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Madame le Maire sollicite l’autorisation du Conseil pour inclure 
un point à l’ordre du jour (convention animateur multisport). Le 
conseil donne son accord à l’unanimité.

1. Rapport d’activités 2019 de la CCLLA

Madame le Maire expose le rapport d’activités 2019 de la com-
munauté de communes Loire Layon Aubance. Après présentation 
de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, prend acte de ce rapport.

2. Projets de la commission communication

Dans le cadre de la nouvelle RGPD et des règles fixées par la CNIL, 
et également dans un souci d’harmonisation dans la communica-
tion de la collectivité, il est proposé une révision totale des outils 
de communication : site internet, newsletters, petit mozéen, 
charte graphique. M. ROUSSEL présente les propositions chif-
frées de la société MONAGRAPHIC, précédemment adressées aux 
conseillers municipaux. Le conseil municipal adopte à l’unanimité 
les propositions.

 3. Décision modificative de budget communal

Suite aux réunions des commissions, il est proposé de retenir des 
investissements à réaliser avant la fin de l’année 2020 :
Soit pour la communication : 8080 €
Soit pour le bâtiment : 1 283,60 € (mairie) ; 464,40 € (ancienne 
bibliothèque) ; 823,97 € (salle du Louet et salle de l’Aubance);  
1 032,04 € (espace loisirs « le Coteau ») ; 1 816,99 € (salle des 
sports) ; 1 093,49 € (armoire électrique ancien atelier technique) ;  
2 909,40 € (église) ; 1 816,39 € (restaurant scolaire) ; 5 603,44 € 
(école) ; 909,60 € (décoration de Noël).
Il est précisé que la toiture de l’école est fuyarde au niveau des 
toits terrasses et qu’il conviendra de la refaire.
Le conseil municipal valide les propositions à l’unanimité.

4. Recrutement d’un agent sur grade 
adjoint d’animation- activités jeunesse

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• décide le recrutement d’un agent contractuel en référence au 
grade d’adjoint d’animation pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 
1/1/2021 au 31/7/2021 inclus.
• s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget,
• autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

5. Convention avec le Centre Bouesse

Madame le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour être 
autorisée à signer une convention avec le Centre Bouesse pour 
la mise à disposition d’un animateur jusqu’à fin décembre 2020.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.

6. Vente parcelle – rue de la Fontaine – Maine et Loire habitat

M. DAGUIN expose que par délibération N°2020-75 du 1/9/2020, 
le conseil municipal a validé la désaffectation et le déclassement 
d’une partie de l’espace vert, rue de la Fontaine, afin de régulariser 

une erreur sur la limite de terrain utilisée par Maine et Loire Habi-
tat. Il s’agit d’une parcelle d’une surface approximative de 25 m2 .
Il est proposé de vendre cette parcelle à Maine et Loire Habitat.
Après consultation des Domaines, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :
• décide de ne pas suivre l’avis des Domaines, et de fixer le prix de 
vente de la parcelle à 1€, dans la mesure où il s’agit d’une régula-
risation cadastrale. Les frais d’acte notarié et de géomètre seront 
à la charge de l’acquéreur.
• autorise Madame le Maire à signer cet acte et toute pièce néces-
saire à la réalisation de cet acte.

7. SIEML – Fonds de concours pour dépannages

La collectivité de Mozé sur Louet par délibération du Conseil en 
date du 6 octobre 2020 décide à l’unanimité, de verser un fonds 
de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations sui-
vantes :

n° opération Collectivité Montant des 
travaux TTC

Taux du Fdc 
demandé

Montant Fdc 
demandé

Date  
dépannage

EP222-19-324 Mozé sur Louet 290,54 € 75% 217,91 € 10 09 2019

EP222-19-325 Mozé sur Louet 474,95 € 75% 356,21 € 10 12 2019

EP222-20-326 Mozé sur Louet 390,50 € 75% 292,88 € 21 02 2020

• Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
• montant de la dépense 1 155,99 € TTC
• taux du fonds de concours 75%
• montant du fonds de concours à verser au SIEML 867,00 € TTC.

8. CCLLA – Avenant n ° 1 à la convention de mise en place 
du service ADS

considérant l’avis favorable de la commission Finances de la 
CCLLA en date du 9 septembre 2020 ;
le conseil municipal, a l’unanimité :
• approuve l’avenant n°1 à la convention de mise en place du 
service ADS.
• autorise le Maire à signer ledit avenant.

9. Annulation location Espace Loisirs « le Coteau »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, en raison des circonstances Covid, accepte 
d’annuler le contrat de location et de rembourser les 300 € 
d’arrhes versées pour la location du 26-27/09/2020.

10. Décisions du Maire par délégation du conseil municipal

Pas de préemption sur la parcelle AB 64, 16 rue du Pâtis.

Fait à Mozé sur Louet, le 12 octobre 2020.
Le Maire, 

Joëlle BAUDONNIERE

Compte rendu du conseil municipal 

Réunion du 6 octobre 2020
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Bonjour à toutes  
et à tous

J’étais loin de penser, en me lançant dans l’aven-
ture d’une nouvelle campagne municipale, que 
j’allais être confrontée à une crise sanitaire et éco-
nomique d’une telle ampleur.
Heureusement, j’ai fait le choix de m’entourer d’une 
équipe constituée d’anciens et nouveaux élus qui 
apportent une expérience, une maîtrise, une dispo-
nibilité et un professionnalisme, indispensables à 
la bonne gestion de la commune.
Je suis, avec mon équipe, pleinement investie et 
nous faisons un maximum pour garantir la sécu-
rité et le bien-être de tous, tout en ne cédant pas à 
la morosité ambiante.
La situation compliquée ne doit en aucun cas nous 
faire oublier nos engagements de campagne, 
ceux-ci seront tenus, leur mise en oeuvre est sim-
plement décalée dans le temps. Un certain retard, 
de plus de deux mois, dû au confinement et à des 
conditions de reprise draconiennes au niveau sani-
taire, est à rattraper.
Le conseil municipal est au travail, les commissions 
sont formées, la nouvelle municipalité est au ren-
dez-vous.
La communauté de communes est désormais ins-
tallée. Les élus Mozéens y tiendront toute leur place.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles 
de l’avancement des projets communaux et beau-
coup d’autres informations car nous avons le plai-
sir d’annoncer la reprise du « Petit Mozéen », notre 
journal local tant attendu ! 
Aussi, nous vous donnerons régulièrement des 
nouvelles avec un nouveau site internet. La com-
mission communication travaille en local  sur tous 
les outils nécessaires pour une communication au 
plus proche de ses habitants !  
Pour finir, vous pouvez compter sur nous, comme 
nous comptons sur vous pour respecter toutes les 
règles qui nous permettront de vaincre ensemble 
cet invisible adversaire.
Prenez bien soin de vous, 

Joëlle BAUDONNIÈRE 
Maire

URBANISME

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. DAGUIN Benoît - Adjoint 2
Mme PAULT Sylvie 9
M. LÉGER Serge 8
Mme DELAUNAY Marine 10
Mme SÉCHET Noémie 11

CCAS

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
Mme GODINEAU Marie-Françoise - 
Adjointe  3
Mme PAULT Sylvie 9
M. QUILEZ François 12
Mme MOUKADÈME Geneviève 13
Mme GORREC Virginie 14

CULTURE - COMMUNICATION - TOURISME - 

NUMÉRIQUE

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. ROUSSEL Sylvain - Adjoint 4
Mme BÉZIE Nicole 7
Mme SÉCHET Noémie 11
M. QUILEZ François 12
M. MEUNIER Flavien 15

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
Mme. CHABROUILLAUD Annie 
Adjointe 5
M. CUVELIER Alexandre 19
Mme MOUKADÈME Geneviève 13
Mme GORREC Virginie 14

BÂTIMENTS - CIMETIÈRE

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. CESBRON Michel - Adjoint 6
M. DAGUIN Benoît 2
Mme BÉZIE Nicole 7
Mme FRÉMY Emilie 16
Mme GODINEAU Marie-Françoise 3

VIE ASSOCIATIVE

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
Mme BÉZIE Nicole - Conseillère Déléguée 7
Mme GORREC Virginie 14
M. MEUNIER Flavien 15

VOIRIE - ASSAINISSEMENT 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. LÉGER Serge - Conseiller Délégué 8
M. CESBRON Michel 6
M. DAGUIN Benoit 2
M. PELLOIN Stéphane 17
M. RICHOU Damien 18

ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE - DÉCHETS

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. RICHOU Damien 18  - Conseiller Délégué
M. DAGUIN Benoît 2
Mme DELAUNAY Marine 10
Mme SÉCHET Noémie 11
M. PELLOIN Stéphane 17

SPORT - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

EMPLOI DES JEUNES

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. CUVELIER Alexandre 19  - Conseiller 
Délégué
Mme. CHABROUILLAUD Annie 5
Mme SÉCHET Noémie 11
Mme MOUKADÈME Geneviève 13

ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE  

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
Mme PAULT Sylvie 9  - Conseillère Déléguée
Mme GORREC Virginie 14
Mme GODINEAU Marie-Françoise 3

FINANCES

Mme BAUDONNIÈRE Joëlle - Maire 1
M. DAGUIN Benoît 2
M. ROUSSEL Sylvain 4
M. CESBRON Michel 6
Mme. CHABROUILLAUD Annie 5
Mme FRÉMY Emilie 16

(Photo prise avant la crise sanitaire)

Conseil municipal et commissions 
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Un brin de causette
Depuis le début de l’année, les bibliothèques de Mozé et de Denée organisent à tour de rôle un café lecture intitulé " Un brin de 
causette ". Chacun vient avec un ou plusieurs ouvrages qui lui a plu pour en parler avec d’autres amateurs de lecture.  
Amputé par la période de fermeture liée au COVID-19, le " Brin de Causette " a repris cet automne. 
Voici les ouvrages qui ont été présentés à Denée jeudi 1er octobre dernier : 

 ESSAIS :
- C’était mieux avant, Michel Serres, 2017
- Philosophie de la marche, Nicolas Truong, 2020

 ROMANS :
- Le bal des folles, Victoria Mas, 2019
- Paz, Caryl Ferey, 2019
- Les victorieuses, Laetitia Colombani, 2019
- Les mains de Louis Braille, Hélène Jousse, 2020
- Les lendemains, Mélissa Da Costa, 2020
- La transparence du temps, Léonardo padura, 2019
- Kim JiYoung née en 1982, Nam Joo Cho, 2020
- La révolte, Clara Dupond-Monod, 2018
- Gabriële, Anne et claire Berest, 2017
- Brillant comme une larme, Jessica L Nelson, 2020
- Idiss, Robert Badinter, 2018

 BANDES DESSINÉES :
- L’odysée d’Hakim T1, Fabien Toulmé, 2018
- Belle-Beille 2018-2019 : Chronique d’une rénovation 
urbaine, Sébastien Rochard et Fañch Juteau, 2020

 VÉCU/ ESSAI :
- Laëtitia ou la fin des hommes, Ivan Jablonka, 2016
- Patients zéro, Luc Perino, 2020

A l’école Le Petit Prince, 

Une nouvelle directrice et de 
beaux projets pour cette année !
C’est le sourire aux lèvres que 135 élèves ont pris le chemin de 
l’école en ce début d’année afin de retrouver leurs camarades 
mais aussi leurs enseignants ! Cette année, les élèves sont répartis 
en 6 classes de la très petite section au CM2 avec des effectifs 
permettant " des conditions de travail agréables et de qualité ", 
comme le précise Marion Mercier, la nouvelle directrice. Fraîche-
ment arrivée de Mayotte, elle a pris les fonctions de direction et 
d’enseignante au cours de l’été, succédant à Nadine Léon qui était 
en poste depuis 2014. " Isabelle Dandin (TPS-PS-MS), Chrystèle 
Vioux-Moudakkir (MS-GS), Magali Drouillet et Pierre-Marie David 
(GS-CE2), Valérie Durand (CE1), Anne-Cécile Byl (CM) ainsi que 
Florence Chiron (décharge de direction), les ATSEM et les AVS ainsi 
que les partenaires de l’école ont été très accueillants ce qui m’a 
permis de m’intégrer rapidement ", précise Marion Mercier. " C’est 
une équipe très dynamique et motivée. De nombreux projets sont 
déjà mis en place pour cette année. "
En effet, malgré la crise sanitaire que nous traversons, de nom-
breux projets sont prévus. Le thème commun à l’école est le Ven-
dée Globe, fabuleuse course autour du monde en solitaire, et cela 
portera les élèves vers des activités dans divers domaines selon 
les classes : stage de voile, découverte de l’astronomie, travail sur 
les animaux marins, découverte des différents pays du monde, la 
participation à un concours d’art avec à la clé, pour les gagnants, la 
visite de Clarisse Crémer, la participation à Virtual Regatta et bien 

sûr, le suivi des skippers tout au long de cette course mythique. A 
cela s’ajoutent d’autres projets tels que École et cinéma, sorties à 
la piscine, à la bibliothèque municipale et à la piste routière, l’école 
dehors, un défi-lecture ou encore la gazette de l’école. Aussi, le 15 
octobre 2020, les élections des délégués de classes ont eu lieu. 
Ce conseil se réunira régulièrement permettant " aux élèves de 
réfléchir ensemble à l’amélioration de leur école. " De plus, l’équipe 
pédagogique tient à conserver un lien avec les parents, surtout 
en ce moment, c’est la raison pour laquelle ils mettront en place 
" la grande lessive "2 fois dans l’année, exposition réalisée par tous 
les élèves dans la cour de l’école, ouverte aux publics.

Les prochaines " Brin de Causette " se dérouleront :
 À Mozé en 2021 : le vendredi 22 janvier, le vendredi 19 

mars, le vendredi 4 juin
 À Denée (co-voiturage possible), le jeudi 3 décembre 

2020, le jeudi 18 février et le jeudi 22 avril 2021
Si vous souhaitez y participer, contactez Nicolas 
Aillerie, bibliothécaire, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque (Mémo en page 8) 
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A l’école du Prieuré, 

Des projets se concrétisent 
En ce début de période, les enfants de l’école le Prieuré ont commencé à 
travailler sur le thème d’année :  les animaux. Au fil des mois, ils vont pou-
voir approfondir ce domaine qui leur est si cher, grâce à des interventions 
et activités pédagogiques diverses, dans le respect du protocole sanitaire.
Toutes les classes ont également remis la main à la pâte afin d’achever la 
création d’un film d’animation commencé l’année dernière et qui est resté 
en suspens en raison du Covid. 
Ainsi, durant plusieurs jours du mois d’octobre, tous les enfants ont participé 
à l’avant-dernière phase de la réalisation de leur film. A partir du scénario 
qu’ils ont inventé en février dernier, ils ont pu développer une nouvelle fois 
leur imagination, en créant les personnages du film, les décors, les dialo-
gues, sous la conduite de l’animateur Niels Behning de la Compagnie les 
Six Monstres. 
Les enfants attendent évidemment avec impatience le visionnage de leur 
film en compagnie de leurs parents. A bientôt, pour la suite de nos projets !
Par ailleurs, Karine Lincot, chef d’établissement, informe que les ins-
criptions sont possibles tout au long de l’année scolaire :  vous pouvez 
prendre contact avec elle par téléphone au 02 41 45 72 60 ou par mail à  
moze.leprieure@ec49.fr.

Le Conseil Municipal   
des Jeunes

Pour quoi faire ?
 Exprimer des désirs, des souhaits, des idées
 Connaître sa commune
 Développer le sens civique
 Développer des idées, mener des actions concrètes

Les projets devront nécessairement servir le bien commun, 
l’intérêt général (tous les habitants de Mozé doivent 
pouvoir bénéficier des actions mises en place)

Avec qui ?
 12 jeunes élus qui habitent Mozé 

- 8 issus des deux écoles de Mozé (classes de CM1 et CM2) 
- 4 issus de classe de sixième

 Des parents d’élèves des deux écoles
 Joëlle Baudonnière, maire, et Alexandre Cuvelier,  

délégué municipal

Pour combien de temps ?
 Mandat de deux ans
 Elections programmées au premier trimestre 2021

» Plus d’infos prochainement
 Comment être candidat ? 
 Combien de rencontres ?

La supérette est réouverte ! 
Depuis début septembre, Linda Decomble et Cédric Yzebaert ont 
repris la supérette du village sous l’enseigne Proxi. 
Originaires du Nord de la France (Provins et Courrières), ils sou-
haitaient depuis longtemps s’installer à leur compte dans le com-
merce. Ils ont découvert la demande de la commune de Mozé 
sur Louet à la télévision dans l’émission « SOS Villages ». Après 
plusieurs visites des lieux en début d’année, leur installation, 
programmée pour début mai a été retardée par le confinement. 
Boucher de métier depuis toujours, Cédric propose une gamme 
traditionnelle, des plats cuisinés, de la charcuterie… et des spé-
cialités de sa région d’origine comme la Carbonade Flamande. 
Linda, reconvertie au commerce après une expérience de secré-
taire médicale et d'aide-soignante, a en charge l’administratif, la 
logistique (dont les livraisons au logement-foyer) et la mise en 
rayon avec Lou, la jeune apprentie.
En caisse, Linda partage son temps avec Séverine qui était pré-
sente aux ventes de légumes pendant le confinement et qui fait 
son retour à la supérette de Mozé.
Le projet de Cédric et Linda est de recréer une dynamique autour 
des autres commerces du village. Ces premiers mois d’expérience 
sont très positifs pour eux, à la fois dans la qualité de vie en Anjou 
et dans l’accueil que les mozéens leur réservent. 
Et si leur accent du Nord résonne dans leurs paroles, ils ne re-
grettent en rien leur choix de changement de vie. N’hésitez pas à 
aller remplir vos paniers de provisions chez eux !



14H & 17H  ESPACE LOISIRS LE COTEAU 

LES CORRUPTIBLES CIE LES ANJOUÉS 
Entrée libre • à partir de 7 ans •  théâtre humour 
 durée 1h10

Dans le grand salon du château de Yorkshire, Lambert le gardien 
est retrouvé décapité « de la tête au pied » alors qu’il surveillait le 
bijou de la famille, le prestigieux Blue Moon Tiffany of the Queen. 
Qui a fait le coup ? Tout le monde est suspecté, de la Duchesse 
autoritaire à son fils fainéant, en passant par la cousine naïve 
et la servante mystérieuse. La Commissaire Maigrette va mener 
l’enquête la plus spectaculaire de sa carrière. Pourtant la vérité 
est inimaginable… Un « Cluedo Party » coloré, physique et décalé !

14H30 & 15H45  MAIRIE 

MON GRAND ONCLE  
DE SÉBASTIAN LAZENNEC 
Entrée libre • à partir de 9 ans  
théâtre intimiste durée 42 mn

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées 
et les chaussures, nous a quittés il y a quelques jours. Il 
vivait ici, à Mozé sur Louet, sans amis ni famille, mais il 
souhaitait absolument la présence de quelques personnes 
pour la lecture de son testament. Vous êtes invités à vous 
rendre chez lui, accompagnés de son petit neveu... 
Distribution : de et avec Sébastian LAZENNEC (C’est bien 
SébastiAn, et non Sébastien) 
Mise en scène : Amédée RENOUX

14H30 & 17H00  CHAPITEAU GINO

LE BAR À MÔMES
Entrée libre • spectacle familial 
comique et magique ! • durée 1h

Le Bar à Mômes a ébahi la communauté scientifique, en 
transformant l’eau sèche en eau mouillée. L’eau sèche 
- incolore, inodore, quasiment invisible - est réhydratée 
grâce à un appareil épatant qui équipera bientôt tous les 
foyers quelque peu modernes ; le Frigo-onde. Ces ingénieurs 
prolixes et prosélytes vous proposent des démonstrations 
édifiantes : fabrication de sirops bio à partir de capsules 
et d’eau sèche, transformation instantanée de patates 
en chips, fabrication de vrais bébés en 9 secondes, 
déshydratation d’enfants vivants...

16H   GRAND CHAPITEAU 

CLINTY DE LA CIE STIVEN CIGALLE 
Spectacle tout public • cirque  humour  
tarif plein 10€ - tarif réduit 5€ • durée 45 mn

Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais Clinty, « ça donne de la prestance ».  
Sorte de loulou des campagnes, il voue une admiration sans faille 
à sa Renault Fuego tuning… et à son 103 SPX, tuning lui aussi, 
quand il perd son permis. Convaincu, fier, impulsif, spécialiste d’un 
jonglage en dessous de la ceinture, il s’est doté d’une force d’auto-
persuasion hors du commun et de mécanismes de pensée très 
personnels. Il vient pour battre le record de France des watts sur 
mob. Mais Clinty a besoin de montrer quel genre de gars il est, de 
marquer son territoire, de montrer au public qu’il est unique. Mais 
Clinty sait-il qui il est réellement ?
Clinty est un clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli 
de certitudes sur lui-même et sur le monde, dénué de remords mais 
radicalement et totalement humain !

18H30   GRAND CHAPITEAU 

THE KING OF THE KINGDOM - LA RECONQUÊTE 
DU POUVOIR CIE LE BRUIT QUI COURT
À partir de 7 ans • théâtre-humour •  durée 1h 
tarif plein 10€ - tarif réduit 5€

Dans une ambiance très décalée et absurde, The King of the Kingdom, enfermé dans 
sa tour d’ivoire depuis des lustres, décide de faire campagne, de moderniser son 
image, de redorer son blason en se lançant à la reconquête de ses sujets, de son public. 
Pour cela, il entoure son trône d’une nouvelle équipe en communication : un musicien 
intérimaire polyglotte et une assistante experte en manipulation des foules. Combien de 
temps ce roi paraphrénique pourra-t-il dissimuler son vrai visage ? Une mise en abîme 
grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown mégalomane 
autoproclamé Roi.
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Arts de rue, Théâtre, spectacles

Communiqué ARTS D’HIVER - Contexte COVID 19
Après réflexion du comité organisateur et du conseil municipal, il 
a été décidé de maintenir le festival Arts d’Hiver le 21 novembre 
2020.  Pour ce faire, nous avons étudié et ré-adapté le festival 
pour assurer la sécurité des festivaliers dans le cadre de la crise 
sanitaire Covid 19. Un protocole sanitaire transmis en Préfecture 
et une brigade constituée de bénévoles assureront le contrôle 



19H45   CHAPITEAU GINO 

FULL VOX MACHINA CONCERT  
DE LA CIE VIBRATO MÉCANIQUE 
Entrée libre • Concert participatif •  tout public • durée 1h15

Un mariage de déraison entre une femme orchestre et un musicien 
doux bidouilleur de l’extrême ! Voici le seul car à hoquets électro-
mécanique de rue hautement enjoué, tendre et fantastique mise en 
émoi par deux musiciens-bonimenteurs-conteurs.

22H30  LIEU N°4 

FLAM’N’CO DE CHK1 
Entrée libre • Spectacle de feux 

Un jongleur de feu, une scène en demi cercle, une multitude 
d’objets inflammables qui valsent et qui s’envolent, c’est le 
défi de Flam’n’co. Les prouesses circassiennes enflammées 
s’enchaînent au fil d’une musique rythmée, colorent 
l’espace et réveillent les voisins.  Flam’n’co un spectacle de 
feu drôle, plein de poésie mais surtout impressionnant !

21H   GRAND CHAPITEAU 

UKESTOK – LE PLUS PETIT DES GRANDS FESTIVALS
DE LA CIE S.O.U.K
Entrée libre • Concert théâtralisé humoristique • durée 1h

En appelant son dernier spectacle «UKESTOCK», le SOUK a clairement voulu faire référence 
au célèbre festival hippie des années 60 en créant  sa propre version pour la rue de ces  3 
jours de paix, de musique et d’amour.  5 groupes de ukulélé à l’affiche, un OFF, un stand de 
merchandising,  un bar V.I.P, des vendeurs à la sauvette, un camping... donnent à ce concert 
des allures de  festival !
C’est tout le propos de «UKESTOCK».  Etre à la fois un concert qui s’est déguisé en festival 
de rue et un festival de la durée d’un concert. Ce spectacle hybride est un «festiconcert» 
ou un «concertival» complètement foutraque et catastrophique. 
Une heure d’humour, de musique et d’amour mais aussi une performance pour les 5 
musiciens du S.O.U.K qui joueront tous les rôles... et à tour de rôle dans les 5 groupes.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL 
 @artsdhiverfestival
 @artsdhiverfestival
 @artsdhiver

Les spectacles payants permettent de 
participer au financement du festival. 

 En cas de pluie tous les spectacles 
sont maintenus. 

ESPACE
BILLETERIE
BAR & RESTAURATION

 ESPACE BAR ET BILLETTERIE  

Sous le chapiteau Gino ouvert de 12H à 23H. 

 ESPACE RESTAURATION 

LIBERTÀ 
La charrette du bonheur!
Italia - Corsica - A CASA
L’amour de l’Italie & de la 
Corse. Pizzas au feu de bois,  
charcuterie & fromage. 

Le festival se déroule au bord de l’étang des Ganaudières  
(centre de Mozé sur Louet)
•  Entrée libre pour tous les spectacles sauf :  

« Clinty » & « The King of the Kingdom » 
Tarif plein 10€ 
Tarif réduit 5€ (-18 ans, demandeur d’emploi)  
Pass spectacles tarif plein : 15€ 
Pass spectacles tarif réduit : 8€

•  Réservation recommandée (jauge limité) par téléphone  
au 06 82 44 65 37 

•  Vous pouvez également participer à la 4ème édition du festival Arts 
d’Hiver, en rejoignant notre équipe de bénévoles.  
Contactez-nous au 06 82 44 65 37. 

•  Consigne covid 19 / le  port du masque est obligatoire et les 
conditions sanitaires en vigeur seront affiché sur la page Facebook 
et le jour J sur le site.

Crédit photo : Local graphik

du bon déroulement de notre manifestation (port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique, respect de la 
distanciation, contrôle des jauges et désinfection des lieux de spectacles). Nous souhaitons continuer, dans ce contexte de crise 
sanitaire, à proposer une manifestation et créer des bons moments de partage au sein de notre commune. Nous restons bien 
évidemment à votre disposition pour vous présenter l’ensemble des mesures et répondre à vos questions au 06 82 44 65 37. 
Enfin, la manifestation étant soumise à l’accord de Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire, nous vous tiendrons informés de toute 
évolution sur l’organisation et le maintien du festival. 
 Le Maire pour le comité organisateur ARTS D’HIVER.



Mémento
Médecins

Dr ROUX - Dr BONNETBLANC 
1, rue du Pâtis - Tél : 02 41 45 31 58 
Consultations du lundi au vendredi toute la 
journée et le samedi matin.
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8h à 12h.

Pharmacie

Mme Annabelle COINTEREAU
2, rue du Pâtis - Tél : 02 41 45 70 33
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de15h 
à19h30.
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
15h à19h30.
Samedi de 9h00 à14h30.

Dentistes

Dr Elise CHOUKROUN  
et Dr Sophie BRANCHEREAU
12, rue du 30 Août 1944
Tél : 02 41 45 34 69
Cabinet ouvert lundi, mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le mercredi de 9h à 14h.
Fermeture : le jeudi

Masseur-Kinésithérapeute

M. BOURDEAU
14, rue du 30 Août 1944
Tél : 02 41 45 71 85
Consultations sur rendez-vous : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15 et 
14h30 à 20h, mercredi de 8h30 à 12h30. Les 
visites à domicile sont assurées en dehors 
de ces horaires.

Infirmières D.E.

Mme Maryline MANCEAU
et Mme Florence MARTEL
Centre Commercial La Fontaine
Tél : 02 41 45 30 00
Soins, piqûres, prises de sang à domicile 
ou au cabinet. Permanences au cabinet le 
matin sans rendez-vous du lundi au samedi 
de 7h à 7h30 et le soir sur rendez-vous du 
lundi au vendredi, et le samedi de 11h30 
à 12h.

Assistante sociale Régime général

Mme NUYTS
Maison des Solidarités
39, rue Abel Boutin Desvignes
49130 Les Ponts-de-Cé
Tél : 02 41 79 75 10

Relais CAF (Angers Sud Loire)

Tél : 02 41 68 78 78

MSA

Mme GUERINET
Centre Social de Thouarcé  
(mardi matin)
Tél : 02 41 54 06 44

Taxi

ALLO MOZÉ TAXI 
Tél : 06 09 30 16 19
TAXI YOANN 
Tél : 06 45 79 47 17
TAXI CHARBONNIER Emilie 
Tél : 07 84 94 17 48

Serrurerie

Guillaume Marie
ZA du Landreau - Mozé sur Louet
Tél : 06 74 24 81 80
24h/24, 7j/7, urgence,  
ouverture de portes et vitrerie.

Relais Poste

s’adresser à la boulangerie
12, rue de la Fontaine

Correspondants presse

Le Courrier de l’Ouest
Anne-Lise SEPTANS
annelise.septans@gmail.com

Bibliothèque

7 rue Saint-Samson
Tél : 02 41 45 35 10
bibliotheque.mozesurlouet@orange.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 16h - 18h30
- Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Vendredi : 16h - 18h30
- Samedi : 10h - 12h30

Permanences aide informatique

à la bibliothèque

Chaque lundi de 14h15 à 16h15 sur
inscription auprès de Nicolas Pascuito  
au 06 87 91 76 07

Permanences de l’adjointe au CCAS 

Chaque 1er samedi du mois
de 10h à 11h30

Mairie : NOUVEAUX HORAIRES 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h, 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Tél : 02 41 45 31 66

Directeur de la Publication : Joëlle Baudonnière • Rédaction : commission animation • Mise en page : MonaGraphic • Dépôt légal : à parution 
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Agenda
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Festival Arts d’Hiver
à Mozé sur Louet
Journée festive autour de spectacles toujours 
plus originaux, innovants et divertissants pour le 
plaisir des plus petits et des plus grands.
Informations sur : www.mozesurlouet.fr

DU 6 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Exposition n°5 - Village d’Artistes
à Rablay-sur-Layon
Rêverie poétique, beauté longiligne, humour 
déjanté… Les artistes dévoilent la richesse de leur 
singularité dans la galerie du Village d’Artistes.

JEUDI 3 DÉCEMBRE

" Brin de causette "
à la bibliothèque de Denée 
Inscriptions auprès de Nicolas aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque 02 41 45 35 10.

Entreprises, on parle de vous 
dans le Petit Mozéen !
Une rubrique "entreprises locales" va 
bientôt être mise en place dans le Petit 
Mozéen. Si vous souhaitez vous prêter 
au jeu de l’interview, merci de prendre 
contact avec la rédaction par mail 
(communication@mozesurlouet.fr)  
et nous vous recontacterons.

Si vous souhaitez  
faire paraître un article, 
merci d'envoyer vos pièces
à l’adresse : 
communication@mozesurlouet.fr
avant le 10 de chaque mois, 
distribution le 15 du mois suivant
(vos événements devront être 
annoncés 1 mois avant).


