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Conseil municipal  
du 30 mars 2021 :
Présents : Mesdames et Messieurs BAUDONNIERE, 
BEZIE, CESBRON, CHABROUILLAUD, CUVELIER, DA-
GUIN, DELAUNAY, FREMY, GODINEAU, GORREC, 
LEGER, MEUNIER, MOUKADEME, PAULT, PELLOIN, 
RICHOU, ROUSSEL • Pouvoirs : Mme SECHET à M 
DAGUIN ; M QUILEZ à M PELLOIN • Absents : Mme 
SECHET - M QUILEZ • Secrétaire : M MEUNIER
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité.

1. Budget assainissement : 
• Vote du compte de gestion et du compte adminis-
tratif 2020
• Affectation des résultats
Après avoir entendu le Compte Administratif 2020 
du budget annexe Assainissement, constatant que 
le Compte de Gestion fait apparaître : 
* Un excédent de fonctionnement de 3 923.82 €
* Un excédent d’investissement de 154 796.07 € 
Il est proposé d’affecter ses résultats comme suit sur 
le budget principal de la commune - Exercice 2021
* excédent de fonctionnement article 002 : 3 923.82 €
* excédent d’investissement article 001 : 154 796.07 €
Le Conseil municipal approuve le compte de gestion, 
le compte administratif et l’affectation des résultats 
à l’unanimité

2. Budget communal :
• Vote du compte de gestion et du compte adminis-
tratif 2020 : le compte administratif est approuvé à 
l’unanimité.
• Affectation des résultats
Il est proposé de procéder à l’affectation des résultats 
constatés au compte administratif 2020 de la façon 
suivante :
- Résultat de fonctionnement : 
Excédent commune  ...............................  578 223.73 €
Excédent assainissement ............................ 3 923.82 €
Total excédent pour les 2 sections  .......582 147.55 €
- Résultat d’investissement :  
Excédent commune .................................276 319.45 € 
Excédent assainissement .........................154 796.07€ 
Total excédent pour les 2 sections ........431 115.52 €
- Restes à réaliser en investissement  
Dépenses :  ................................................... 37 868.57 € 
Recettes :  ................................................... 26 000.00 € 
Solde :  .... ................................................... – 11 686.57 €
- Besoin de financement résiduel : ......................... 0 €
- Affectation en réserves au compte 1068 : ........... 0 €
- Report en fonctionnement au compte 002  
commune : ................................................582 147.55 €
• Vote du budget primitif 2021
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer 
sur le budget primitif 2021, arrêté lors de la réunion 
de la commission des finances, comme suit :

DEPENSES RECETTES
Section de 
fonctionnement 2 061 681.00 € 2 061 681.00 €

Section 
d’investissement 1 240 259.00 € 1 240 259.00 €

TOTAL 3 301 940.00 € 3 301 940.00 €
• Subvention au CCAS
Le budget de fonctionnement 2021 du CCAS est dé-
ficitaire, il est proposé de verser une subvention de 
5 334 €.
• Fournitures scolaires
Madame le Maire propose d’allouer aux enfants fré-
quentant les écoles publique et privée primaire et 
maternelle de la commune la somme de 43 € par 
élève, soit un maintien du crédit 2020.

École Publique :  
133 élèves x 43 €, soit la somme arrondie à 5 719 €
École Privée :  
92 élèves x 43 € , soit 3 956 €
Ce montant prévu pourra être utilisé au gré des 
responsables de chaque école. Le Conseil munici-
pal donne son accord à l’unanimité.
• Bourses et prix
Madame le Maire propose d’allouer aux enfants 
fréquentant les écoles  publique et privée de la 
commune la somme de  16  € par élève, soit un 
maintien du crédit  2020.
École Publique :  
133 élèves x 16 €, soit 2 128 €. Cette somme est 
versée à la coopérative scolaire.
École Privée :  
92 élèves x 16 € soit 1 472 € .  
Cette somme est versée à l’OGEC. Le Conseil muni-
cipal donne son accord à l’unanimité.
• Attributions de compensation CCLLA 2021 
Les montants des attributions de compensations 
ont été fixés par délibération DELCC-2020-28 du 20 
février 2020 par la CCLLA.
Ces montants doivent être modifiés pour les com-
munes qui appartiennent à des secteurs pour les-
quels la commission de gestion du service commun 
technique a décidé d’une modification de la clé de 
répartition entre les communes membres.
Secteur 3 :

Commune Mozé-sur-Louet
Clé de répartition de la 

délibération DEL-2019-10 du 
14/02/19

13,89

Nouvelle clé de répartition 13,89
AC de fonctionnement prévue 

dans la délibération DEL-2020-28 
du 20/02/20
Pour le SC

134 218,94

AC d’investisse-ment prévue 
dans la délibération DEL-2020-28 

du 20/02/20
Pour le SC

23 234,08

Nouvelle AC de fonction-nement 
Pour le SC 130 723,93

Nouvelle AC d’investis-sement 
Pour le SC 23 234,08

Écart FCT - 3 495,01
Écart INV

Délibération : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les compétences de la Communauté de Com-
munes Loire-Aubance ;  
- Vu les conventions de service commun 
Considérant que les conseils municipaux de chaque 
commune devront se prononcer sur l’ensemble des 
montants présentés ci-dessus ;
Le Conseil MUNICIPAL, 
- approuve les nouvelles clés de répartition du coût 
des services communs 

Secteur 3 - décision de la commission de gestion 
du 11 février

Mozé-sur-Louet 13,89 13,89
- valide en conséquence les montants des attribu-
tions de compensation tels que ci-dessous définis ; 

AC 
Fonctionnement

2021

AC 
investissement

2021
Mozé-sur-Louet -72 815 € -43 234,08 €

3. Annulation location de salle
Mme le Maire expose que trois personnes avaient 
retenu l’espace loisirs le Coteau  en avril, mai et 
juuillet  pour une fête de famille. Elles sollicitent 
l’annulation du contrat de réservation en raison 
des mesures sanitaires d’occupation de l’ELC pour 
cause de COVID et le remboursement des d’arrhes 
versées.

Le Conseil municipal donne son accord  
à l’unanimité.

4. Décision du Maire
- Reconduction du contrat informatique avec Anjou 
Service Micro  
- Prochain Conseil municipal : mercredi 7 avril à 19h 
- Subventions 2021:

Nom de l’Association Montant attribué
Asdms Basket 400 €
Asdms Loisirs 750 €
ESLL Football 200 €

Fanfare 900 €
Poterie Créaterre 120 €

Association de Chasse 
(nuisibles) 600 €

Club de l’amitié et du temps 
libre et Chorale 800 €

Société Union de Plaisance 
Boule de fort, pétanque, et 
subvention exceptionnelle

300 €

Association culturelle des 
Jonchères 300 €

Fait à Mozé sur Louet , le 1 avril 2021.
Le Maire, Joëlle Baudonnière

-----------------------------------------------------------

Conseil municipal  
du 7 avril 2021 :
Présents : Mesdames et Messieurs BAUDONNIERE, 
BEZIE, CESBRON, CHABROUILLAUD, CUVELIER, DA-
GUIN, DELAUNAY, FREMY, GODINEAU, GORREC, 
LEGER, MEUNIER, MOUKADEME, PAULT, PELLOIN, 
ROUSSEL, QUILEZ • Absents  : M RICHOU, Mme 
SECHET • Pouvoir : néant • Secrétaire : Mme MOU-
KADEME
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité.

1. Vote des taux 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties
- Le taux communal 2020 est de 16.88 % 
- Le taux du Département 2020 est de 21.26 %. 
- Le taux devient automatiquement pour 2021 : 
16.88 +21.26, soit 38.14 %
Une première simulation des services fiscaux permet 
d’appréhender une baisse d’environ 4000 euros (mo-
dification des bases imposables).
Il appartient au conseil de se positionner sur le main-
tien ou l’augmentation du taux.
Mme le Maire considère qu’au regard de la conjonc-
ture actuelle, il serait souhaitable de maintenir les 
taux actuels.
En outre, le budget global de la Collectivité ne néces-
site pas cet apport de manière indispensable.
Mais il est également constaté que les charges com-
munales augmentent, notamment pour faire face à la 
crise, et qu’il pourrait être plus prudent de poursuivre 
des augmentations modérées.
Mme le Maire met au vote le maintien des taux à 
38.14 % :

- 7 pour le gel du taux 
- 7 abstentions  
- 3 contre (favorables à une augmentation)

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Le taux communal 2020 est de 36.51 %
Un débat identique se tient dans les mêmes termes.
Mme le Maire met au vote le maintien des taux à 
36.51 % :

- 7 pour le gel du taux  
- 7 abstentions  
- 3 contre (favorables à une augmentation)

Fait à Mozé sur Louet , le 8 avril 2021.
Le Maire, Joëlle Baudonnière

Compte rendu
Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet



Après 6 mois de travail et de ré-
flexion, les élus de la commission 
«Conseil Municipal des Jeunes, 
Sports et Emploi des Jeunes» 
étaient aussi impatients que les 
12 jeunes élus du CMJ : nous al-
lions enfin nous rencontrer pour 
commencer à travailler ensemble !

C ’est donc le samedi 20 mars 
dernier que s’est réunie la 
première réunion du Conseil 

Municipal des Jeunes dans la salle de 
l’Aubance.
Après un tour de table pour se pré-
senter, et après avoir clarifié le rôle 
des élus titulaires et suppléants, cha-
cun a pu redire ses engagements de 
campagne : pour quels projets avons-
nous été élus ?
4 commissions de travail se sont ain-
si dégagées :
=> l’Etang (création d’un skate-park, 
des animaux, installer des balançoires 
et une table de ping-pong, ajouter des 
tables, refaire les chemins...)

=> Création (un potager, un hôtel à 
insectes, une boîte à livres, un parking 
vélo...)
=> Animations (un marché hebdoma-
daire, un concours photos, des ran-
données, ramassage des déchets...)
=> Communication (panneau d’affi-
chages, panneaux «merci de ralentir», 
lien avec la presse...)
Chacun des 12 jeunes élus se sont en-
suite inscrits dans deux commissions 
de travail.

Il convient également de préciser 
qu’à l’issue de chaque CMJ, 4 jeunes 
viendront au Conseil Municipal des 
adultes pour faire un compte-rendu 
de l’avancée des différents projets.
La prochaine rencontre est prévue 
le samedi 5 juin.
Nous avons hâte de nous réunir à 
nouveau afin de faire le point sur les 
différents projets évoqués. Nous ne 
manquerons pas bien sûr de com-
muniquer à nouveau dans le Petit 
Mozéen.

Première rencontre 
du Conseil municipal des jeunes

Une nouvelle identité  
pour la commune
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’apparition prochaine du nouveau logo associé à 
la Commune ainsi que la mise en fonctionnement 
d’un nouveau site internet.
Pour rappel, il était apparu aux membres du 
conseil municipal que le logo actuel était un peu 
daté et qu’il convenait de réfléchir à un visuel 
mettant en lumière une image plus fidèle de 
notre Commune.
Accompagné par la société MonaGraphic, nous 
avons effectué une première réunion de travail 
au cours de laquelle chacun a pu associer notre 
Commune à un sentiment, une phrase… 

La société MonaGraphic est venue nous présenter 
ses premières pistes de réflexions, issues de notre 
travail collaboratif et nous avons ultérieurement 
pu affiner nos choix. 
Nous sommes donc particulièrement heureux de 
vous présenter ce nouveau logo.
Ainsi que vous le savez, nous avons également 
souhaiter réformer profondément notre site 
internet pour le rendre plus moderne et plus 
accessible.
Après de nombreuses réunions,  bien 
accompagnés par la société MonaGraphic, nous 
sommes heureux de vous annoncer sa mise en 
ligne à l’adresse actuelle : 
www.mozesurlouet.fr 
Nous espérons sincèrement que ce 
nouveau site vous permettra 
d’accéder aux informations 
souhaitées et vous permettra 
une visite virtuelle agréable de 
notre Commune. Nous sommes 
impatients de recevoir vos retours 
sur le travail réalisé, n’hésitez pas 
à nous en faire part !

«

»
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VACCINATION COVID
Les personnes de plus de 70 ans sans 
problème de santé ainsi que les personnes 
de 50 à 69 ans ayant une comorbidité (avec 
prescription médicale) peuvent s’inscrire soit 
sur le site Doctolib ou par téléphone au 02 41 
05 59 99 pour une vaccination covid pour les 
centres de :

• ANGERS GRENIERS ST JEAN 
• PARC EXPOSITION 
• BRISSAC 

Pour les personnes sans possibilité de 
transport vers ces lieux, il est possible d’une 
prise en charge sur prescription médicale. 
Vous pouvez également faire appel au 
transport solidaire contact au 06 78 76 24 42

L’action Sociale 
est à votre écoute concernant vos 
difficultés de la vie courante.
- concernant votre situation 
familiale ou financière, 
Contact (sur rendez-vous) :  
Mme GODINEAU Marie-Françoise 
06 78 76 24 42.
Pour répondre au mieux à vos 
demandes, une conseillère en 
économie familiale peut vous 
accompagner dans vos démarches 
ou dossiers. 
- concernant votre situation 
professionnelle (recherche 
d’emploi, recherche de formation, 
réorientation professionnelle…), 
une élue dans sa mission 
communale peut vous conseiller, 
vous accompagner. Contact :  
Mme PAULT Sylvie - 06 76 57 31 29  
pault.sylvie@laposte.net. 
- concernant l’aide administrative/
informatique, pour vous soutenir 
dans vos démarches sur internet 
(impôts, logements sociaux, pôle 
emploi, inscription pour maison  
de retraite Via Trajectoire…),  
un animateur à la bibliothèque,  
est à votre disposition le lundi  
matin sur rendez-vous.  
Contact : M. PASQUITO Nicolas 
06 87 91 76 07

Informations pratiques du C.C.A.S
Le transport solidaire 
s’adresse en priorité aux personnes âgées ne disposant pas de moyen  
de transport pour des rendez-vous importants (médecin, dentiste, kiné, 
banque…). En ce moment, vous pouvez utiliser le transport solidaire pour 
vous rendre à votre rendez-vous de vaccination contre le Covid. 
Il est également ouvert à toute personne sans moyen de locomotion pour se 
rendre à un rendez-vous de travail ou à un rendez-vous important. 
Ce service est assuré par des bénévoles du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 14h à 18h.
Contact pour information et réservation :  
Mme GODINEAU Marie-Françoise - 06 78 76 24 42

Les visiteurs à domicile 
sont un groupe de personnes bénévoles qui peuvent à votre demande 
vous rendre visite pour parler, jouer à des jeux de société, lire des livres… 
Contact : Mme GODINEAU Marie-Françoise - 06 78 76 24 42

Le CLIC (Centre local d’information  
et de communication) intercommunal
Ce service est destiné aux personnes de plus de 60 ans pour répondre à 
leurs demandes.
Par exemple :

• Qu’est ce que l’aide sociale ?
• Est- ce que je peux bénéficier de l’aide APA (aide personnalisée à l’autonomie) ?
• À qui dois-je m’adresser pour un retour d’hospitalisation ?
• Existe-t-il un accueil de jour à proximité ?
• Un proche à besoin d’être protégé, quelles démarches dois-je entreprendre ?
• Où trouver une aide à domicile ?
•  Quelles démarches pour s’inscrire en établissement d’hébergement  

(maison de retraite, résidence autonomie) ?
• Quelles aides pour l’aménagement d’une douche ?

Permanence téléphonique du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 02 41 80 68 13.

PERMANENCE  
pour les

DÉCLARATIONS DES IMPÔTS
Accompagnement par un agent de la DGFIP 

• LUNDI 10 MAI •
De 14h à 17h - Sans rendez-vous

À France Services : 4 rue des Poilus  
(près de la Poste) - CHALONNES-SUR-LOIRE
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Elle vous accueille le lundi (16h - 
18h30), le mercredi (10h - 12h30 
/ 15h - 18h30), le vendredi (16h - 
18h30) et le samedi (10h - 12h30).
Vous trouverez plus de 6000 
documents avec des supports 
variés (livres, revues, CD, DVD 
et jeux vidéos). Nous sommes 
attentifs à proposer un choix le 
plus large possible dans un souci 
de diversité et de pluralisme qui 
doit permettre à chaque tranche 
d’âge de trouver son bonheur.

V otre adhésion à la biblio-
thèque vous permettra 
également d’accéder à 

de nombreuses ressources nu-
mériques (Cinéma, Littérature, 
Presse, Formation, Mu-
sique, Théâtre…) grâce à 
notre partenariat avec le 
Bibliopole.  
Le tarif proposé est de 12 
euros pour toute la famille 
pour toute l’année. Si vous 
venez d’arriver sur la com-
mune profitez de la gratui-
té pour toute adhésion. 
Un tarif réduit pour les 
demandeurs d’emplois et 
étudiants est également proposé.
Depuis son ouverture au public 
en septembre 2018 et malgré une 
année 2020 difficile et chaotique, 
nous poursuivons le développe-
ment des collections.
Le chiffre de prêt en hausse de 10% 
avec plus de 16 000 documents est 
un signe très encourageant.
La bibliothèque a pu garantir l’ac-
cueil des classes à chaque fois que 
le contexte a pu le permettre avec 

une fréquence de 3 à 4 classes par 
semaine. Nous espérons pouvoir 
remettre en place dans la seconde 
partie de l’année nos animations 
qui permettaient de faire vivre le 
lieu en favorisant le lien social, la 
convivialité et l’accès à la culture.
Ainsi les bébés lecteurs, " FA SI LA 
CONTER ", " Les samedis Jeu Vi-
déo " et le " Brin de causette " ont 

dû être mis entre parenthèse mais 
reprendront dès que les conditions 
s’y prêteront. 
Des nouveautés sont à découvrir 
chaque semaine et de nouveaux 
abonnements à des revues ont 
été réalisés.
Nous vous attendons toujours 
plus nombreux pour faire vivre la 
culture dans votre commune et ai-
der à son développement.

« N’hésitez pas à 
venir découvrir ses 
collections et son 
cadre chaleureux 

et coloré. »

La bibliothèque est ouverte
malgré le contexte actuel

Sélection du mois
Gentlemind
de Juan Diaz Canales 
(Scénario) Teresa Valero 
(Scénario)  
Antonio Lapone (Dessin)
New-York, 1940. Navit, une 
jeune artiste désargen-
tée, hérite d’un journal de 
charme quelque peu dé-
suet : ‘Gentlemind’. Comba-
tive, intelligente et audacieuse, elle 
s’improvise patronne de presse et 
se lance le défi insensé d’en faire un 
magazine moderne. Hantée par le 
souvenir de son amant disparu sur 
le front en Europe, elle doit affronter 
la réalité d’une société américaine en 
plein âge d’or mais résolument ma-
chiste... Un récit profondément tou-
chant, sur trois décennies, du rêve 
américain au féminin !

ALMA :  
Le Vent se lève
de Thimothée de Fombelle
1786. Quittant la vallée 
d’Afrique qui la protégeait 
du reste du monde, Alma, 
13 ans, part seule à la re-
cherche de son petit frère 
disparu. Pendant ce temps, à 
La Rochelle, le jeune Joseph Mars 
embarque clandestinement sur La 
Douce Amélie, l’imposant navire de 
traite du cruel capitaine Gardel. Il est 
en quête d’un immense trésor, mais 
c’est Alma qu’il va découvrir...

Les enfants  
sont rois
de Delphine de Vigan
2010. Mélanie, qui a gran-
di dans le culte de Loana 
de Loft Story, n’a qu’une 
idée en tête : devenir cé-
lèbre. Mais son unique ap-
parition dans une émission 
de téléréalité est un fiasco. 
Quelques années plus tard, 
mariée et mère de famille, 
elle crée sur YouTube la chaîne Hap-
py Récré, mettant en scène Sam-
my et Kimmy, ses deux enfants, au 
quotidien. Bientôt, la voilà suivie par 
des millions d’abonnés, qui likent et 
commentent la moindre virée au su-
permarché, les vidéos d’un boxing 
où les petits déballent des cadeaux 
sans fin, et autres défis célébrant la 
consommation.
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Du côté de l’APE
Après un mois d’avril mouvementé, des vacances boulever-
sées… nous voilà déjà à la dernière période scolaire. Pour 
marquer agréablement la fin d’année, l’APE sera aux côtés 
des enseignant.e.s pour les accompagner sur leur projet, 
pour créer des souvenirs à nos enfants. Nous nous adap-
terons comme nous le faisons depuis de nombreux mois ! 
En attendant, voici en perspective, quelques ventes à venir :

• Les biscuits Bijou seront livrés vers le 10 mai, 
•  Des packs viandes sont proposés depuis la rentrée, pour 

une livraison fin mai,
•  Les sirops Giffard seront vendus durant le mois de mai, 

pour une livraison courant juin, juste avant l’été !
 Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 

 APElepetitprincemoze

Après les annonces du président de la République, l’organi-
sation de l’enseignement à distance était l’objectif premier 
de la fin de semaine pour permettre d’assurer la continuité 
pédagogique, à l’école du Petit-Prince.

A lors que le projet de mise en place d’un jardin potager 
semblait compromis, les délégués de l’école primaire en 
ont décidé autrement. “ Nous sommes en train de prévoir 

des boîtes et des pots avec des graines pour chaque famille de 
l’école. Comme ça, chacun fait pousser les graines et on aura plein 
de plants dans trois semaines ! ”, s’exclame avec enthousiasme 
Damian, élève délégué de CE1.
La préparation de ce projet a été prévue par les élèves. “ Quel plaisir 
de voir ces élèves faire vivre leur école et s’y investir autant ”, ajoute 
Marion Mercier, directrice de l’école.
Ce projet que les élèves ont voulu mettre en place va permettre 
aux enseignants d’axer leur travail autour de ce thème. “ En plus, 
avec tous les légumes que l’on aura, on pourra peut-être fournir le 
marché que nous allons mettre en place avec le conseil municipal 
des jeunes ”, espère Nélia, déléguée de CM2.
En attendant d’avoir assez de légumes pour devenir de petits ma-
raîchers, les élèves vont dans un premier temps devoir s’occuper 
de leurs graines, et c’est déjà une grande responsabilité.

Les maths au quotidien
Début 2021, les CM1-CM2 ont participé 
au concours national de l’AMOPA (Asso-
ciation des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques) :

L e but  :  créer un jeu d’évasion  et ain-
si travailler différentes compétences  : 
s’engager dans un projet, travailler en 

équipe, réinvestir des connaissances et des sa-
voir-faire, apprendre à s’exprimer en utilisant 
la langue française et les langages mathéma-
tiques. Aujourd’hui, ils ont le plaisir d’annon-
cer qu’ils ont reçu le prix départemental. Ce 
prix se compose d’un diplôme par élève ainsi 
que de 6 livres pour la classe. De plus, le jury 
départemental a sélectionné leur production 
et l’a adressée au jury national. Ils attendent 
donc les résultats nationaux avec impatience !

Quelques témoignages :
« Notre classe et moi avons participé au concours 
de maths du professeur Mathématico, un ingénieur. 
Le but était de fabriquer un petit livret avec sept 
problèmes dedans et une enveloppe avec à l’inté-
rieur un badge découpé en sept parties. Dans notre 
classe on a fait des groupes de six personnes. A la 
fin, quand tout le monde a terminé son livret, on en 
envoie un par classe et le livret va faire les départe-
mentales. » Nélia
« Je trouve que nous avions vraiment bien travaillé 
pour les problèmes. J’ai beaucoup aimé faire ça. On 
était en groupe et on faisait chacun à sa manière. » 
Lisa Rose
« Chaque classe qui veut participer doit faire un petit 
livre avec sept petits problèmes que nous inventons. 
Ensuite, normalement nous avons fait des petits 
groupes puis on a choisi un livret par classe. On le 
met dans une boite aux lettres. » Jules
«  J’ai bien aimé créer des problèmes avec mon 
équipe et quand j’ai appris que la classe avait passé 
le concours départemental j’étais trop content. J’ai 
adoré faire le livret de maths. » Timothé

Visites de l’école possibles sur RDV

INSCRIPTIONS  
pour l’année scolaire 

2021/2022
De la Petite Section au CM2, l’école primaire 

publique Le petit Prince vous accueille.
Venez nous rencontrer !

Mail : ce.0490648n@ac-nantes.fr
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À l’école du Petit Prince : 
Création d’un jardin potager



A l’école le Prieuré, les naissances 
vont bon train, signe que le prin-
temps est bien arrivé.

T out d’abord chez les guppies. 
De multiples petits, de toutes 
les couleurs, naissent au fil 

des jours. Les mamans sont donc 
très occupées par leurs progéni-
tures. La vie dans l’aquarium est en 
pleine effervescence: avec 4 pois-
sons pour débuter l’élevage, celui-ci 
en accueille à présent au moins une 
trentaine. L’école est d’ailleurs prête 
à en donner mais il faut posséder un 
aquarium adapté car les guppies n’ai-
ment pas l’eau froide et nécessitent 
une température constante autour 
de 26°.
Le printemps a aussi donné des 
idées aux escargots. Ceux-ci sont 
plus prompts à se reproduire qu’à se 
déplacer. Les naissances sont nom-
breuses et font le bonheur des en-
fants qui peuvent en ramener chez 
eux !
Quant aux fourmis, elles sont éga-
lement très actives. La reine pond, 
les ouvrières s’activent autour d’elle 
et des larves. Des journées de tra-
vail bien remplies, une organisation 
sociale très au point, une solidarité 
exceptionnelle. Une belle leçon que 
peuvent nous donner ces petites 
bêtes !

Une ruche a été également instal-
lée au sein de l’école, par Mr Moreau 
apiculteur, avec la particularité d’être 
une ruche pédagogique numérique ! 
Pas de risque de piqûre, ni de mo-
ment de frayeur  ! En effet, durant 
une semaine ,les élèves de la Petite 
Section au CM2 ont pu découvrir l’ac-
tivité des abeilles, en pénétrant dans 
la ruche et en se mettant dans la peau 

d’un apiculteur. Au son du bourdon-
nement de la colonie, les enfants ont 
pu découvrir le monde incroyable de 
ces insectes !
Des nouvelles de Tonnerre, pe-
tit poussin devenu  grand ! Il est la 
mascotte de toute l’école  ! Il vit à 
présent dans un beau poulailler, que 
les parents de l’école ont bien voulu 
installer dans la cour de l’école. Tous 
les élèves de l’école ont pris beau-
coup de plaisir à décorer sa maison. 
Tonnerre les adore et recherche leur 
compagnie. Pendant les récréations, 
il va même s’asseoir sur les genoux 
de ceux qui le veulent. Une belle his-
toire d’amitié qui espérons-le, durera 
longtemps ! D’ailleurs, petit Tonnerre 
a voulu montrer son attachement aux 
enfants, en pondant des œufs en cho-
colat le 1er avril. Il y en a eu pour tout 
le monde !

Pour les enfants de maternelle nés en 2017 et en 2018.  
Inscriptions possibles en élémentaire.

PRENDRE CONTACT DIRECTEMENT AVEC LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Tél. 02 41 45 72 60 - Mail : moze.leprieure@ec49.fr

Visites de l’école possibles sur RDV

INSCRIPTIONS  
pour l’année scolaire 2021/2022
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À l’école du Prieuré : 
des naissances, une ruche et un poulailler tout neuf !



Médecin
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
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 10h - 12h30 / 15h - 19h30
-  Du mardi au vendredi :  

9h - 12h30 / 15h - 19h30
- Samedi : 9h - 14h30

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 Marie-Line 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 ma-
tin 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

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  
Tél. 06 87 91 76 07

Permanences  
de l’adjointe au CCAS 
Chaque 1er samedi du mois
de 10h à 11h30 sur RDV

Mairie  
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi : 9h - 12h  
- Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h  
Tél. 02 41 45 31 66

Téléphone d'astreinte 
(en cas d'urgence) élus Mozé-sur-Louet : 
Tél. 07 88 77 70 09

Directeur de la Publication : Joëlle Baudonnière • Mise en page : MonaGraphic • Crédits photo : commune de Mozé-sur-Louet,  
images istockphotos.com • Dépôt légal : à parution Mairie : 7 rue du 22 Juillet 1793 - 49610 Mozé sur-Louet  

Tél. 02 41 45 31 66 • www.mozesurlouet.fr • mairie@mozesurlouet.fr

Mémento

On parle de vous dans le Petit Mozéen !
Si vous souhaitez faire paraître un article, merci d’envoyer vos pièces 

à l’adresse : communication@mozesurlouet.fr
avant le 10 de chaque mois, pour une distribution le mois suivant  

(vos événements devront être annoncés 1 mois avant).

Agenda
Don du sang
Prochaines dates de collectes de 
sang organisées par l’association 
pour le Don du Sang Bénévole 
PAYS LOUET AUBANCE : 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.

Permanence  
pour les déclarations  
des impôts
Lundi 10 mai

De 14h à 17h - Sans rendez-vous.  
À France Services : 4 rue des Poilus  
CHALONNES-SUR-LOIRE

Aides aux entreprises
les dispositifs de soutien régional
Afin d’éclairer et de renseigner 
au mieux les entreprises du Loire 
Layon Aubance sur les aides mobi-
lisables en cette période troublée, 
à noter qu’une équipe Relance 
de la Région répond, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h, à toutes les 
questions concernant les disposi-
tifs de soutien régional dont ceux 
lancés dans le cadre du Plan de re-
lance régional,

VOICI LE NUMÉRO VERT :  
0 800 04 11 11

Il est par ailleurs possible de consulter 
l’ensemble des dispositifs sur le site 
internet de la Région :
www.bit.ly/aides-économiques


