
w w w.mozesurlouet. fr

Mo  éen
F É V R I E R  2021 BULLE TIN MUNICIPAL •  N°67

le Petit



L E  P E T I T  M O Z É E N  N °67  2  F É V R I E R 2021

Compte rendu du conseil municipal 

Réunion du 5 janvier 2021

Mme le Maire sollicite l'autorisation de rajouter 
un point à l'ordre du jour relatif à la tenue des 
réunions du conseil municipal.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

1. Séance à huis clos

Au regard des contraintes sanitaires actuelles, 
il est proposé de mettre en place la réunion du 
conseil municipal à huis clos.

Mme le Maire doit voir la faisabilité technique 
d'une captation visuelle et sonore.

Le conseil donne son accord à l'unanimité.

2. Dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2021

Mme le Maire propose d’engager des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget pri-
mitif 2021.

Les dépenses d’investissement peuvent être 
liquidées et mandatées dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement 
du budget de l’exercice précédent.

Les dépenses sont les suivantes :

• Mise à niveau ordinateur accueil pour poste 
jeunesse : société ASM : 1 025,88 € TTC

• Garde-corps pour rampe à l’église

SAS TERRA49 : 2 328,00 € TTC

• Achat signalisation – Ets NADIA : 1 072,94 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
donne son accord à l'unanimité.

3. Convention contrat assurance 
groupe  « risques statutaires »

Mme  le Maire rappelle au conseil municipal 
que par délibération en date du 9 janvier 2020, 
la commune a chargé le Centre de Gestion de 
souscrire pour son compte un contrat d’assu-
rance groupe garantissant les risques financiers 
incombant à la collectivité en matière statutaire.

Vu le contrat groupe conclu par le Centre de 
Gestion auprès de SA ACTE-VIE (porteur du 
risque vie) et EUCARE Isurance (Porteur du 
risque non-vie), via les sociétés COLLECTEAM 
et YVELIN S.A.S (Gestionnaire des Sinistres).

Considérant les taux proposés :

Statut des 
agents

Collectivités 
- 121 agents

Collectivités 
+ 120 agents

Agents 
CNRACL

4,40 % 4,40 %

Agents 
IRCANTEC

1,15 % 1,15 %

Base de prime : L’assiette de la prime est égale 
au traitement brut annuel soumis à retenue 
pour pension, majoré éventuellement du sup-
plément familial de traitement et de la NBI. (Si 
l’adhérent opte pour la couverture des charges 
patronales, l’assiette de cotisation ci-dessus 
définie sera majorée des charges patronales 
inhérentes au traitement des agents, la base de 
l’assurance s’en trouvant augmentée dans les 
mêmes proportions. La base de cotisation sera 
forfaitairement majorée la première année de 
50 % pour ce qui concerne les agents CNRACL 
et de 40 % pour ce qui concerne les agents 
IRCANTEC La régularisation se fera en fonction 
des renseignements obtenus par l’assureur 
après la clôture de l’année 2021. Les calculs des 
appels prévisionnels de prime des années 2022 
et 2023 se feront respectivement au vu des ren-
seignements comptables des exercices 2021 et 
2022, fournis par chaque adhérent à l’assureur.)

Le conseil municipal autorise Mme le Maire, 
à l'unanimité, à signer la convention avec le 
Centre de Gestion afin de faire adhérer la col-
lectivité au contrat d’assurance groupe,

- avec couverture des charges patronales.

4. Ecole municipale de sports 
facturation COVID 19

Arrivée de M PELLOIN.

Mme le Maire expose qu’en raison du COVID 
19, l’activité Multisports n’a pas eu lieu sur toute 
la période prévue de septembre à décembre 
2020. Ainsi 3 séances sur 10 ont été réalisées.

Il est proposé de facturer 3 séances sur 10 ainsi :

Quotient 
familial

Forfait dû 
par les 

familles

Facturation 
proratisée 

(3/10)

0 - 799 19,38 € 5,81 € 

800 -1199 25,50 € 7,65 €

+1200 32,64 € 9,79 €

Accord du conseil municipal à l'unanimité.

5. Contrat d’engagement éducatif
forfaits journaliers 

Par délibération 2020-98 du 3 novembre 2020, 
le conseil municipal a décidé de créer 15 em-
plois non permanents contrats d’engagement 
éducatif pour les fonctions d’animateurs.

Il est proposé de fixer différents forfaits jour-
naliers.

85 € par jour, CP compris pour les animateurs 
BAFA

89 € par jour, CP compris pour les directeurs 
diplômés

60 € par jour, CP compris pour un animateur 
stagiaire BAFA

90 € par jour, CP compris pour un animateur 
de séjours.

A la demande de M CUVELIER, il est précisé 
que la Commune disposait d'un budget pour 
prendre en charge partiellement le coût du 
BAFA. 

Il conviendra de s'interroger sur le maintien de 
ce budget au regard de la mise en œuvre des 
forfaits journaliers.

Le Conseil municipal donne son accord à l'una-
nimité.

6. Médailles honorariat
membres du conseil municipal

Le conseil municipal donne son accord pour 
la remise de médaille / d’honorariat aux élus, 
membres du conseil municipal.

7. Décisions du maire par délégation
du conseil municipal

• Un contrat de service avec BERGER est conclu 
pour la gestion financière et les relations avec 
les citoyens.

• Pas de préemption sur la parcelle AC 104 – 3 
rue des prés

8. Questions diverses

M ROUSSEL présente les propositions de logos 
et prend note des observations. 

Il interrogera les membres du Conseil après 
réception des nouvelles propositions.

M DAGUIN présente le souhait de l'association 
l'Outil en Main d'envisager une implantation 
sur Mozé-sur-Louet. 

Fait à Mozé-sur-Louet, le 7 janvier 2021.

Le Maire,

Joëlle BAUDONNIERE

Présents : Mesdames et Messieurs BAUDONNIERE, BEZIE, CESBRON, CHABROUILLAUD, CUVELIER, DAGUIN, DELAUNAY, FREMY, GODINEAU, 
GORREC, LEGER, MEUNIER, MOUKADEME, PAULT, QUILEZ, RICHOU, ROUSSEL, SECHET. Absent : M PELLOIN (jusqu'au point 4). 
Secrétaire : Mme FREMY.
Le précédent compte-rendu est adopté à l'unanimité.



Cette année 2020 particulièrement éprouvante est terminée.
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les 
plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques, asso-
ciatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre 
soin des plus vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics…
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie communale : la convi-
vialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et 
associatifs, de la fête du repas des ainés, en passant par la commémoration du 11 
novembre… Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous avons pu 
mesurer combien ils nous ont manqué… 

En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, 
je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux Mozéens qui ont choisi de vivre dans notre 
commune.
Installés seulement depuis le 18 mai 2020, les élus se sont 
mis au travail immédiatement, d’abord, pour gérer la 
priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions du 
mandat : 
• aménagement de la rue du 22 juillet 1793 (mars) et de 
la place de la Mairie, 
• mise en place d’un conseil municipal des jeunes, 
• création d'un nouveau logo et d’un nouveau site internet…
Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets 
avancent plus doucement que prévu mais ils trouveront 
une réalisation en 2021. 
L’occasion pour moi, de terminer, par quelques mots 
d’espoir car je ne doute pas que l’horizon s’éclairera avec 

l’arrivée des vaccins et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du 
quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant ! 
Que l’année 2021 nous apporte des raisons d’espérer !

Joëlle BAUDONNIÈRE, Maire

ÉDITO

Conseil de développement Loire-Angers

Le Conseil de développement se renouvelle :  
venez prendre part au dialogue citoyen !
Et si on contribuait ensemble à améliorer la qua-
lité de vie sur notre territoire et à relever les grands 
défis économiques, sociaux, sanitaires et environ-
nementaux qui nous font face ? 

La communauté de communes Loire Layon Au-
bance vous invite à rejoindre le Conseil de dévelop-
pement, espace d’échange, de débat, de réflexion 
entre citoyens investis dans la vie de leur territoire, 
force d’avis et de propositions pour accompagner 
les choix des élus dans leurs projets pour la tran-
sition écologique ou numérique, le logement, le 
transport, l’emploi, la vie sociale, la santé, ....

Vous êtes porteurs d’idées, de propositions, d’inter-
rogations, vous aimez le débat...  Vous souhaitez 
devenir membre en tant qu’organisation ou citoyen 
et participer aux activités du Conseil ? Les candida-
tures sont ouvertes jusqu’au 1er mars. 

Rendez-vous sur conseil-dev-loire.angers.fr

Les citoyens désirant participer de manière ponc-
tuelle aux travaux du Conseil de Développement 
seront invités à faire acte de candidature à l’été 
2021. 
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-  É C O L E S  -

A l’école Le Petit Prince, 

À l’école du Petit Prince, le père Noël est aussi passé…
Au cours de la nuit du 24 décembre, le père Noël est aussi 
passé à l’école du Petit Prince. Les enfants de maternelle ont 
eu la joie de découvrir des jeux pour leurs classes respectives. 
Les classes de l’élémentaire ont quant à eux eu la chance de 
recevoir des jeux d’extérieur qu’ils pourront utiliser dans la 
cour de récréation. C’est avec hâte qu’ils se sont emparés de 
leurs nouveaux jeux (ballons, 
élastiques, cordes à sauter, 
bâton de GRS). « J’adore 
jouer avec les bâtons 
de GRS, c’est trop 
joli la forme que 
f a i t  l e  r u b a n 
lorsqu’il vole  », 
nous explique 
une élève de 
CE2.

De plus, une affiche a été créée par l’ensemble des élèves de 
l’école (premier plan de la photo). Cette fresque, « Mozé globe » 
a été envoyée au service communication de la Banque Populaire. 
Si nous gagnons le concours, nous aurons la chance d’avoir la 
visite de Clarisse Crémer, grande navigatrice de cette édition 
du Vendée Globe. « On croise les doigts car vraiment, ça serait 

super ! Je suis le Vendée 
Globe tous les jours 

avec mes parents », 
nous explique une 

élève de CP.

Du côté de l'APE
Cette année est pleine d’imprévus 
et d’inconnues mais l’APE s’efforce, 
autant que possible, de maintenir des 
actions et du lien entre les familles. 
Voici une présentation des projets 
actuels.

Don de masques par 
une entreprise Mozéenne

Une généreuse entreprise Mozéenne a 
fait un don de masques en tissus aux 
élèves de l’école Le Petit Prince, en pas-
sant par l’APE. Nous l’en remercions sin-
cèrement. En contrepartie, nous avons 
fait le nécessaire pour qu’elle puisse 
recevoir l’attestation de Don pour sa 
comptabilité (les dons peuvent être va-
lorisés par les entreprises auprès des im-
pôts). Ces gestes sont toujours très ap-
préciés par l’APE puisqu’ils sont une aide 
réelle pour les enfants et leurs parents.  
Merci.

Prochaines opérations 
en réflexion : ventes 

Afin de poursuivre quelques actions, 
l’APE proposera de nouvelles ventes en 
février/mars. Il est envisagé (à l’heure où 
l’on écrit, début janvier), une vente bou-
chère-charcutière en partenariat avec 
JA Gastronomie et le Proxi sous forme 
de Packs, à retirer un jour particulier. Il 
est également à l’étude une vente de 
graines/plants.

Mise en relation par Facebook : 
APE le petit prince Mozé

Peu avant Noël, une famille nous a pro-
posé de mettre en relation les parents 
entre eux, afin de vendre des jeux et 
jouets qui ne servent plus aux uns, et 
qui peuvent faire plaisir aux autres. Le 
compte Facebook de l’APE (en le nom-

mant dans votre post) a permis cette 
mise en relation. Cette solution reste 
utile pour d’autres types d’échanges/
prêts/ventes/dons, ainsi que des par-
tages d’information, des trucs et as-
tuces…

Prochaine réunion : jeudi 11 mars* 
pour préparer une fête de l’école « revisitée »

Parents, adhérents ou non à l’APE, nous 
vous convions à nos réunions pour don-
ner vie à vos idées/souhaits ou pour 
vous rendre compte de l’ambiance 
amicale de notre association, connaître 
notre fonctionnement, nous décou-
vrir… La prochaine réunion est prévue 
le jeudi 11 mars, à 20h15, pour échanger 
sur une fête de l’école « revisitée ». Toute 
idée sera la bienvenue dans ce contexte 
si particulier, afin de pouvoir permettre 
une fin marquante pour les CM2, et un 
temps exceptionnel pour les enfants de 
l’école Le Petit Prince.

*(selon les règles sanitaires en vigueur)

En souhaitant pouvoir vous retrouver au 
plus vite pour faire revivre des évène-
ments pour les enfants de notre école, 
alors à bientôt !

L’ensemble de l’école vous souhaite à tous une bonne année 2021.
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A l’école du Prieuré, 

L’école Le Prieuré vous présente ses meilleurs vœux 2021

-  É C O L E S  -

Pendant les mois de janvier et février, 
de beaux cadeaux sont en cours de 
préparation à l’école, en lien avec notre 
projet sur les animaux : les enfants vont 
pouvoir découvrir un élevage dans 
chaque classe. Chut ! C’est une surprise 
et vous en saurez plus dans le prochain 
Petit Mozéen…

Les projets pédagogiques et éducatifs 
de l’école sont également présentés par 
l’équipe pédagogique aux nouvelles fa-
milles qui viennent visiter l’école lors des 
portes ouvertes de l’école. 

UN NOUVEAU BUREAU S'EST CONSTITUÉ POUR CETTE ANNÉE :
Mickaël Cesbron : président
Nicolas Nail : vice-président
Jean-Marc Ferrand : trésorier

Emmanuelle Meunier : vice-trésorière

Lucie Larose : secrétaire
Lucie Rochereau : vice-secrétaire

Estelle Tramayes : commission communication

INFOS INSCRIPTIONS
Pour toute demande 

d’inscription (enfants nés en 
2018 et 2017), les familles 

peuvent prendre contact, tout 
au long de l’année scolaire, 

directement avec Mme Lincot, 
directrice, aux coordonnées 
suivantes : par téléphone au 
02 41 45 72 60 ou par mail à 

moze.leprieure@ec49.fr.

Des nouvelles de l'APEL
Durant le mois de décembre, nous 
avons proposé aux familles de 
récupérer leur commande de produits 
festifs sur le parking de l'école. La 
commission Marché de Noël, avait 
organisé des stands devant l'école à 
la sortie des classes. Merci aux parents 
pour leur participation.
Nous avons également accompagné les 
familles dans l'attente de Noël en organi-
sant un calendrier de l'Avent du 19 au 24 
décembre. L'équipe APEL, OGEC,  l'équipe 
enseignante et Nicolas AILLERIE de la bi-
bliothèque ont contribué à l'animation de ce calendrier. En 
se connectant sur la page Facebook de l'APEL, les familles 
trouvaient, en cliquant sur la case du jour, une recette, un bri-
colage, une devinette, les photos de leur sapin, une histoire, 
un message des bureaux.

Nous avions demandé aux familles le souhaitant, de nous en-
voyer la photo de leur sapin. Nous en avons fait un diaporama, 
puis nous avons tiré au sort une famille parmi les participants. 
La famille Rabin a gagné un panier gourmand. Bravo à elle !

Toute l’équipe éducative de l’école, 
avec l’ensemble  

des élèves, souhaite à tous les Mozéens  
une très belle année 2021  

remplie d’espérance. !
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-  V I E  P R A T I Q U E  -

Commerçants de Mozé-sur-Louet
Jouez la carte locale : les gagnants !
L'année a bien commencé au centre commercial de la Fontaine : 
le tirage au sort de ce premier grand jeu organisé par les commer-
çants de Mozé-sur-Louet a attribué les 3 paniers garnis mis en jeu 
à Madame Marina Vallée, Madame Michèle Bonamie et Monsieur 
Nicolas Blaiteau. Bravo à eux d'avoir joué le jeu du local !

Santé

Élargissement de la campagne de vaccination contre le Covid-19
La campagne de vaccination a débuté au niveau national le 4 janvier 2021 avec la vaccination des personnels soignants, des 
pompiers et des personnels à domicile de plus de 50 ans ou présentant des risques médicaux, ainsi que la vaccination des 
résidents et des personnels des EHPAD relevant des groupements hospitaliers du territoire. Ces vaccinations ont actuellement 
lieu en Maine-et-Loire dans 3 centres à Angers, Cholet et Saumur, dédiés aux professionnels de santé.

À partir du 18 janvier, la vaccination est 
ouverte aux personnes âgées de plus 
de 75 ans vivant à domicile (soit environ 
80 000 personnes dans le département), 
ainsi qu’aux personnes qui sont atteintes 
de maladies particulièrement graves, sur 
prescription médicale.

Adresses des centres les plus proches : 
• Greniers Saint Jean, Place du Tertre à 
Angers ouvert 6 jours / 7, de 9h à 17h

• Salle des fêtes, Avenue Manceau à Cholet 
ouvert 6 jours / 7, de 9h à 17h

• Le Relais du Bois, Avenue des Mauges 
au Pin en Mauges (Beaupréau en Mauges) 
ouvert 6 jours / 7, de 9h à 17h

Ce dispositif est susceptible d’évoluer en 
tant que de besoin, pour s’adapter aux 
conditions locales et aux éventuels ajus-
tements nationaux.

Mode d’emploi de la prise
de rendez-vous

Pour se faire vacciner, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous. Les centres de 
vaccination ne sont pas en accès libre.
Pour prendre rendez-vous, il convient 
de privilégier en priorité la réservation 
sur internet avec la plateforme Doctolib 
(https://www.doctolib.fr/vaccination-

covid-19/maine-et-loire). Si vous n’avez 
pas accès à internet, faites-vous aider par 
vos proches ou adressez-vous à une des 
plateformes téléphoniques à votre dispo-
sition. Des opérateurs vous accompagne-
ront dans votre démarche d’inscription en 
ligne aux numéros suivants, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h :

• en appelant le centre dans lequel vous 
souhaitez être vacciné
 Angers : 02 41 05 59 99

 Cholet : 02 44 09 25 33

 Le Pin-en-Mauges : 02 41 71 77 05

• dans les maisons départementales 
des solidarités qui proposeront un 
accompagnement à la prise de rendez-
vous aux personnes pouvant rencontrer 
des difficultés :

 - MDS Angers Centre, 79 avenue Pas-
teur 49100 Angers Tél. : 02 41 31 31 10

 - MDS Angers Est, 2 place de l’Europe 
49100 Angers Tél. : 02 41 27 55 00

 - MDS Angers Ouest, 25 avenue du Gé-
néral Lizé 49100 Angers Tél. : 02 41 31 10 14

 - MDS Angers Sud, 9 boulevard Robert 
d’Arbrissel 49000 Angers Tél. : 02 41 68 65 00

 - MDS du Haut-Anjou, 19 rue Ami-
ral Nouvel de la Flèche 49240 Avrillé  
Tél. : 02 41 96 97 20

 - MDS Sud Loire, 39 rue Abel Bou-
tin Desvignes 49130 Les Ponts-de-Cé  
Tél. : 02 41 79 75 10

 - MDS Loir-Baugeois-Vallée, place 
du 8 mai 1945 49150 Baugé-en-Anjou  
Tél. : 02 41 53 02 30

 - MDS du Choletais (site Mau-
det), 26 avenue du Maudet 49321  
Tél. : 02 41 46 20 00

 -  MDS des Mauges,  2  rue du 
Sous-Préfet Barré 49602 Beaupréau  
Tél. : 02 41 46 20 00

• en appelant la plateforme dépar-
tementale  (dès mardi 19 janvier)  
Tél. : 02 41 81 82 22

Le maillage des centres de vaccination 
dans les territoires, leurs horaires d’ouver-
ture et les modalités de prise de rendez-
vous seront visibles au niveau national sur 
le site www.sante.fr.

Les centres seront approvisionnés de fa-
çon durable en vaccins Pfizer/BioNTech, 
par le CHU d’Angers, établissement pivot 
pour leur réception hebdomadaire et leur 
distribution dans le département, dans le 
respect des conditions logistiques strictes 
qu’ils imposent. Le préfet et l’ARS veille-
ront à ce que le nombre de rendez-vous 
hebdomadaires soient adapté aux appro-
visionnements disponibles.

Comité des Fêtes

Concours maisons illuminées 
Un concours de maisons illuminées était organisé courant 
décembre par le Comité des Fêtes. Voici la photo retenue 
par le jury comme grande gagnante de ce concours. Les 
auteurs des 10 meilleures réalisations ont reçu un bon 
d'achat à valoir chez les commerçants locaux.
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Rendez-vous à la bibliothèque

Envie d’évasion et soif du grand ouest ?
 DES LIVRES À VIVRE

Fondées en 2006, les éditions Gallmeister se consacrent au-
jourd’hui à la découverte des multiples facettes de la littérature  
   mondiale, créant des  
  passerelles entre uni-

vers, cultures et conti-
n e n t s  p o u r  o f f r i r  

d’inoubliables 
m o m e n t s 

d’évasion.
 

En quinze ans, Gallmeister impose son logo “patte de 
loup”, devenant la seule maison française exclusive-
ment dédiée à la littérature nord-américaine. 

D’est en ouest, nos auteurs interrogent les beautés 
et les contradictions de leur immense territoire et 
de ses habitants. Détectives privés de la côte ouest 
ou guides de pêches de la côte Est, New-Yorkais 
branchés ou cow-boys mélancoliques sont autant 
de représentations d'une Amérique plurielle. 

Ces icônes mythiques sont devenues des compagnons de choix 
pour l’observation du monde naturel qui marque profondément 
le destin des hommes ou celle des dédales obscurs de la société 
urbaine qui font la toile de fond des romans policiers. 

Leur regard critique et frondeur sur l’American way of life y révèle 
les failles du rêve américain.

Venez découvrir une sélection de romans de l'éditeur Gallmeister 
spécialisé dans la culture américaine et ses contradictions

-  V I E  P R A T I Q U E  -

 

Jeunes 16-25 ans : passez en mode avenir !
Mission Locale Angevine



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 Poste

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

MSA

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

Taxi

TAXI YOANN 
Tél : 06 45 79 47 17
TAXI CHARBONNIER Émilie 
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.

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 sur RDV

Mairie  

Ouverte 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
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Tél. 02 41 45 31 66 - Fax 02 41 45 30 13 • www.mozesurlouet.fr • communication@mozesurlouet.fr

Agenda
Don du sang
Prochaines dates de collectes de sang 
organisées par l’association pour le Don du 
Sang Bénévole PAYS LOUET AUBANCE : jeudi 
18 février, jeudi 17 juin, jeudi 19 août et 
jeudi 16 décembre de 15h30 à 19h30 au 
Centre Culturel Jean Carmet, 37 route de 
Nantes à Mûrs-Érigné.

DE JANVIER À AVRIL 2021

Enquête Mobilité

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Festival Arts d'Hiver
4ème édition du festival à Mozé-sur-Louet

Conseil Municipal des Jeunes

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021

Elections du CMJ de 17h à 19h 
Salle du conseil municipal Mairie  
de Mozé-sur-Louet

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021

Elections du CMJ de 10h à 12h 
Salle du conseil municipal Mairie  
de Mozé-sur-Louet

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).

COMMERCES

LIVRAISON

Comment vous déplacez-vous
aujourd’hui ?

ENQUÊTE MOBILITÉ

Angers Loire Métropole
et les communautés de communes 
de Loire-Layon-Aubance,
Anjou-Loir-et-Sarthe, Baugeois-Vallée,
Vallées-du-Haut-Anjou et 
Anjou-Bleu-Communauté ont décidé 
de lancer une grande enquête sur 
la mobilité de leurs habitants. 

À pied, à vélo, en voiture, 
en transports en commun... , 
connaître vos déplacements, 
quel que soit le mode utilisé et 
le motif, en semaine et le week-
end, pour chaque membre de 
votre ménage, nous permettra 
de définir les aménagements et 
les services les plus adaptés.

CONNAÎTRE 
VOS HABITUDES
DE DÉPLACEMENT

8 000 
ménages 
sélectionnés
pour répondre à cette enquête.

Comment ?
- par téléphone 
- en face à face à votre domicile 
  (uniquement pour Angers Loire Métropole) 
- par un questionnaire en ligne 
Les ménages sélectionnés  
sont contactés préalablement
par la société Alyce, en charge
de l’enquête.

Tous les enquêteurs de la société Alyce 
sont assermentés et munis d’une carte 
professionnelle. Ils portent un masque.
Durant toute la durée de l’enquête, ils 
effectueront des repérages et relevés 

d’adresse et seront susceptibles de se 
présenter à votre domicile ou de vous 
contacter par téléphone.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

ACCUEILLIR LES ENQUÊTEURS

Quand ? 
De janvier à avril 2021.  
1ers résultats à l’automne 2021
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ENQUÊTE FINANCÉE AVEC LA PARTICIPATION DE : 

VOUS AVEZ UN DOUTE ? 
- Pour l’enquête en face à face : emc.angers2020@alyce.eu
- Pour l’enquête par téléphone : emc.tel2020@alyce.eu


