
Édito
Durant ce mois d’octobre, nous avons vu la 
18e édition du festival « Ce soir je sors mes 
parents » prendre ses quartiers sur notre 
secteur. Celui-ci a été l’occasion pour notre 
commune d’accueillir différentes formes 
d’art. Dans un premier temps, c’est le collec-
tif nantais 100 Pression qui est venu réaliser 
deux fresques de street art : une en partena-
riat avec les deux écoles et une seconde par 
l’artiste Smoka. C’est ensuite la compagnie 
de danse clermontoise Aurélia Chauveau qui, 
le temps d’un week-end, nous a présenté 
un spectacle féerique intitulé 7 m².

La danse, la musique, le cinéma ou le sport 
sont autant de disciplines qui nous per-
mettent de sortir de notre quotidien. Elles 
nous font nous sentir bien que ce soit par la 
pratique ou en tant que spectateur.

Dans nos communes, ces activités cultu-
relles, sportives mais aussi scolaires sont 
portées par des associations. Celles-ci sont 
administrées, gérées par des bénévoles qui 
sont souvent peu nombreux. Il est donc 
important que chaque adhérent apporte 
son soutien en participant aux assemblées 
générales mais aussi en aidant lors d’orga-
nisations d’événements. Sans ce soutien, 
les bénévoles risquent de s’épuiser et c’est 
la survie même des associations qui est en 
jeu. Comme l’a écrit John Heywood, « De 
nombreuses mains font un travail léger ». 
Alors n’hésitez plus à donner un peu de 
votre temps à ces associations. C’est en 
plus un bon moyen de créer du lien et de 
rencontrer de nouvelles personnes.

Même si ces derniers mois, ces activités ont 
été considérées comme « Pas essentiel » 

(d’après la chanson de Grand Corps Malade), 
des projets n’ont jamais cessé d’être pensés 
sur les territoires (communal, communau-
taire, national). La COMPA, les élus locaux et 
les acteurs culturels du territoire ont entamé 
une réflexion sur le 3e Plan Culturel de Ter-
ritoire. Des grands axes ont été déterminés 
et des comités de pilotage sont planifiés afin 
que des actions concrètes soient mises en 
place notamment afin de faciliter l’accès à 
la culture pour tous. Les jeux olympiques de 
2024 vont aussi permettre le déploiement 
d’initiatives en lien avec le sport grâce au 
label Terre de jeux 2024.

Alors cultivons, développons et soutenons 
nos associations afin qu’elles fassent ré-
sonner ces projets sur notre commune. 
Devenons acteurs de ces initiatives afin que 
notre territoire soit dynamique, attractif et 
source d’activités non seulement pour les 
Mouzeillais mais aussi pour les habitants 
des communes voisines.

« La culture est la possibilité même de créer, 
de renouveler et de partager des valeurs, le 
souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. » 
proverbe Africain.

Katia Vaumourin Tanoé 
Adjointe à la vie locale,  

culture et communication
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Résumé du conseil municipal 
Séance du lundi 8 novembre 2021

déLIbérATIoNs
Dotation plan « bibliothèques d’écoles » 
2021 :

L’école Louis Cadoret a répondu favora-
blement à l’appel à projet lancé par le 
Ministère de l’Éducation Nationale pour 
la création ou la revitalisation d’une 
bibliothèque au sein de l’école.

Le projet a été retenu et une dotation 
de 950 € a été allouée directement à 
l’école. Une dotation complémentaire 
de 800 € a été accordée à la Commune. 
Elle sera reversée à l’école.

Demande de subvention et de conven-
tionnement – Appel à projets pour un 
socle numérique dans les écoles élé-
mentaires :

La Commune a répondu favorablement 
à l’appel à projets, lancé par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, dans le cadre du plan 
de relance « continuité pédagogique » 
pour l’équipement d’un socle numérique 
dans les écoles élémentaires publiques 
et privées sous contrat d’association. 
Son dossier ayant été retenu, le conseil 
municipal donne son accord pour réali-
ser la demande de subvention.

Demande de subvention dans le cadre 
du plan de relance cantine – « soutien 
aux cantines scolaires des petites com-
munes » auprès de l’État :

La Commune a aussi répondu favora-
blement à l’appel à projets, lancé par 
l’État, dans le cadre de du plan de re-
lance cantine – « soutien aux cantines 
scolaires des petites communes ». Le 
conseil municipal donne son accord 
pour réaliser la demande de subvention.

Demande de subvention « France Re-
lance » – Fonds de transformation numé-
rique des collectivités pour l’abonne-
ment à l’application mobile IntraMuros :

La Commune a de même répondu favo-
rablement à l’appel à projets, lancé par 
l’État, dans le cadre de France Relance 

- Fonds de « Transformation numérique 
des collectivités territoriales », pour 
l’abonnement à l’application mobile 
INTRAMUROS (auprès de la Direction 
Interministérielle de la Transformation 
Publique – DITP). Le conseil munici-
pal donne son accord pour réaliser la 
demande de subvention.

Programme 2021  
de travaux de voirie :

M. Daniel MOULIN, adjoint à la voirie, 
informe le Conseil qu’un programme de 
travaux a été défini pour améliorer les 
conditions de circulation sur la voirie 
communale en 2021, par la commis-
sion voirie-réseaux qui s’est réunie le 
28 septembre 2021. 

Les remises en état de trois voies (le Che-
min de Lourdes, la rue de la Libération 
au lieu-dit Le Boulay et la rue du Stade 
dans le bourg, ont été retenues comme 
celles à réfectionner d’ici la fin de l’année 
2021. Pour la réalisation de ces travaux, 
une procédure de mise en concurrence 
simplifiée auprès de trois entreprises 
(EIFFAGE ROUTE, LANDAIS ANDRE SARL 
et PIGEON TP) a été conduite. 

Après analyse des trois offres reçues 
dans les délais imposés dans le cadre 
de la consultation, la société LANDAIS 
ANDRÉ SARL est la moins et mieux-di-
sante. Son offre s’élève à 21 473,00 € HT.

Dénomination de la route traversant 
la Zone d’Activités (ZAC) des Mesliers :

Monsieur le Maire fait part au Conseil 
Municipal du besoin de dénommer une 
voie dans la ZAC des Mesliers qui est en 
cours d’aménagement sur le territoire 
communal, car une première entre-
prise va prochainement s’y implanter. 
Elle est actuellement irriguée par une 
voie intérieure qu’il convient donc de 
dénommer. 

À ce titre, il est proposé de lui donner 
le nom de : Rue des Landes.

rAPPorT dEs 
CoMMIssIoNs

Domaines de compétences confiés à 
M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – 
urbanisme

–  Il informe des dernières analyses 
d’offres réalisées lors de la dernière 
commission « Bâtiments ». À savoir, 
tout d’abord pour la fourniture et pose 
d’un lave-vaisselle et d’un appareil de 
cuisson deux feux à induction pour 
la cuisine de l’Espace des Charmilles, 
pour lesquelles trois entreprises ont 
été contactées : ABCP, EQUIP’SER-
VICE et QUIETALIS. La commission 
a proposé de retenir l’entreprise 
EQUIP’SERVICE pour un montant total 
de 9 136,80 €TTC au total. La com-
mande a donc été lancée et la livraison 
et installation sont en attente d’être 
réalisée prochainement. Par ailleurs, 
la mise en place d’un plan annuel de 
dératisation (et désinsectisation spé-
cifiquement sur la cuisine des Char-
milles) sur l’ensemble des bâtiments 
communaux, a été validé par la même 
commission. Plusieurs entreprises ont 
été consultées, parmi lesquelles, celle 
de l’Ets A L’ATTACK a été retenue pour 
un montant total annuel de 1 440,00 € 
TTC. Lors de cette même réunion de 
la commission « Bâtiments », un point 
a été fait sur l’ensemble des travaux 
à réaliser sur les bâtiments commu-
naux, en reprenant le tableau des tra-
vaux régulièrement mis à jour avec les 
services techniques municipaux. Ce 
travail doit permettre également de 
lister les travaux prioritaires à inscrire 
au Budget Primitif 2022. Les points 
importants qui ont été évoqués sont : 
le projet d’extension du local tech-
nique municipal, la rénovation du local 
au 1, rue du Bourg Drapé, destiné à 
accueillir le futur local des jeunes, la 
rénovation du hall et bureau d’accueil 
de la mairie, la rénovation des façades 
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de l’immeuble place Louis Cadoret 
(remplacement des ouvertures de la 
cage d’escalier d’accès au logement 
du 1er dans un premier temps), le 
remplacement de la chaudière de 
l’église, les peintures intérieures de 
salles de classe à l’école Louis Cadoret, 
la rénovation de la porte de garage de 
la Boulangerie…

–  Point sur l’avancement du chantier 
des huit logements adaptés « Les 
Colibris », ce dernier a enfin eu une 
avancée significative permettant la 
refonte du planning des entreprises 
de second œuvre et la pose dans les 
prochains jours, des menuiseries sur 
les 6 premiers logements. Par ailleurs, 
le choix du parement en pierre a été 
validé après étude de différents échan-
tillons.

–  Concernant le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et le PLH 
(Programme Local de l’Habitat), il 
informe avoir participé à la présen-
tation du diagnostic à la COMPA ain-
si qu’à une réunion sur la stratégie 
foncière, avec Monsieur le Maire, la 
semaine dernière, dans le cadre de 
l’élaboration du PLH. Les différentes 
rencontres propres à la révision du 
SCoT se poursuivent et feront l’objet 
d’une présentation dans le cadre 
d’une réunion de travail du Conseil 
Municipal, le 22 novembre prochain 
à 20h00. La prochaine étape sera celle 
du 25 novembre 2021, avec le sémi-
naire « PADD » (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable).

–  Au niveau de l’urbanisme et du 
« paysage », à la précédente séance 
du Conseil, il avait été évoqué d’orga-
niser une rencontre avec le CAUE 44 
(Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement). Celle-ci a eu lieu, 
le mercredi 22 septembre dernier, en 
présence de Julien LÉON, architecte 
et Coline BRISSOT, ingénieure en 
paysage. Le CAUE a en conséquence 
proposé de nous accompagner sur 
une réflexion préalable à la mise en 
place d’un plan des mobilités douces 
à l’échelle de la commune. La mission 
du CAUE consistera à établir un état 
des lieux, définir plus précisément 
les enjeux, préciser les orientations 

et intentions, proposer des préconi-
sations en termes d’aménagement 
et in fine, rédiger un cahier des 
charges pour recruter une équipe 
pluridisciplinaire pour la réalisation 
d’un plan des mobilités douces. 
Pour ce faire, une convention nous 
a été adressée avec une proposition 
d’étude à hauteur de 3 600 € TTC.  
Enfin, concernant l’entretien des 
bâtiments communaux, il informe :

•  De l’installation de la nouvelle CTA 
(chauffage…) de l’Espace des Char-
milles avec une mise en service le 
15 novembre prochain ;

•  Du démoussage des toitures de l’îlot 
boulangerie et bibliothèque aura 
lieu dans les prochains jours. C’est 
l’entreprise AMIOT COUVERTURE 
qui interviendra pour un montant 
de 1 434,00 € HT ;

•  De la fin des travaux de la salle d’eau 
du logement de la boulangerie. Une 
réception devrait être organisée avec 
l’entreprise Hervé Durand ;

•  De l’installation du défibrillateur, 
vendredi 5 novembre dernier, dans 
l’embrasement d’une des portes de 
la maison Cordeau. Une séance de 
formation devrait être programmée 
pour les agents et élus.

Domaines de compétences confiés à 
Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer 
du lien – vie locale

–  Le bilan du Festival « Ce soir je sors 
mes parents » : Comme prévu, 2 re-
présentations ont eu lieu sur Mouzeil 
les 23 et 24 octobre dernier. Elles ont 
permis d’accueillir 92 spectateurs le 
samedi et 24 le dimanche matin. 
La commune a eu la chance d’avoir 
un magnifique spectacle de danse 
contemporaine interprété par Anne-
Charlotte et Medhi de la compagnie 
Aurélie Chauveau (Clermont-Ferrand). 
Le petit goûter après le spectacle a eu 
aussi un franc succès. Afin de faciliter 
la prochaine édition qui aura lieu sur 
Mouzeil, en théorie dans 4 ans, elle 
indique avoir créé une fiche info avec 
l’ensemble des éléments nécessaires 
à une bonne organisation : matériel, 
quantité de nourriture, éléments à 
penser, il en sera fait de même pour 

les autres événements récurrents de la 
commune. Elle termine en remerciant 
Sabine DESMARES et Michel PAGEAU 
pour leur aide pendant ces 2 jours, 
afin d’accueillir dans les meilleures 
conditions possible, les techniciens, 
artistes et spectateurs.

–  Un point à la suite de la mise en service 
de l’application mobile « IntraMuros » : 
L’application a été déployée officielle-
ment en octobre avec la parution du der-
nier bulletin. Après un temps d’échanges 
sur les fonctionnalités de l’application 
avec les agents administratifs et DGS, 
les publications des actualités et évé-
nements sur la commune ont démarré. 
La répartition des publications se fait 
pour l’instant assez naturellement.  
Il faut donc continuer à promouvoir 
l’application auprès de tous nos contacts. 
Dans les différentes commissions, il ne 
faut surtout pas hésiter à transmettre 
des infos qui seraient intéressantes de 
publier.

–  Vidéo pour préparation de la cérémo-
nie des vœux : 2 sessions d’interviews 
ont été réalisées : le 21/10 pour Mon-
sieur le Maire, Jacqueline LE TEXIER et 
Katia VAUMOURIN-TANOE et le 25/10 
pour Jean-Marc BOUDIGUES, Daniel 
MOULIN et Stéphane PIVETEAU. Une 
nouvelle Session est programmée Le 
mercredi 10 NOVEMBRE pour Bruno 
BERTHELOT qui sera accompagné des 
services techniques municipaux.  
En plus des entretiens, de nombreuses 
vidéos ont été réalisées, afin de com-
pléter les images tournées par le 
drone.

Domaines de compétences confiés à 
M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie - 
environnement – équipements sportifs

–  Il informe le Conseil municipal de sa 
participation à la commission Envi-
ronnement de la COMPA, au cours 
de laquelle, les points suivants ont 
été discutés :

•  Déchèterie de la Coutume : L’ex-
zone de dépôt des déchets a été 
transformée en centrale photovol-
taïque. Ainsi, début août dernier, le 
chantier a démarré par l’installation 
de la base vie et des clôtures. En 
septembre, le coulage des longrines 
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a été réalisé avec la pose de 17 000 
panneaux.

•  Station d’épuration de Ligné : L’aug-
mentation de la capacité et mise en 
place d’une pompe de relevage sur 
le côté sud de la commune, avec 
l’acquisition d’une parcelle pour 
accéder aux pompes pour un coût 
de 2 000,00 €, a été réalisée.

•  biodiversité : Le souhait de mettre 
en place un ABC par commune (Atlas 
de Biodiversité Communale) avec 3 
enjeux (Comment faciliter l’accès à 
la connaissance pour la population / 
Comment faire de la biodiversité 
un levier d’attractivité / Comment 
intégrer la biodiversité dans l’action 
publique locale) a été exprimé.

–  Il informe le Conseil du souhait d’un 
habitant (ingénieur agricole), de faire 
l’acquisition de la mare de la Fontaine 
et du terrain communal. Après lui avoir 
précisé que la commune était opposée 
à cette vente, un accord a été trouvé 
sur une mise à disposition du terrain 
communal avec entretien de celui-ci à 
sa charge, avec accès libre aux usagers 
de la mare. Son projet est : la création 
d’un jardin potager et verger sur son 
terrain propre, l’aménagement d’un 
jardin fleuri et potager sur la partie 
communale en laissant bien sûr l’accès 
au champ voisin pouvant aussi servir 
de stationnement pour les usagers de 
la mare. Il est envisagé la plantation 
d’une collection de saules indigènes 
et de végétaux non envahissants 
pour une épuration de la mare, afin 
d’y améliorer la qualité de l’eau. Le 
projet finalisé sera présenté en mairie, 
avec établissement d’une convention.

–  Il informe aussi les membres du Conseil 
de la réfection de massifs au lieu-dit Le 
Boulay avec la réalisation d’un gazon 
fleuri dans ceux-ci.

–  Il évoque ensuite que la commission 
« Cadre de vie – environnement » 
avait validé l’achat de nouvelles illu-
minations de Noël (cordons scintil-
lants pour l’église) pour un montant de 
1 890 €TTC auprès de l’Ets DME, mais 
que la livraison ne pourrait être faite 
avant les fêtes de fin d’année à venir. Il 
soumet donc à l’avis des membres du 

Conseil, l’alternative de se rabattre sur 
l’achat de cordons non scintillants pour 
pouvoir bénéficier d’une nouvelle illu-
mination sur l’église dès cette année, 
pour un montant inférieur (1 200 € 
TTC). Après débat, le Conseil Municipal 
opte pour le maintien de la commande 
en cours et acte que cette année, il 
n’y aura pas d’illuminations de Noël 
supplémentaires. M. Bruno BERTHE-
LOT ajoute que les enfants de l’ALSH 
et de l’APS vont fabriquer de nouvelles 
décorations de Noël, pour le sapin qui 
sera installé devant le « BDM ».

–  Il annonce ensuite que les coloris pour 
le « City-Stade » ont été définitivement 
choisis. Ces choix d’un noir et orange 
ont été indiqués à l’entreprise man-
datée pour la fabrication, fourniture 
et pose de la structure.

–  Il termine son intervention en évo-
quant des incidents sur le stade muni-
cipal où des utilisations illicites du 
terrain de football nécessitent des 
réparations dont celle de la clôture.

Domaines de compétences confiés à 
M. Daniel MOULIN : voirie - réseaux :

–  Les travaux d’hydrocurage mandatés à 
l’Ets SARP sont réalisés. Ainsi, les rues : 
de la Prée, de la Pavière, du Pont Guit-
ton, de La Chapelle-Breton (1 côté), des 
Charmilles et du Stade, ont été traitées ;

–  Les travaux de terrassement du « City-
Stade » ont démarré, avec la réalisa-
tion d’un merlon en vue de plantations 
à termes.

–  Les achats suivants inférieurs à 
20 000 € HT, ont été commandés et 
en partie déjà réalisés : la réfection 
d’un îlot direction Belland et la créa-
tion d’une plateforme, pour les bacs 
d’apports volontaires au lieu-dit Le 
Boulay, pour un montant total de 
3 525,12 € TTC (Ets C2MTP) ainsi que 
ceux de panneaux de signalisation 
routière pour un montant total de 2 
38,57 € TTC (1 587,99 € chez SIGNAUX 
GIROD et 450,58 € chez LACROIX).

Domaines de compétences confiés à 
M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances

–  Automatisation prochaine du FCTVA 
(Fonds de Compensation de la TVA). 
Aujourd’hui pour notre commune de 

Mouzeil (- 3 500 habitants), nous rece-
vons cette allocation de compensation 
à N + 2. Ainsi en 2021, la commune 
percevra une allocation de compen-
sation de 81 509,41 € pour un budget 
prévisionnel en 2021 de 73 000,00 €. 
Ce montant est calculé au vu des dé-
penses d’investissements, cumulées 
de toute l’année 2019 et de certaines 
dépenses de fonctionnement de cette 
même année, éligibles au FCTVA. Dès 
2023, ces dépenses d’investissements 
et certaines de fonctionnement seront 
remontées mensuellement à la Préfec-
ture via une plateforme informatique, 
pour prise en charge et contrôle par 
le comptable public, qui procédera 
ensuite aux attributions aux collec-
tivités, pour une gestion plus « au fil 
de l’eau ».

–  D’une nouvelle nomenclature M57. 
Aujourd’hui, la comptabilité publique 
(communes, département, région, 
communauté de communes, SDIS…) 
s’appuie sur une nomenclature M14, 
depuis 1997. Cette norme M14 va évo-
luer pour une nouvelle nomenclature 
M57, plus aboutie et plus simple. Cette 
nouvelle nomenclature devra être 
mise en place par les communes, soit 
au 01/01/2022, soit au 01/01 / 2023, 
mais dans tous les cas au plus tard le 
01/01/2024. Cette mise en place ne 
se fera pas automatiquement, car elle 
doit faire l’objet d’une délibération en 
conseil municipal au préalable. A priori 
pour Mouzeil, on se positionne pour 
une mise en place au 01/01/2023 qui 
nécessitera donc une délibération en 
Conseil Municipal à prévoir au cours 
de l’année 2022. Il est prévu d’opter 
pour cette date au 01/01/2023, pour 
pouvoir avoir le retour d’expérience 
des autres communes qui auront migré 
auparavant et pouvoir encore disposer 
d’un soutien de l’éditeur du logiciel de 
comptabilité sur le besoin de forma-
tion lié à la migration, de disponibilité 
éventuellement nécessaire pour le 
démarrage et l’appropriation du nou-
vel outil par le service administratif de 
la mairie. Il nous faudra être vigilant 
sur les coûts facturés selon l’éditeur 
choisi, car a priori les écarts peuvent 
être importants (de 3 000 à 10 000 €), 
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mais dans tous les cas faire la chasse 
aux aides et subventions appropriées 
car il s’agit d’une migration obliga-
toire et non un choix des communes. 
Enfin, cette migration vers la nouvelle 
nomenclature M57, est un passage 
obligatoire vers le CFU (Compte Fiscal 
Unique) qui est un nouveau projet 
prévoyant la fusion des deux comptes 
existants : le compte de gestion du 
Trésor Public et le compte administratif 
de la Commune.

–  Au titre du FPIC (Fonds de Péréqua-
tion Intercommunal et Communal), 
les services de la Préfecture ont notifié 
en date du 15/10/2021, d’une allo-
cation de 40 456 €, pour le compte 
de l’année 2021, pour un montant 
inscrit au budget primitif (recettes de 
fonctionnement du budget principal) 
2021 de 22 873 €.

Domaines de compétences confiés 
à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires 
scolaires

–  L’Arbre de Noël des écoles aura lieu 
sur la matinée du mardi 14 décembre 
à l’espace des Charmilles. L’animation 
sera assurée par le groupe Duozozic 
qui proposera aux enfants un spec-
tacle musical interactif, pour un coût 
de 950 €. Le père Noël devrait nous 
y rejoindre.

–  Concernant la pause méridienne : 
Mme Delphine DIVET, directrice de 
l’école Notre Dame, a répondu favo-
rablement à la requête de la commune 
de pouvoir disposer de l’aide de leurs 
ASEMs pour gérer l’encadrement du 
transfert des enfants entre les deux 
services de cantine. Quelques points 
concernant notamment les responsa-
bilités restent à éclaircir ; une conven-
tion devrait être proposée dans les 
prochaines semaines.

–  Pour la cantine, il a été réalisé l’achat 
de :
•  16 chaises avec repose-pieds pour la 

cantine pour un montant de 1 993,54 € 
TTC à l’Ets AXESS Industries ;

•  2 armoires pour stockage du matériel 
de la pause méridienne pour 468 € 
TTC (Ets OCABURO).

–  Concernant le Local’Ados : à la suite 
des actes de vandalisme au Local’Ados, 
rue du Pont Guitton, en octobre der-
nier, le déménagement provisoire 
vers la salle Cordeau, en attendant 
les travaux de rénovation de la maison 
« Neau » au 1 rue du bourg drapé, 
va être avancé à début janvier 2022.

–  Le Conseil d’école de l’école Louis Ca-
doret est prévu le mardi 16 novembre 
2021.

Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal sur plusieurs 
sujets :

–  Tout d’abord, il évoque les questions 
relatives au SIVOM de Ligné et notam-
ment de l’adaptation de ce dernier 
pour l’intégration d’une nouvelle struc-
ture (périscolaire et ALSH associatif à 
Ligné) : recrutement d’une directrice 
générale et renouvellement du parc 
de matériels informatiques.

–  Annulation du goûter des aînés, orga-
nisé par le CCAS de la commune, au 
regard de l’évolution actuelle de la 
situation sanitaire.

–  Il évoque les divergences à la COMPA 
autour de la vente de terrains pour 
le projet d’implantation du nouveau 
centre de formation et d’entraîne-
ments du FCNA (Football Club de 
Nantes Atlantique) à Vair Sur Loire. 
La décision sera prise lors au bureau 
communautaire du 09/11 / 2021.

–  Il évoque aussi le projet en cours au 
Pont-Esnault pour la création d’un 
parc de panneaux voltaïques au sol.

–  Il évoque par ailleurs, le lancement 
d’études d’aménagement du réseau de 
voiries au Boulay auprès d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage.

–  Il informe des achats de mobiliers et 
équipements informatiques en mairie 
pour la création de 2 postes de travail 
dans le bureau au premier étage.

QUEsTIoNs dIVErsEs
–  La question de la labellisation à « terre 

de jeux 2024 » est reposée, sachant que 
les engagements pour les communes 
adhérentes peuvent être conséquents. 
De ce fait, il est décidé de temporiser 
sur cette question d’adhésion, à moins 
qu’un groupe de pilotage investi se 
constitue.

–  M. Damien LEBRESTEC évoque la 
création de la déviation du Boulay, ce 
projet est réapparu dans les schémas 
directeurs de la Région, mais les délais 
seront sûrement très importants avant 
une réalisation concrète.

–  M. Michel PAGEAU ainsi que Mme Flo-
rence BEZIER, expriment le fait qu’il 
faudrait davantage communiquer sur 
les dégradations, vandalismes et acte 
d’incivilités que subit la commune. 
Monsieur le Maire indique en prendre 
note.

Prochain Conseil Municipal :  
lundi 13 décembre 2021 à 20h00.

LA CÉRÉMONIE DES VœUX  
aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à 10 h 30 Espace des Charmilles. 

La population est cordialement invitée.

VANdALIsME

Pendant le week-end du 13 et 
14 novembre, un groupe de petits 
« C… » a vandalisé la clôture de la 
mare de la Fontaine Bruneau ainsi 
que le bar des vestiaires du foot.

Ces actes désolants et gratuits ne 
le sont pas pour les finances de la 
commune.
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LA VIE MUNICIPALE

Centre  
Communal  

d’Action Sociale
CCAS

À l’occasion des fêtes  
de fin d’année, comme l’an passé, 

un colis de douceurs sera offert aux 
personnes seules nées  

avant le 31/12/1951 inclus  
et aux couples dont le premier 

conjoint est né avant  
le 31/12/1946 inclus.

Ce colis sera déposé à votre  
domicile par les membres  

du CCAS courant décembre.

Réservation au préalable en mairie 
pour le 10 décembre dernier délai.

Collecte des  
encombrants

La prochaine collecte aura lieu le 
mercredi 12 janvier 2022.  

Inscription en mairie

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre

M. le Maire accompagné des adjoints et 
de membres des anciens combattants 
ont commémoré le 103e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette 
date est celle de la signature de l’armis-
tice qui mit fin à la Première Guerre 
mondiale, en 1918. Cette commémo-
ration est aussi l’occasion de rendre 
hommage aux soldats morts au com-
bat pour la France que ce soit durant la 
Première Guerre mondiale mais aussi 
pendant les autres conflits.

À cette occasion, une gerbe de fleurs a 
été déposée devant le monument aux 
Morts. Il a ensuite été fait lecture de 
la lettre du ministère des anciens com-
battants puis il a été procédé à l’appel 
des noms de chaque soldat Mouzeillais 
mort pour la France.

IntraMuros
Afin de faciliter la trans-
mission des informations 
auprès des habitants, nous 
avons adhéré à l’application 
IntraMuros.

Cette application pour smart-
phone et tablette, permet 
d’avoir les informations en 
temps réel. Vous y retrouve-
rez les actualités municipales 
mais aussi celles en lien avec 
les écoles, les associations ou 
les commerces de la com-
mune.

Vous pouvez aussi voir les 
événements qui se dérou-
leront sur notre commune 
mais aussi ceux des com-
munes voisines qui ont 
aussi adhéré à l’application.

Pour l’installer, il vous 
suffit de la télécharger ou 
de scanner le QR code de 
l’affiche ci-contre.

État civil
NAIssANCEs

02/10/21  Valentine LOIRAT 
6bis rue de l’Ancre 
de Marine

29/10/21  Nina LEVoYEr 
5 Le Tremblay

Recensement de 
la population 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022
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École Notre Dame

En ce début d’année scolaire, grâce au 
soutien de la COMPA, de la municipalité 
et de l’AVEC, les classes de notre école 
ont bénéficié de plusieurs interventions 
en lien avec le festival « Ce soir je sors 
mes parents ».

Nous avons d’abord reçu deux artistes 
du collectif de street art nantais « 100 
pression » dans la classe de CM1-CM2.

Avec eux, nous avons découvert ce qu’est 
le street art et nous nous sommes es-
sayés à écrire et dessiner à leur manière.

Ensuite, nous avons eu la chance de 
tracer une nouvelle fresque sur le mur 
du parking de l’école. Le thème retenu 
était « au fil de l’eau ».

La classe de MS-GS a, elle, rencontré 
l’artiste Smoka qui a réalisé la fresque 
de la maison Cordeau. Après cette ren-
contre exceptionnelle, ils se sont inspirés 

de son travail pour décorer les murs du 
couloir de leur classe.

Ensuite, nous avons reçu des danseuses 
de la compagnie Ostéorock dans les 
classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2. 
Elles sont venues nous présenter leur 
spectacle « A la lueur du doute ». Nous 
avons fait avec elles une heure d’ate-
lier de danse autour des éléments : le 
vent, le feu et la terre. Ces éléments se 
retrouvaient dans le spectacle que nous 
sommes allés voir ce jeudi 21 octobre 
au Préambule à Ligné.

La classe de TPS-PS-MS avait, elle, reçu 
deux artistes venus présenter le spec-
tacle « Sous la neige » qu’ils sont allés 
voir à Pannecé le vendredi 22 octobre.

À votre tour, en famille, partez à la décou-
verte des fresques dans les communes 
voisines à Teillé, Pannecé et Riaillé !

Graine de loustic - accueil de loisirs
Durant les vacances de la Toussaint, les 
animateurs de l’accueil de loisirs Graine 
de Loustic ont accueilli une moyenne de 
22 enfants par jour.

Des jeux et des activités autour de l’au-
tomne ont été proposés, ainsi qu’un 
atelier cuisine pour confectionner des 
gâteaux araignées et fantômes. Une 
journée festive autour d’Halloween 
avec un repas à thème et une boum a 
remporté un franc succès ! 26 enfants 
ont aussi profité d’une sortie cinéma 
d’une séance personnalisée à l’Eden 3 à 
Ancenis. Les rires étaient au rendez-vous 
tout au long de ces vacances !

L’accueil de loisirs sera ouvert une se-
maine pendant les vacances de Noël, 
du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
2021. L’accueil de loisirs est ouvert de 
7h30 à 18h30, mais fermera exception-

nellement à 16h le vendredi 24 dé-
cembre. Les inscriptions se clôturent le 
2 décembre à 18h, rdv sur votre portail 
famille !

Appel aux dons :
-  décorations de Noël pour notre sapin
-  vêtements de rechange 3/6 ans pour 

garçons
- livres enfants

Plus d’infos :
-  Directrice : Katy FRANCOIS 

06 29 88 17 42 
alshsivomligne@orange.fr

-  Directrice adjointe : Catherine  
MARTINEZ - 07 88 07 15 60

LES ENFANTS ET LES JEUNES

L’actu’du  
local jeunes !
Les vacances d’octobre au Lo-
cal’Ados ont été riches en évène-
ments et en bonne ambiance.

Les jeunes de Mouzeil ont répondu 
présents sur les temps d’accueil libre 
mais aussi sur les activités proposées 
par le Service Jeunesse : atelier cui-
sine, Sortie Escalade, Jeu grandeur 
nature « Prison Island », initiation 
au Parkour, veillée Zombie…

Le Local’Ados déménage début 
2022, toute aide sera la bienve-
nue pour mener à bien ce nouveau 
départ. Premier arrêt : Maison Cor-
deau.

Pendant les vacances de décembre, 
le local’Ados sera ouvert du 20 au 
24 décembre de 14h à 18h mais 
fermera à 16h le vendredi 24 dé-
cembre. Le programme des vacances 
sera disponible début décembre.

Pour adhérer au Service Jeunesse 
il vous suffit de remplir une fiche 
d’adhésion disponible au local sur les 
heures d’ouverture ou sur demande 
par mail à adosivommouzeil@
orange.fr. L’adhésion est facturée 
8 €. Plus d’informations en appe-
lant Guillaume Derrien, animateur 
référent au 06 87 51 95 91.
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Le Club Mouzeillais de l’amitié
À LA RECHERCHE DE JEUNES SENIORS

Le club est affilié à GÉNÉRATION MOUVEMENT qui nous apporte un cadre juridique, une assurance pour nos diverses activités.

Le nombre d’adhérents baisse naturellement et inévitablement. Pour redynamiser le club, nous avons besoin de jeunes 
seniors. Le club est ouvert à toutes personnes sans limite d’âge qui viendraient enrichir notre club.

Actuellement nous proposons des activités le mardi après-midi (belote – jeux de sociétés – pétanque) En interclubs nous 
avons le tarot – les marches – après-midi détente – art floral – question pour des champions. Un voyage annuel de 8 jours 
sur le sol français et avec Évasion 44 des voyages hors frontières et des voyages à la journée. Le cadre juridique peut-être 
l’occasion pour de jeunes retraité(e)s de lancer des activités nouvelles avec toutes les garanties d’assurance nécessaires 
et dans un cadre convivial.

Nous invitons nos adhérents chaque année à la galette des rois en janvier. Notre Assemblée Générale se tient le 1er mercredi 
de décembre suivi d’un repas et d’une animation. Une cotisation modeste est demandée avec assurance comprise.

Si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le club par mail « cmamouzeil@gmail.com » ou au 
ou 06 66 69 47 05 ou au 06 36 50 88 77.

Concert offert par la société Harpes Camac  
aux habitants de la commune
Ce concert est ouvert au public (Passe sanitaire obligatoire). 
Espace des Charmilles de Mouzeil le vendredi 17 décembre à 20h

« La Nuit » Hexarpa

Une harpe sur scène c’est exceptionnel. Trois harpes c’est… (On n’a pas de mots !)

« La Nuit » est un programme voyage 
et découverte autour d’une formation 
instrumentale originale.

Au travers de transcriptions d’œuvres de 
Strauss, Satie, Bernstein, Piazzola, etc. 
l’ensemble Hexarpa vous emmène de 
Vienne à Paris, de Broadway à Rio en pas-
sant par Buenos-Aires. Il vous invite par 
la rêverie à une véritable nuit de magie !

Créé en 2014, à l’initiative de harpistes 
de la région nantaise, l’ensemble Hexar-
pa laisse aux harpes une plus large place 
sur scène. Souvent méconnue et per-
due parmi de nombreux instruments, 
la harpe trouve ici toute la place qu’elle 
mérite.

(Programme réalisé en trio par Nathalie 
Henriet, Delphine Douillard, Jacques-
Emmanuel Paroutaud)

LA VIE AssoCIATIVE

LA VIE soCIALE
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Ludothèque associative Lulu Prêt’
Nouvelle année contrastée pour Lulu 
Prêt’ ! Si le nombre d’adhérents est 
en augmentation constante au fil des 
années (plus de 70 familles que l’on 
est très fier d’amuser !), la situation 
sanitaire a bridé la libellule dans ses 
activités.

Malgré cela les bénévoles ont pu main-
tenir les permanences tout au long de 
l’année, en alternant les ouvertures clas-
siques et la formule « Dépôt - Retraits ».

Vous avez peut-être croisé Lulu et sa 
bande, cet été, sur le territoire de Val-
lons-de-l’Erdre lors du festival Esti’Val-
lons ou à Ligné pour la clôture du festival 

« Ce Soir Je Sors Mes Parents ». Lulu a 
aussi animé sa commune d’origine avec 
une conférence sur « l’intérêt de jouer 
avec ses enfants » début juillet et une 
bourse aux jeux en novembre.

Lulu a été contrainte de suspendre les 
soirées jeux du mardi soir, pourtant 
très appréciées et limiter les rencontres 
ludiques du 1er dimanche du mois. Nous 
espérons tous pouvoir reprendre rapide-
ment le cours de ces activités ludiques 
et d’échanges intergénérationnels car 
comme le dit l’adage : « On n’arrête 
pas de jouer parce qu’on vieillit. On 
vieillit parce qu’on arrête de jouer ».

Alors venez tous et toutes vous rajeunir 
avec Lulu Prêt’au 69 Rue des Genêts à 
Trans-sur-Erdre.

Contacts : 06 51 92 45 93 
ludo.lulupret@gmail.com 

www.lulupret.pe.hu 
Facebook LuluPretTrans

handicap.loire-atlantique.fr 
le site dédié au handicap en Loire-Atlantique

Le Département de Loire-Atlantique et la 
Maison départementale des personnes 
en situation de handicap (MDPH) ont 
lancé un site web à destination des 
personnes en situation de handicap 
et de leurs aidants.

Porte d’entrée unique sur les ques-
tions du handicap, il vise à simplifier la 
recherche d’information et faciliter la 
mise en relation avec les contacts utiles.

Vous pouvez y retrouver :
•  Des informations sur les droits et 

démarches, les aides financières, 
humaines, matérielles…

•  Des repères sur les lieux d’informa-
tion, d’écoute et de soutien.

•  Un annuaire des acteurs et un agenda 
des événements liés au handicap.

•  Des actualités sur le handicap en Loire-
Atlantique.

Les personnes en situation de handicap 
ou leurs proches peuvent également 
faire une demande en ligne à la MDPH.

• Consultez le site handicap

Contact
Des questions ?  
N’hésitez pas à nous contacter : 
site-handicap@loire-atlantique.fr

LA VIE soCIALE
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L’industrie à l’honneur
Réservez votre semaine ! Du 22 au 28 novembre, les habitants du Pays d’Ancenis ont rendez-vous avec l’industrie sur le 
territoire. Dans le cadre de la « Semaine nationale de l’Industrie », la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et la Communauté de communes Châ-
teaubriant-Derval (CCCD), organisent 
sur leurs territoires respectifs des ani-
mations de valorisation des métiers et 
des entreprises du secteur industriel. Au 
programme : visites d’entreprises, de 
zones d’activités, découverte de métiers 
avec des casques de réalité virtuelle…

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du 
dispositif « Territoire d’Industrie » qui 
unit la COMPA, la CCCD, le Conseil Régio-
nal et l’État à travers un programme en 
faveur de l’industrie sur l’arrondisse-
ment Ancenis-Châteaubriant.

Plus d’informations sur  
www.pays-ancenis.com

ARRA
L’ARRA est l’Association de Recherches sur la Région d’Ancenis, 
créée il y a plus de 40 ans, dont le but est de faire connaître 
et de valoriser le patrimoine du Pays d’Ancenis. Pour cela, 
elle met à disposition du public sa bibliothèque riche de 
plus de 1 000 ouvrages et de nombreux documents écrits et 
iconographiques. Elle propose aussi des conférences et des 
visites et fait paraître à la fin de l’année sa revue Histoire et 
Patrimoine au Pays d’Ancenis. Cette année, le n° 36 propose 
à ses lecteurs :
•  Histoire de Saint-Géréon.
•  Nommer les hauteurs. Les toponymes du Pays d’Ancenis.
•  Soldats et marins du Pays d’Ancenis dans la Seconde Guerre 

mondiale.
•  Rééquilibrer la Loire : une nécessité vitale
•  Les fours à chaux de la région d’Ancenis. Seconde partie : 

le Maine-et-Loire
•  Hommage à Jean Paul Lelu, l’un des fondateurs de l’ARRA
•  Les Lanoue de Vair
•  Brèves en 01 et courrier des lecteurs.

La bibliothèque de l’ARRA est ouverte à tous le mardi et le jeudi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

L’ARRA propose aussi des permanences généalogiques le pre-
mier vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h.

Le site web www.arra-ancenis.fr permet de prendre connais-
sance des activités de l’ARRA. Les revues épuisées ont été 
numérisées et y sont désormais accessibles en ligne.

LA VIE soCIALE
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Déposer sa demande 
d’urbanisme en ligne
Abri de jardin, piscine couverte ou non, extension, construction nouvelle, rava-
lement et modification de façade… selon les travaux, il est nécessaire d’obtenir 
en amont une autorisation d’urbanisme auprès de la mairie.

À partir du 1er janvier 2022, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis et 
les communes du territoire mettent à disposition le service, gratuit et ouvert à 
tous, permettant de déposer en ligne les demandes de travaux. Les demandes de 
permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager, de certificat 
d’urbanisme, de déclaration préalable et de déclaration d’intention d’aliéner sont 
facilitées. Grâce à la plateforme, vous pourrez déposer et suivre l’avancement de 
votre dossier sans vous déplacer.

La démarche s’effectue à partir du lien suivant : https://sve.sirap.fr/#/44107 en 
créant un compte. Depuis votre accès, vous pourrez remplir les formulaires (lieu 
des travaux, type de projet, etc.) et fournir les pièces à joindre à la demande.

Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours possible d’envoyer sa demande 
par courrier postal ou bien de la déposer directement en mairie.

LA VIE soCIALE

NOUVEAU
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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

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en décembre 2021 :
le 05/12/2021

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

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


