une réparation des portes d’entrée 
du bar de l’Espace des Charmilles est prévue 
pour un montant de 1 966,34 € TTC.

• Urbanisme : Concernant le lotissement rue des 
Charmilles (route de Riaillé), le permis d’aména-
ger est en cours de préparation. M. PIVETEAU 
fait appel à l’imagination des élus du Conseil, 
pour trouver un nom à cette future opération 
et une dénomination des rues à proposer avec 
les numéros. Personnellement, il indique avoir 
découvert dans le livre de Georges MERHAN, 
le nom d’un ancien métier pratiqué sur la com-
mune : « Le chaufournier ».

Domaines de compétences confiés à Mme Katia 
VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale
• Point de retour sur la commission Ruralité - Mo-

bilité de la COMPA : En mars prochain, le Conseil 
Communautaire de la COMPA devra se pronon-
cer sur la prise de compétence Mobilité. Une pré-
sentation par le Conseil de Développement, de 
leur étude et leurs préconisations en termes de 
mobilité, a été réalisée. Trois axes d’interventions 
ont été mis en évidence : Améliorer le maillage 
du territoire en offres de mobilité intermodales / 
Accompagner les changements de pratique / 
Construire un partenariat sur les mobilités.  
Référent bibliothèque à désigner par les com-
munes, son rôle sera de servir d’intermédiaire 
entre la commune, la COMPA, la bibliothèque 
et les usagers en termes de fonctionnement, 
évolutions et projets.

• Festival « Ce soir, je sors mes parents » : Ce 
festival a lieu chaque année sur un secteur 
différent de la COMPA. En 2020, sur le secteur 

de Loireauxence les spectacles ont dû être 
adaptés pour cause de Covid. Si en moyenne 
le festival accueille 2 500 spectateurs, cette 
année il y a eu 1 722 personnes. Pour 2021, 
c’est notre secteur qui accueillera le festival 
du 22 au 24 octobre (7 communes : Joué-sur-
Erdre, Trans-sur-Erdre, Riaillé, Pannecé, Teillé, 
Ligné et Mouzeil). Pour le projet artistique 
participatif, consistant en des ateliers, une 
présence artistique dans l’espace public et 
une valorisation du patrimoine urbain, une 
réflexion est en cours, avec le collectif « 100 
Pression » autour du graffiti. Si certains sou-
haitent participer à cet événement, il ne faut 
pas hésiter à le faire savoir, afin que soient 
transmises au fur et à mesure les informa-
tions plus détaillées. Mme Sabine DESMARES 
se manifeste pour participer à l’organisation 
de cette manifestation.

• Commission Intercommunale avec la Commune 
de Teillé : suite à un échange avec Mme Catherine 
ROUIL, adjointe à la culture et aux sports à Teillé, 
un certain nombre de projets communs ont été 
évoqués (« Ce soir, je sors mes parents », histoire 
minière avec la paléobotaniste Mme STRULLU,…). 
L’idée de créer une commission intercommunale est 
évoquée. Elle demande donc si certain(e)s seraient 
intéressé(e)s pour faire partie de cette commission ; 
Mme Sabine DESMARES répond favorablement.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno 
BERTHELOT : environnement – équipements 
sportifs
• La lutte collective contre les corvidés prévue en 

2020 a été annulée à cause du confinement et 
devrait être reportée en 2021. Pour une bonne 
efficacité, il est essentiel que toutes les com-
munes du secteur y participent. La logistique, et 
le piégeage sont assurés par des agriculteurs et 
des bénévoles, formés par POLLENIZ. Le coût de 
l’opération est pris en charge par la Commune.

• Il informe que les illuminations de Noël ont 
été démontées. Elles auront permis d’apporter 
un peu de réjouissances dans cette période 
un peu stressante. Chacun aura pu apprécier 
la nouveauté de cette année, la projection 
de motifs en deux couleurs sur la façade du 
cabinet de kinésithérapie.

Domaines de compétences confiés à M. Jean-
Marc BOUDIGUES : finances, appels d’offres 
et prospectives
• participation le 15 décembre dernier, en tant 

que Vice-président, à la réunion du nouveau 
comité syndical du SIVU Marli (maison de 
retraite de Ligné), sous l’égide de la mairie de 
Ligné, qui a la charge de la gestion du secré-
tariat et de la comptabilité, depuis le début 
du nouveau mandat.

–  L’approbation de la Décision Modificative 
n° 1 sur le budget 2020 a permis de procéder 
à quelques ajustements de crédits néces-
saires au bouclage de l’exercice.

–  Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour 
2021. Il précise qu’il n’y a pas de travaux 
prévus sur cet exercice (Si un imprévu surve-
nait, une décision modificative serait prise).

–  Projet de construction du nouvel EHPAD, un 
jury a sélectionné et audité quatre cabinets 
d’architectes pour la maîtrise d’œuvre. La 
décision pour retenir le candidat devrait 
intervenir rapidement.

• Présentation des trois propositions de banques 
ayant répondu à notre sollicitation pour le 
préfinancement du projet de construction 
des « Colibris ».

• Il évoque ensuite le travail fait en amont par 
la municipalité pour fixer le montant des sub-
ventions et participations communales 2021.

• Enfin, il présente le rôle de la CLECT (Commis-
sion Locale d’Évaluation des Charges Trans-
férées vers la communauté de communes) 
dans le but de désigner deux candidats : un 
titulaire et un suppléant.

Domaines de compétences confiés à Mme Jac-
queline LE TEXIER : affaires scolaires
• La commission s’est réunie à deux reprises, avant 

la journée de visite du « Père Noël » dans les 
écoles le 17 décembre dernier, afin de prépa-
rer cet évènement pour les enfants des deux 
écoles de la Commune. En effet, le « Père Noël » 
s’est rendu dans les écoles où il a été très bien 
accueilli. Entre surprise, cris de joie, intimidation 
ou méfiance, les enfants étaient ravis. Il a pro-
cédé à la distribution de cadeaux et de chocolats 
dans chaque classe, pour le plus grand plaisir de 
tous. Les enfants ont pu échanger avec le « Père 
Noël » ; surtout les plus petits et, l’ont remercié 
par des chants. Une seconde réunion s’est tenue 
le jeudi 21 janvier 2021. À l’ordre du jour :
–  La « santé » des écoles : un point de situa-

tion sur les conséquences de la COVID-19 sur 
les écoles a été réalisé. Depuis la rentrée de 
septembre 2020, dans les écoles ainsi qu’au 
restaurant scolaire, les équipes appliquent 
avec sérieux un protocole sanitaire strict et très 
contraignant. Aucun cas de contamination n’est 
à déplorer à ce jour. On attend les nouvelles 
décisions gouvernementales.

–  La préparation du budget scolaire 2021 : ana-
lyse du bilan de l’année 2020 (coûts de fonc-
tionnement et pédagogiques de l’école Louis 
Cadoret) pour déterminer la subvention 2021 
à l’école Notre Dame. Identification du besoin, 
de mobilier pour le restaurant scolaire et tracé 
de jeux sur la cour de l’école Louis Cadoret.
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Domaines de compétences confiés à M. Daniel 
MOULIN : voirie – réseaux
La commission « Voirie » :
• a travaillé sur la définition des travaux sur la 

route de la Chapelle-Breton vers Teillé (route 
de 3,70 m de large) qui seront à réaliser cette 
année. Il s’agira d’un enrobé et de la création 
de quelques zones de croisements.

• a étudié des solutions de remplacement de 
« gargouilles ». Plusieurs entreprises vont 
être sollicitées.

• a recensé plusieurs autres points : voirie du 
chemin de Lourdes, sécurité de la traversée de 
la Chapelle-Breton et remplacements de can-
délabres dans le bourg par des éclairages leds.

• Un rendez-vous a été pris pour chiffrer un 
lot de panneaux de signalisation routière à 
installer ou remplacer.

DÉLIBÉRATIONS

Taxes locales 2021 (20212501-02) :
Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus un 
impôt communal pour les personnes encore 
assujetties. Considérant le besoin de financement 
du budget communal pour 2021, il est proposé 
d’augmenter de 1 % le taux communal des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
A compter du 1er janvier 2021, les taux dépar-
tementaux et communaux de TFPB fusionnent 
pour compenser la perte de la taxe d’habitation.
(Taux communal 2020 (17,58 %) + taux départe-
mental 2020 (15 %) = 32,58 %). Après revalori-
sation de 1 % de ce nouveau taux, le taux de la 
TFPB 2021 de la commune sera donc de 32,90 %.

Subventions et participations 2021 
(20212501-04) :
Après avoir entendu les propositions de Monsieur 
le Maire et avoir pris en compte les remarques 
formulées par Mesdames Marie RAFFIN et Flo-
rence BEZIER sur le fait de préciser le coût d’un 
élève de maternelle et celui d’un élève d’élé-
mentaire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents et représentés :
• ARRÊTE à 37,00 € le montant de la participation 

aux dépenses de fournitures scolaires pour 
l’année 2021, par élève mouzeillais fréquen-
tant les écoles primaires et maternelles mixtes 
publique et privée de Mouzeil, dont 1,00 € 
pour le RASED (Réseau d’Aide Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté).

• FIXE le montant de la participation de la Com-
mune à l’AVEC (école Notre Dame) pour le volet 
« équipement informatique » de la subvention 
« pédagogique » à 3 550,72 € pour l’année 2021.

• fixe le montant de la participation de la Com-
mune aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Notre Dame à 1 212,83 € par élève 
de classe maternelle et à 503,56 € par élève de 
classe élémentaire, domiciliés à Mouzeil pour 
l’année 2021 ;

• VALIDE le montant de la subvention à l’OGEC 
pour la surveillance de la pause méridienne 
des élèves de l’école Notre Dame à hauteur 
de 8 729,10 € pour l’année 2021.

Monsieur le Maire ajoute qu’une enveloppe dite 
« de secours » va être prévue au budget cette 
année pour les deux associations locales ayant 
au moins un salarié. De même, il indique que de 
nouvelles demandes de subventions et participa-
tions (notamment pour le SIVOM de Ligné et le 
SIVU Marli) pourront être soumises au vote du 
Conseil Municipal lors de la prochaine séance, 
programmée le 15 mars 2021.

Balayage mécanisé de la voirie communale 
2021-2025 (20212501-05) :
Monsieur Daniel GARNIER, Maire, informe le 
Conseil Municipal de la conduite d’une procédure 
de consultation simplifiée pour le choix d’un 
prestataire de services pour le balayage mécanisé 
de la voirie communale (selon un rythme défini 
au marché, ce sont 67,7 km au total qui sont 
concernés par cette prestation). La proposition 
présentée par la société BRANGEON ENVIRON-
NEMENT (La Pommeraye – 49) pour un montant 
de 2 719,50 € HT par an a été retenue.

Vente parcelle D 48 et d’une partie du chemin 
rural n° 41 à La Péginière - au profit de la SCEA 
VERLANDE (20212501-06) :
Monsieur Daniel GARNIER, Maire, fait part au 
Conseil Municipal de la demande formulée par 

M. James GUERIN pour la SCEA VERLANDE, domi-
cilié 172, La Bitière à Couffé, d’acquérir une partie 
du chemin rural n° 41 et de la parcelle communale 
cadastrée D 48. Une enquête publique préalable 
ayant été réalisée auprès de l’ensemble des rive-
rains des terrains en question et ayant abouti à 
aucune opposition.
• FIXE le prix de vente à 2 € le mètre carré.
• PRÉCISE que les frais de bornage et d’acte seront 

à la charge de l’acquéreur.

Effacement de la ligne électrique haute ten-
sion de la rue du bourg drapé (20212501-08) :
Monsieur Daniel GARNIER, Maire, informe le 
Conseil Municipal que dans le cadre de la pour-
suite de l’aménagement de la rue du bourg drapé, 
une étude a été commandée à ENEDIS pour la 
réalisation de l’effacement du réseau d’électricité 
haute tension restant à réaliser. La proposition 
financière a été acceptée pour un montant de 
29 792,64 € HT.

Article Objet Nom de l'organisme Nature 
juridique de 
l'organisme

Montant de  
la subvention

6281 Cotisation annuelle Association des maires du 
Pays d'Ancenis (Ancenis)

Association 96,65 €

6281 Participation annuelle
(Animation sportive 

départementale)

Conseil départemental de  
Loire-Atlantique (Nantes)

Collectivité 
territoriale

1 353,10 €

6281 Cotisation annuelle et régulation 
de nuisibles (rongeurs aquatiques, 
frelons asiatiques) et des corvidés

Fédération départementale  
des groupements de défense  

contre les organismes nuisibles 
(Grandchamp des Fontaines)

Organisme 2 572,97 €
Cotisation annuelle 

et nuisibles
486,79 € 
Corvidés

657362 Participation annuelle Centre communal d'action  
sociale de MOUZEIL

Établissement 
public 

administratif

4 380,00 €

6574 Subvention annuelle ADAR (Orvault) Association 50,00 €

6574 Subvention annuelle ADMR (Pouillé les Coteaux) Association 50,00 €

6574 Subvention pédagogique AVEC Notre Dame (Mouzeil) Association 2 275,00 €

6574 Subvention annuelle Aux Racines de la Région  
d'Ancenis (Ancenis)

Association 20,00 €

6574 Subvention annuelle Chasseurs mouzeillais – régulation 
des nuisibles (Mouzeil)

Association 250,00 €

6574 Subvention annuelle Danses Variations (Ligné) Association 170,00 €

6574 Subvention annuelle Football club Mouzeil Teillé  
Ligné (FCMTL) (Ligné)

Association 816,00 €

6574 Subvention annuelle
Participation à la location  

du terrain de football synthétique  
de Mésanger

Football club Mouzeil Teillé 
Ligné (FCMTL) (Ligné)

Association 250,00 €

6574 Subvention annuelle L’atelier de la danse
(Mouzeil)

Association 714,00 €

6574 Subvention annuelle Pied Bercy
(La Roche Blanche)

Association 85,00 €

6574 Subvention annuelle La Croix Rouge (Ancenis) Association 25,00 €

6574 Subvention annuelle NAC basket (Nort sur Erdre) Association 170,00 €

6574 Subvention annuelle Fans hand-ball Ligné (Ligné) Association 544,00 €

6574 Subvention pédagogique OCCE 44 
Coopérative scolaire (Mouzeil)

Association 3 125,00 €

6574 Subvention annuelle Mouzeil quad (Mouzeil) Association 625,00 €

6574 Subvention annuelle
Pour l’entretien des calvaires

Club Mouzeillais de l’Amitié Association 200,00 €
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire fait ensuite un point rapide 

sur les vaccins contre la COVID-19 et les diffi-
cultés d’accès à ceux-ci.

• M. Gaëtan BELLEIL interpelle sur les problèmes 
de sécurité au niveau de l’arrêt des cars de 
l’école L. Cadoret, devant le salon de coiffure et 
de l’accès au chantier des « Colibris ». Monsieur 
le Maire répond que ces aspects de sécurité 
vont être regardés et seront même abordés 
avec la COMPA lors d’un rendez-vous prochain 
le 18 février 2021.

POINT CALENDRIER
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion de 
travail avec l’ensemble des élus du Conseil est 
programmée le lundi 15 février prochain à 20h00 
et il encourage tout le monde à être présent.

La séance est levée à 22h30.

400 000 € d’aide pour soutenir  
l’activité économique de proximité
« En ce moment de grande difficulté, nous 
avons à cœur d’agir rapidement et effica-
cement auprès des acteurs économiques de 
proximité, fortement touchés par le second 
confinement et les fermetures administra-
tives qui en découlent. C’est pourquoi la 
COMPA a provisionné 400 000 € pour la mise 
en place concrète d’une aide aux loyers et 
aux échéances de prêts. Cette aide pourra, 
nous l’espérons, apporter un peu de répit aux 
professionnels du Pays d’Ancenis, acteurs 
centraux de notre vitalité territoriale. » Mau-
rice Perrion, Président de la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis.

Pour tous renseignements, contacter la 
COMPA au 02 40 96 31 89.

Vous pouvez aussi envoyer un mail à :  
aideauxloyers@pays-ancenis.com

À noter : Ce dispositif permettrait de venir 
en aide à environ 400 commerces du ter-
ritoire.

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com 
et toute l’actualité sur la page Facebook 
(COMPA44150) !

État-civil
NAISSANCES

Marie DUCHESNE DESVIGNES née 
le 11 janvier 2021 – 1 rue du Stade

Helga GAUGUIER née le 12 janvier 
2021 – 5 rue du Moulin

Emma ROLLAND née le 12 janvier 
2021 – 7 la Bourgonnière

DéCèS
Françoise FORGET décédée  
le 6 février 2021 – 1 route  
de la Bourgonnière

Roger BOURGET décédé le  
14 janvier 2021 – 2bis rue des Fours

Encombrants
La prochaine collecte  

aura lieu le mercredi 10 mars. 
Inscription en mairie.

Déjections 
canines… 

Y EN A MARRE… DES CACAS  
DE CHIENS SUR LES TROTTOIRS !

Pensez à prendre un petit sac  
avant la balade !
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

École Notre Dame
À l’école Notre Dame ces derniers mois…
Dans le cadre de notre projet « bien dans sa 
tête, bien dans son corps, bien à l’école », 
nous avons eu la chance de découvrir un 
talent en accueillant une auteure-illustra-
trice au sein des classes de CE2-CM1 et 
CM1-CM2 en décembre dernier.

Céline Cidère, artiste de la région, est inter-
venue dans les deux classes auprès des 
élèves pour leur présenter son métier.
Nous avions découvert ses livres en classes, 
comme « Mamzelle Angèle, chasseuse de 

trésors » et elle nous a appris, lors d’un 
atelier, les secrets de la création d’une page 
de couverture d’un livre. Les élèves ont 
apprécié la découverte de ce talent !
Céline Cidère est intervenue dans notre 
école grâce au soutien du festival de bande 
dessinée d’Ancenis.

De leur côté, les élèves de CP-CE1 ont béné-
ficié de séances de natation scolaire à la 
piscine Jean Blanchet d’Ancenis.
Ces séances sont proposées par la COMPA 
avec le soutien de la municipalité de 
Mouzeil.
Dans les prochains mois, nous continue-
rons notre projet d’année par l’interven-
tion d’animateurs nature, des séances de 
musique, une semaine « à part » à l’école 
et bien d’autres choses encore que nous 
n’oublierons pas de vous partager !
Les inscriptions sont ouvertes !

Votre enfant est né en 2018 ou en 2019, 
vous pensez à sa prochaine inscription, 
venez visiter notre école et faire connais-
sance avec notre équipe enseignante.

Nous prendrons le temps de vous présenter 
notre école ainsi que notre projet d’école.
Prenez dès à présent rendez-vous  
avec Delphine Divet, la directrice,  
au 02 40 97 73 03 ou par mail :  
ec.mouzeil.notre-dame@ec44.fr

À très bientôt à l’école Notre Dame !
2 rue de la prée – 44 850 Mouzeil 

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

notredamemouzeil.fr

Louis Cadoret : en route vers le numérique !
L’utilisation du numérique comme outil péda-
gogique se développe et a toute sa place dans 
les classes maternelles. Avec l’aide de leurs 
maîtresses, les TPS, PS, MS et GS ont pu tra-
vailler sur les tablettes. Loin d’être de simples 
consommateurs passifs, les élèves ont été 
acteurs de leurs apprentissages, en utilisant 
un enregistreur vocal pour capter leurs voix. 
Ils ont pu fabriquer un répertoire musical 
en enregistrant leurs chants et comptines. 
Grâce à ce travail, les enfants ont désormais 
le plaisir de s’entendre et de se réentendre 
dans le coin écoute autonome en classe. Par 
le biais d’un QR code inséré dans leur cahier 
de liaison, les enfants peuvent partager ce 
moment en famille.
En cycle 2, les élèves ont entamé un cycle 
de danse avec l’intervention de Marie Eva-
no, membre de l’Association « Musique et 
Danse ». Les élèves apprennent à mobiliser 
leur corps sur le thème de l’eau et du vent, 
en lien avec un projet sur le Vendée Globe.
Cette course est suivie quotidiennement par 
les petits marins en herbe et est l’occasion 
de mettre en place un projet numérique : 

les CP s’attellent à la rédaction d’un abécé-
daire sur le vocabulaire maritime. Les CE1 le 
compléteront en rédigeant les définitions. 
Tout ce travail sera numérisé, mis en image 
et en voix et diffusé aux autres classes.
Les enseignantes sont aussi très fières des 
élèves de la classe de CM1 / CM2. Ils font 
partis des deux classes sélectionnées par la 
circonscription d’Ancenis pour participer au 
Parlement des enfants. Pour pouvoir être 
retenus, les élèves ont dû rédiger une lettre 
expliquant en quelques lignes leur motivation. 

Désormais, ils s’attellent à la deuxième étape : 
rédiger une proposition de loi sur le thème 
« L’alimentation durable et équilibrée »

Inscription des futurs élèves  
de Petite Section
Pour toute demande d’information 
ou inscription, vous pouvez contacter 
la directrice Madame Karine Rouillé 
au 02 40 97 76 69 ou ce.0441572v@
ac-nantes.fr.
Nous vous invitons également à scan-
ner le QRcode pour accéder au Guide 
d’accueil des futurs PS.
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

Animation jeunesse Mouzeil / Ligné
L’équipe jeunesse vous souhaite ses meil-
leurs vœux pour 2021, plein de bonnes 
choses à vous tous.
L’année 2021 sera placée sous le signe 
des projets d’animation (relooking, numé-
rique, artistique…) pour les structures 
jeunesse de Ligné, Le Cellier et Mouzeil.
En devenant adhérent au Service Jeu-
nesse vous recevrez un code par courrier 

qui vous permettra d’accéder au portail 
famille du SIVOM du secteur de Ligné. 

Celui-ci vous permettra d’obtenir des infos 
pratiques comme le programme des va-
cances, de pouvoir pré inscrire vos jeunes 
sur les activités proposées, de mettre à 
jour vos informations personnelles, de 
nous transmettre un document, etc.

Point sur les ouvertures en cette période 
de couvre-feu, sous réserve que la situa-
tion reste la même :
• Les structures jeunesse sont ouvertes 

sur les vacances de février du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.

• Malheureusement aucune veillée ne 
sera proposée.

• Venez nombreux, tout en respectant 
les gestes barrières.

Nous restons à votre disposition pour 
toutes questions supplémentaires et nous 
vous rappelons que nous sommes dispo-
nibles sur les temps de permanence pour 
vous recevoir.

Guillaume DERRIEN
Animateur Jeunesse Mouzeil / Ligné

SIVOM du Secteur de Ligné
06 87 51 95 91

SOS Urgence Garde d’Enfants 
Pays d’Ancenis
Dépanner les Parents dans l’urgence et ponctuellement

Une nounou malade, un rendez-vous médi-
cal urgent, et personne en vue pour gar-
der le ou les petits ? Rassurez-vous, il y a 
toujours une solution avec SOS Urgence 
Garde d’Enfants. Notre association regroupe 
34 bénévoles, mamans et mamies, pour 
intervenir du lundi au vendredi, unique-
ment en période scolaire. Cela peut-être 
pour une heure, une demi-journée ou une 
journée entière.

Nous accueillons les enfants, à partir de 
l’âge de 3 mois, à notre domicile ou nous 
nous déplaçons chez vous.

Nos bénévoles sont recrutées sur certifi-
cat médical et assurées pendant la durée 
des gardes. De plus, l’association a mis en 
place un protocole spécifique pour assurer 
des gardes en toute sécurité pendant cette 
période de pandémie.

Pour bénéficier de nos services, pas d’ad-
hésion ni cotisation. Il suffit d’appeler le 
02 51 14 18 61. C’est le numéro du répondeur 
qui vous donnera les numéros de téléphone 
où vous pourrez joindre une téléphoniste. 
Celle-ci se chargera de trouver une maman 
d’accueil. Vous pouvez aussi passer par 
notre site internet : 

www.sosurgencegardenfants.org  
rubrique Pays d’Ancenis.

Une participation financière libre est de-
mandée pour le bon fonctionnement de 
l’association.

Par ailleurs, nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles susceptibles de 
rejoindre notre équipe pour partager de 
joyeux moments avec les enfants, en géné-
ral pour une journée par mois selon un 
planning préétabli. Cela vous intéresse : appelez le 06 49 23 20 43.
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LA VIE SOCIALE

#covid19 #prevention #depistage #fiersdeproteger

Dépistage de la Covid-19 :  
déploiement des tests antigéniques
Dans le contexte sanitaire actuel, les nou-
veaux tests antigéniques rapides constituent 
un outil supplémentaire pour réduire les 
chaînes de transmission virale. Avec un 
résultat positif en 15 à 30 minutes, ces tests 
antigéniques, pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie, permettent la mise en 
œuvre sans délai des mesures d’isolement 
et de contact tracing.

Les tests antigéniques sont prioritairement 
réservés :
• aux personnes symptomatiques. Les tests 

doivent être réalisés dans un délai infé-
rieur ou égal à 4 jours après l’apparition 
des symptômes ;

• aux personnes asymptomatiques lors-
qu’elles sont personnes contacts détec-
tées isolément ou au sein d’un cluster.

Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, 
les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-

femmes, les chirurgiens-dentistes et les 
pharmaciens peuvent réaliser ces tests.
Pour connaître sur l’ensemble du territoire 
les lieux où les tests antigéniques et les 
tests RT-PCR sont réalisés, il convient de 
consulter le site gouvernemental : 

www.sante.fr

Et pour simplifier vos déplacements com-
patibles avec le respect des mesures sani-
taires en vigueur, téléchargez l’application 
#TousAntiCovid : 

http://bonjour.tousanticovid.gouv.fr

Vaccination 
contre la Covid
Depuis le 18 janvier 2021, les personnes 
âgées de 75 ans et plus ainsi que les 
personnes à risque (sans critère d’âge) 
peuvent se faire vacciner. Les inscrip-
tions se font via Sante.fr et/ou par télé-
phone au 02 41 00 00 00. Le centre 
de vaccination le plus proche se situe 
à ANCENIS, salle de la Charbonnière 
(Bd Kirkham).

Si vous avez des difficultés pour 
prendre le rendez-vous ou vous rendre 
au centre de vaccination, vous pouvez 
contacter le secrétariat de mairie au 
02 40 97 23 61.

La vaccination des personnes volon-
taires sera effectuée par un médecin, 
un infirmier ou tout autre soignant 
habilité à le faire. La vaccination se 
fait en deux injections. Il est possible, 
sans risque et sans perte d’efficacité, 
de différer la 2e injection du vaccin 
jusqu’à 6 semaines.



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
◗ Vendredi de 14h à 17h45

RIAILLé (déchetterie de l’Aufraine)
◗  Lundi, mercredi et vendredi 

de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗  Samedi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h45

Maison des services
182 rue du Cèdre - 44440 Riaillé

Trocantons
St Mars la Jaille (Vallons de l’Erdre)
◗ Mercredi, jeudi et vendredi
 de 13h30 à 17h
◗ Samedi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

INFOS PRATIQUES

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 LIGNÉ

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 40 77 04 68 ou
Tél. 02 40 29 57 60
ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30
Tél. 02 40 77 04 68
Mission locale du Pays d’Ancenis 
pour les jeunes de 16-25 ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

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

Services
à Mouzeil 
Mairie - Agence postale
Restauration scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02 40 97 23 61
www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
pour la restauration scolaire

Assistante sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02 40 77 06 70

Infirmières libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02 40 77 00 78 

06 63 58 15 63

Transports solidaires Pilot’âges
Tél. 07 68 32 68 26 

Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage de repas à domicile
Renseignements en mairie

Carcasses de voitures
S’inscrire en mairie.
Un enlèvement est organisé
gratuitement à votre domicile.

Relais Petite Enfance
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02 40 25 40 10

Correspondants de presse locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr
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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

Direction de la publication : Mairie de Mouzeil - 1 ruelle du Château - 44850 MOUZEIL - 02 40 97 23 61
Maquette : Clothilde BIDET • Mise en page et impression : Imprimerie Planchenault (2021000306 EF)  

Cet imprimé est certifié PEFC™ 10-31-1240 • Tirage : 800 ex • Dépôt légal : mars 2021
Info Mouzeil • No 85 • FÉVRIER 2021

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en MARS 2021 :
le 06/03/2021

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


