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PRÉSERVATION  
de l’environnement  

Mozé-sur-Louet s’engage  
pour la restauration des mares  
avec le syndicat Layon Aubance  

Louets et l’Association Eden !

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



Présents : Mesdames et Messieurs BAUDONNIERE, BEZIE, CESBRON, CHABROUILLAUD, CUVELIER, DAGUIN, DELAUNAY, FREMY, GODINEAU, GORREC, LEGER, MEUNIER, 
MOUKADEME, PAULT, PELLOIN, QUILEZ, RICHOU, ROUSSEL, SECHET • Pouvoir : néant • Absent : néant • Secrétaire : Mme DELAUNAY.

Compte rendu
Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet du 11 janvier 2022

Entre février et avril 2022, l’Insee réalise une enquête sur 
les ressources et les conditions de vie des ménages. Ins-
crite dans un dispositif statistique européen, cette enquête 
aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de vie, l’emploi, la formation, ou 
bien encore la santé, le bien-être et la participation à la vie 
sociale et culturelle.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur 
plusieurs interrogations.
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une 

lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour ob-
tenir un rendez-vous. Si la situation sanitaire le permet, il se 
présentera chez vous muni d’une carte officielle et l’entretien 
se déroulera en face-à-face. En cas de doute, il est également 
possible de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le for-
mulaire de contact https://www.insee.fr/fr/information/2416123, 
en précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et dans la mesure 
du possible son numéro de téléphone et le nom de l’enquête. 
Un retour par mail sera fait dans les 48 heures.

Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés à 
cette enquête : https://insee.fr/fr/information/4230346

Ressources et conditions de vie ?
Une enquête de l’INSEE

Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité.
L’Outil en Mains vient présenter le fonctionnement 
de son association.
Madame le Maire sollicite l’autorisation de rajouter 
un point à l’ordre du jour relatif à une dépense d’in-
vestissement, ce que le conseil municipal accepte à 
l’unanimité.

1. Dépenses d’investissement
Une problématique liée à un RIB de la société EVEN 
empêche le règlement initialement envisagé. Le 
conseil municipal donne son accord à l’unanimité 
pour le règlement de la somme dûe.

2.  Bibliothèque : 
dons livres association caritative

Il est proposé de donner à l’Association des Paralysés 
de France des documents désherbés et  invendus lors 
de la dernière braderie.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

3. Subvention classes de découverte
Le conseil municipal, lors de la séance du 7 décembre 
2021, a décidé d’allouer la somme de 120 €/élève 
de CM1/CM2. Suite aux demandes des écoles en 
fin d’année 2021, (correspondant à 34 élèves pour 
l’école du Petit Prince et 26 élèves pour l’école du 
Prieuré), il est proposé de verser un acompte de 80 
% conformément à la procédure de versement. Ces 
demandes intervenant avant le vote du budget 2022, 
il est nécessaire de prendre une délibération afin de 
permettre le versement comme suit :

- OCCE Le Petit Prince : 3 264 € soit 80 % de 4 080 € 
- OGEC Le Prieuré : 2 496 € soit 80 % de 3 120 €

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

4.  Demande de subvention DETR  
Travaux église

Il est proposé de solliciter une demande de subven-
tion DETR pour le projet de restauration de l’arrière 
de l’église dont le montant prévisionnel s’élève à 
65 101.57 € HT soit 71 611.73 € TTC
Le financement serait assuré par le budget primitif 
2022 comme suit :

- Subvention DETR (35 %) ...........................22 785,55 € 
- Autofinancement .........................................48 826,18 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne 
son accord à l’unanimité.

5. Bilans de commissions et CCLLA
Chaque responsable de commission expose les dossiers 
en cours.
Mme le Maire informe du décès de M Pascal ACOU, Direc-
teur des Services Techniques de la CCLLA.
M ROUSSEL indique que le logo est désormais apposé 
dans la salle du conseil municipal, après les travaux de 
peinture. Il précise que le site internet continue d’évoluer 
et de s’étoffer. Le plan communal est en cours de refonte 
(affichage dans différents endroits, plaquette).
Un kit pour les nouveaux arrivants, un questionnaire sur 
la communication sont en cours d’élaboration.
Mme CHABROUILLAUD indique que nous disposons, de 
nouveau, d’un 2nd de cuisine qui a commencé le 10 jan-
vier dernier.
Prochainement, un point sera fait avec les agents du res-
taurant communal comme tous les ans.
Des rencontres sont prévues avec la Direction des deux 
écoles.
Pour le service périscolaire, différentes réflexions sont en 
cours (facturation au quart d’heure)
M CESBRON précise qu’un devis a été établi pour la ré-
fection de la charpente de la salle de sports (350 k€) sans 
compter la toiture. La commission doit réfléchir sur les 
suites à donner pour une réfection de l’équipement.
M DAGUIN informe de l’intervention d’une réunion avec 
les riverains de la rue des Vignes.
Sur le projet du secteur des Ganaudières, différentes 
problématiques sont apparues après l’analyse d’ALTER 
(présence de renoncules ; présence de zones humides ; 
présence de lézards ; zone de bruits en provenance de 
l’Espace Loisirs « Le Coteau »). La taille du lotissement serait 
divisée par deux.
Mme GODINEAU indique que 102 personnes sont inscrites 
à Pôle Emploi sur la Commune.
La Banque Alimentaire aide actuellement un foyer.
Le transport solidaire fonctionne bien avec 35 inscrits (moi-
tié de la Résidence Autonomie) et 10 chauffeurs bénévoles, 
principalement pour des trajets vers des professionnels 
du médical.
Il y a toujours beaucoup de demandes pour les logements 
sociaux mais elles demeurent difficiles à satisfaire en rai-
son des faibles rotations.
Des ateliers informatiques devraient être mis en place avec 
le soutien en personnel de la CCLLA.
La Résidence Autonomie a accueilli 7 nouveaux résidents, 
une nouvelle Directrice est prévue pour 2022.

Mme BEZIE précise que les critères de subvention sont en 
cours de réexamen. Le formulaire de demande a été revu 
pour que les associations soient plus explicites sur leurs 
besoins/projets (hors fonctionnement). Il est également 
sollicité des précisions sur le siège social, la provenance 
des adhérents.
La gratuité de l’Espace Loisirs « Le Coteau » qui constitue 
un avantage en nature est questionnée.
M RICHOU indique que le projet de restauration de deux 
mares a été mené à son terme.
Le projet  « une naissance / un arbre » est en cours.
Des terrains communaux sont examinés par des étudiants 
pour le développement de la faune/flore, d’un jardin par-
tagé, d’aires de fraîcheur.
M LEGER précise que le réseau d’assainissement proche 
de l’étang va être réhabilité courant mai.
Il est prévu de refaire les chemins autour du plan d’eau.
Certains chemins sont prévus pour être déclassés afin 
d’être vendus.
Les chemins de randonnées vont être contrôlés, voire 
aménagés pour interdire leurs accès aux véhicules mo-
torisés.
M CUVELIER indique que le Conseil Municipal des Jeunes 
fêtera son premier anniversaire le mois prochain.
Il est rencontré des difficultés de gestion des créneaux sur 
la salle de sports.
Mme PAULT indique que depuis octobre 2020, 7 per-
sonnes ont pu être accompagnées pour un retour vers 
l’emploi (aide à la rédaction de CV-lettre de motivation, 
orientations vers les institutions et professionnels).
Le programme d’animation inter-générationnelle est tra-
vaillé en commission.
Suite au sondage fait auprès des seniors, il apparaît un 
manque de communication des projets portés par la mu-
nicipalité.

6.  Décisions du maire par délégation  
du conseil municipal

  Marché en procédure adaptée avec la société 
LERAY pour 660 euros TTC pour 2022/2024.
  Marché avec l’entreprise PREMIUM pour main-
tenance des photocopieurs pour un an.
  Pas de préemption sur AB139 et AB142 au 9, 
rue des Ormeaux.

Fait à Mozé-sur-Louet, le 13 janvier 2022.
Le Maire, Joëlle BAUDONNIERE



Préservation de notre environnement
l’exemple de la restauration des mares

La commune de Mozé-sur-Louet s’engage avec le Syndicat Layon Aubance Louets  
et l’association EDEN pour la restauration des mares.
Créées de la main de l’homme, les mares étaient autrefois 
utiles pour un usage domestique (réserve d’eau) ou agri-
cole (abreuvement des bêtes…). Depuis la modernisation 
et le changement des pratiques agricoles, de nombreuses 
mares ont disparu (urbanisation) ou ont été abandon-
nées (non entretenues). Pourtant ce sont de fabuleux 
réservoirs de biodiversité qui jouent un rôle important 
de filtration et de régulation de l’eau.
Cet été, la commune de Mozé-sur-Louet a signé une 
convention avec le Syndicat Layon Aubance Louets pour 
permettre la restauration de la mare située derrière au lieu-
dit « le Carroil ». Chacune des deux parties s’engagent d’une 
part à la remettre en état et d’autre part, à l’entretenir.
Cet automne, les arbres ont été élagués, la mare a été 
curée et les berges ont été adoucies par l’entreprise Le-
breton, située à Soulaines-sur-Aubance, pour un cout total 
de 650 euros HT.

Ce programme a été entièrement fi-
nancé par l’Agence de l’eau Loire Bre-
tagne, la Région des Pays de la Loire et le 
Syndicat Layon Aubance Louets.
La mare retrouve ainsi de la luminosité et de nombreuses 
espèces vont pouvoir s’y réinstaller. Pendant 1 an, le Syn-
dicat Layon Aubance Louets et l’association EDEN réali-
seront un suivi des espèces pour mesurer l’impact des 
travaux et s’assurer de l’amélioration de la biodiversité. 
Des actions pédagogiques pourront y être menées (ob-
servation, éducation à l’environnement, rando commen-
tée…).  Un panneau d’information sera installé pour expli-
quer de façon pédagogique le rôle d’une mare.

Vous êtes propriétaire d’une mare à restaurer  ?   
Contacter l’association EDEN au 06 60 89 08 29 
pour participer au futur programme de restauration 
de mares du Syndicat Layon Aubance Louets
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ÉDITO

Depuis le mois de novembre 2021, les services administratifs ont vécu un grand mouvement de personnel, avec le 
départ à la retraite de Madame CHEVALLIER et le départ vers d’autres horizons de Madame ANGERS.
Dernièrement, le 31 janvier, une page se tourne à nouveau avec le départ à la retraite de Madame GUILLET après 
pas loin de 40 années passées au service de la collectivité de Mozé-sur-Louet.
Je profite également de cet Edito en ce début d’année pour sensibiliser fortement l’ensemble de la population aux 
règles en place qui concernent les nuisances et les incivilités.
La liberté a ses limites : en prendre de trop c’est empiéter sur celle de l’autre.
Après plusieurs dépôts de plaintes, certains ont pu remarquer que la gendarmerie veille au grain.
Alors attention aux dépôts sauvages, aux nuisances sonores, aux stationnements non autorisés (principalement sur 
les trottoirs obligeant les piétons à emprunter les voies de circulation automobile), aux excès de vitesse pour ceux 
qui prennent les rues de la commune pour des pistes de Formule 1, au vandalisme avec notamment des intrusions 
dans la salle des sports, "C’est inadmissible, ce n’est pas croyable d’agir de la sorte". Les individus qui entrent par 
effraction dans ce lieu, détruisent des fenêtres, des portes, et font des dégâts dans la salle, l’estimation des travaux 
de réparation de la dernière intrusion de la mi-janvier coûtera plus de 8000 euros à la collectivité.
Le respect, la considération, le civisme, l’attention aux autres, tout comme la politesse ou la courtoisie, sont autant 
de comportements qui nous permettent de vivre en société.
Ces quelques efforts ne coûtent pas grand-chose et apportent beaucoup au bien vivre ensemble ! 

 Joëlle BAUDONNIERE, Maire



FOCUS SUR

L’OUTIL 
INFORMATIQUE 

S u i t e  d e s  r é p o n s e s  a u x 
questionnaires adressés aux 
personnes de plus de 62 ans liés 
à l‘analyse des besoins sociaux

Sur les 76 réponses abordons 
les questions liées aux outils 
informatiques :

•  45 personnes possèdent un 
ordinateur  26 n’en possèdent 
pas

•  62 personnes possèdent un 
téléphone portable 10 n’en 
possèdent pas

•  24 personnes possèdent une 
tablette 35 n’en possèdent pas

Sur la question posée de 
l’intérêt de la mise en place 
d’une formation à l’initiation 
à l’informatique  sur les 76 
réponses

•  1 1  p e r s o n n e s  s e r a i e n t 
intéressées  53 ne sont pas 
intéressées

Sur la question posée de 
l ’ intérêt  de  la  mise  en 
place d’une formation sur 
l ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t  à 
l ’ informatique sur les 76 
réponses

•  10 personnes  sera ient 
intéressées 50 ne sont pas 
intéressées

Suite à ce sondage les membres 
du CCAS travaillent à la mise en 
place de ces formations en étroite 
collaboration avec des partenaires 
afin de trouver des formateurs 
compétents à un tarif abordable 
pour tous.

B e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s 
intéressées n’ont pas indiqué 
leurs coordonnées, aussi nous 
les invitons à se faire connaitre 
auprès de la mairie ou de Mme 
GODINEAU référente de ce projet .

La médiation familiale
en Maine-et-Loire

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 ,  
par mail mediation.familiale@udaf49.fr.  

Plus d’informations : www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers

Alors si vous êtes 
intéressé(e), vous pouvez 
vous inscrire en flashant le QR code ci-contre  
ou contacter l’accueil du Centre Socioculturel 
au 02 41 54 06 44.

L’UDAF 49 vous accueillent dans son ser-
vice de médiation familiale sur Angers, 
Segré, Baugé et Saumur, si vous vivez des 
conflits familiaux.
En particulier pour :
•  les parents en situation de rupture,  

de séparation ou de divorce
•  les fratries en charge d’un parent âgé en perte d’autonomie  

ou en situation de handicap
• les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
• les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents
• les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants

Fondée sur l’engagement volontaire des personnes, la médiation familiale 
vous permet de prendre ensemble des décisions, grâce à la reconnaissance 
des besoins de chacun et l’impartialité du médiateur.

Une expérience à vivre
portée par le Centre Socioculturel

Avec le parcours Cap Bien-Être, vous appre-
nez à mieux gérer votre stress et vos émotions 
pour faire face aux aléas de la vie, à mieux vous 
connaitre et à mieux vivre avec les autres.
Composé d’un entretien individuel et de 4 séances 
collectives (de 2h45 chacune) animées par une per-
sonne formée à la méthode, le parcours représente 
un montant global de 10€. 

Les séances auront lieu tous les JEUDIS 
de 14h00 à 16h45 à la Salle des Douves 
Thouarcé 49380 Bellevigne en Layon.

• Le 03 mars 2022  
• Le 10 mars 2022
• Le 17 mars 2022
• Le 24 mars 2022

Elles seront organisées de façon 
hebdomadaire en petit groupe (10 
personnes au maximum).

« Parlez-en à vos amis ! »
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INFO CCAS

 Pour participer aux ateliers, 

rendez-vous sur le site de votre MSA.

LE PARCOURS CAP BIEN-ÊTREIdentifiez vos sources de stress

et apprenez à mieux les gérer

Déterminez ce qui fait votre 

qualité de vie

Recueillez les moments 

de bien-être

La cinquième étape est un bilan individuel 

du parcours réalisé avec l’animateur 

Prenez conscience de l’importance 

de la vie sociale sur votre santé

GESTION DU STRESS

ÉMOTIONS, BIEN-ÊTRE 

ET SANTÉ

GARDER LE CAP

BIEN-VIVRE AVEC SOI

BIEN VIVRE AVEC LES AUTRES
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Cap Bien-être, des ateliers participatifs pour gérer

au mieux ses émotions et son stress au quotidien

msa.fr

msa.fr
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Les jeudis de 14h à 16h45

3 - 10 - 17 - 24 mars 2022 



Du côté des entreprises mozéennes 
Une perle de plus sur la Commune
Je m’appelle Elsa , je suis créatrice de bijoux en pierres semi-précieuse et précieuse 
sur la commune. J’ai créé ma marque : " Comme Le Vent " en septembre 2020. 
Je réalise tout type de bijoux : bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles. Le point 
commun : une réalisation faite main, dans un esprit bohème et d’une qualité supérieure.
Mozéens, Mozéenes, n’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous 
faire découvrir mes créations. Parlez-en autour de vous !

À la découverte de SimracingGo

Simracing GO, prestataire de ser-
vice avec du matériel de simula-
tion automobile haut de gamme.
Pilotage automobile sportif en im-
mersion sur simulateur dynamique.
Ce n’est pas n’importe quel simula-
teur de pilotage mais bien un appa-
reil ultra performant conçu par/pour 
des professionnels. Préparez-vous 
pour une expérience proche du 
réel dans ce simulateur très haut de 
gamme monté sur vérins ! Porsche, 
Lamborghini ou Ferrari par exemple 
sont disponibles, ainsi qu’un large 
choix de pistes laser-scannées pour 
vivre à 100% cette aventure palpi-
tante et ressentir ce qu’éprouve un 
véritable pilote.
Le simulateur de pilotage auto V4 JCL 
PRO full DBOX.
Le simulateur de pilotage auto per-
met de vivre une course automobile 
comme si vous y étiez. C’est un mo-
dèle JCL V4 Ultimate PRO, une ma-
chine moderne, haut de gamme et 

accessible à tous les niveaux, que 
vous soyez amateurs ou pilotes pro. 
Mathieu Baumel-Nasser Al Attiyah 
(triple vainqueur de la Coupe du 
Monde des rallyes tout-terrain) ou 
encore Romain Dumas (vainqueur 
des 24H du Mans)  s’entraînent sur 
ce type d’engin performant.
Grâce à 5 vérins (4 à la verticale et 1 
horizontal), le simulateur permet de 
reproduire la réalité à 90%. Son écran 
VR 21/9 et sa barre de son, le système 
direct drive, le volant et le pédalier 
professionnel réglables selon votre 
morphologie, en font une machine 
redoutable dans l’immersion.
Infos utiles pour les pilotes :
- Taille mini : 150 cm
- Taille maxi : 200 cm 
- Poids maxi 120 kg
La technologie D-BOX permet de 
ressentir chaque changement de 
texture et chaque bosse sur la piste, 
nos systèmes haptiques vous offrent 
une simulation de niveau profession-
nel à domicile. Le seul système hap-
tique reconnu par la FIA.

Formule fixe :
Sur place, à Mozé-sur-Louet pour un 
groupe de moins de 5 personnes.

Formule mobile :
• Particulier : (Chèques cadeaux, carte 
de fidélité et abonnements proposés)
Loisir, entrainement pilotage, anni-
versaire, mariage, en groupe, seul, 
Evjf, Evjg, ou simplement envie de 
piloter avec de réelles sensations 
sans aucun danger.
•  Entreprise, Association, 

Collectivité : 
Team-building, coaching, portes 
ouvertes, CSE Entreprise, accueil 
client, festival, événement, 
animations diverses et mise en 
avant sur nos réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à me contacter par mail : 
commeleventbijoux@gmail.com
J’ai un E-shop/Instagram où l’on peut me 
suivre : www.commelevent.com

  @commelevent.bijoux

N’hésitez pas à nous contacter : 06 12 72 45 38
antoine.landron@simracinggo.fr - www.simracinggo.fr

   SimRacingGO
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Mme MERCIER ainsi que toute l’équipe pédagogique (enseignants, 
ATSEM, AESH) de l’école le Petit Prince vous souhaitent à tous une 
belle année 2022. 

Du côté de l’APE
Pour changer les idées, et pour 
préparer les vacances d’hiver, 
l’APE vous propose quelques 
jeux :

Défi de masque 
Nous vous proposons un défi de 
masque pour un prochain carnaval ! 
Soyez créatifs, osez l’originalité ! 
Photographiez-les et publiez-les sur 
la page Facebook de l’APE (APElepe-
titprince mozé) pour inspirer d’autres 
personnes. Vous pouvez aussi nous 
les envoyer par mail : ape.lepetit-
prince.moze@gmail.com, on les
publiera, avec votre accord.

Contactez-nous par mail à :
ape.lepetiprince.moze@gmail.com

ou suivez sur Facebook :  
APElepetitprince mozé

Rébus

N’hésitez pas à nous rejoindre, pour 
partager dans la joie et la bonne hu-
meur, votre aide au profit des pro-
jets qui feront le bonheur de nos 
enfants.

Charade
• Mon premier est un chiffre premier
•  Mon deuxième est le double  

de mon premier
• Mon tout est un très grand pays

On ne dit pas
•  On ne dit pas : 

" Javelliser " mais " J’ai lu "
•  On ne dit pas : 

" Samedi " mais " Ça me tente "

Les nouvelles
de l’école du Petit Prince !

Le père Noël n’a pas oublié l’école Le petit Prince
C’est avec joie que les élèves de l’école primaire ont dé-

couvert des cadeaux dans leur classe en ce début du 
mois de janvier. « On a trop de chance ! », s’exclame 

l’un d’entre eux en découvrant les yeux brillants les 
cadeaux devant le tableau. Ils ont donc découvert 
des jeux, des ballons, des puzzles,… qu’ils se sont 
empressé de tester !

Le voyage se poursuit en Asie…
Le nouvel an chinois sera un 

temps fort de cette période 
tournée vers le continent asia-

tique. Chaque classe découvre cet 
immense continent et la diversité des 

pays qui  le composent, et ce dans les différents 
domaines scolaires. Les élèves ont donc décou-
vert des chants, la calligraphie, les spécialités 
culinaires et les différents monuments. L’école 
sera décorée pour le 1er février, jour d’entrée 
dans l’année du Tigre !

Le cycle savoir-rouler touche à sa fin
Tous les vendredis après-midi, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 de l’école le Petit Prince se 
sont familiarisés avec le vélo grâce à Hamza, 
animateur sportif de l’USEP. Pour finir ce cy-
cle, une grande course d’orientation à vélo a 
été organisée autour de l’étang le vendredi 7 
janvier. « C’était vraiment super, j’ai adoré », 
s’exclame Elijah, élève de CM2. Les parents 
semblent aussi ravis de ces apprentissages. « 
Ma fille désire aller à l’école à vélo. Au vu de 
ses progrès, elle s’est arrangée avec un de ses 
camarades afin de faire le trajet ensemble. », 
nous confie un parent d’élève. La dernière 

séance, le 14 janvier, seuls les élèves de CM1 et CM2 y participeront et, 
afin de valider certains apprentissages, ils iront jusqu’à Mûrs-Erigné où 
une surprise les attendront !

Les sacs de Noël
Afin de participer au finan-
cement des sorties péda-
gogiques de cette année 
scolaire (cinéma, concerts 
éducatifs, …), les élèves de 
l’école ainsi que les ensei-
gnants ont participé à une 
vente de sacs personnalisés. En effet, chaque enfant a pu dessiner son 
dessin qui figure sur le sac. « Cette vente a plutôt bien fonctionné, il faut dire 
que les sacs étaient jolis», nous confie Mme MERCIER, directrice de l’école.

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine sont ouvertes. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école Le petit Prince au 
02 41 45 34 99 afin de venir nous rencontrer et visiter l’école.
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Après la nostalgie des hauteurs, retour sur la terre ferme.
Suite à leur initiation à l’escalade, tous les élèves du Prieu-
ré ont mis une nouvelle fois à l’épreuve leur goût de l’effort 
en s’engageant dans une course d’endurance au profit 
de l’Association ELA (Association Européenne contre les 
Leucodystrophies).
Avant ce nouveau challenge, les élèves ont recherché tout 
d’abord parmi leur entourage des personnes qui accepte-
raient de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA 
en effectuant un don ou une promesse de don .Quelques 
semaines plus tard, après quelques entrainements en 
EPS, les enfants ont chaussé leurs baskets avant de s’élan-
cer sur la piste autour du city stade de Mozé. 
Les CM et les GS-CP ont d’abord commencé la course puis 
ce fut le tour des CE et des PS-MS.
Poussé par un tonnerre d’applaudissements et des cris 
d’encouragements, chacun a réussi à donner le meilleur 
de lui-même en fournissant de gros efforts !
Essoufflés, bien rouges et à peine fatigués, les enfants 
ont tenu bon avec le sentiment d’une mission totalement 
accomplie !
La course terminée, toute l’école s’est réunie sous le préau 
pour prendre connaissance, avec une réelle impatience, 

le montant total des dons. Deux enfants ont présenté 
un très grand chèque fictif portant la somme de 1778,89 
euros  auxquels se sont ajoutés, deux jours plus tard, 140 
euros, soit un total de 1918,89 euros !
Les enfants et les enseignantes ont applaudi cet exploit 
ainsi que cet immense élan de générosité et de solidarité. 
Ils ont ensuite entonné à tue-tête la chanson de l’Asso-
ciation ELA «  Mets tes baskets et bats-toi contre la ma-
ladie ! »
Sans nul doute que ce temps fort marquera longtemps 
les esprits.
Pour la troisième période, les enfants deviendront des 
petits scientifiques afin de développer leur goût de la 
découverte, de la recherche et de l’expérimentation…
A suivre !

Du côté de l’APEL et l’OGEC
Fin janvier, l’APEL a proposé aux familles une vente de galettes des rois en partenariat avec la Maison 
Crombez, des jus de pommes et poires des Pépinières Viaud et du pétillant du Viticulteur Papin. 
Merci aux familles pour leur participation et à nos partenaires.
Du 14 au 28 janvier, une collecte de papiers s’est déroulée devant l’école. 
Les deux bureaux APEL et OGEC du Prieuré se sont renouvelés en fin d’année. Les membres des bureaux et 
des commissions s’impliquent activement dans la vie de l’école. Merci à tous pour votre investissement.

Apel école le Prieuré 

Emmanuelle Meunier

Présidente 

(Gabin CM2 

et Alice CE2)

Lucie Rochereau
Vice-Présidente

(Lola en CP
 et Héloïse en PS)

Jean-Marc Ferrand

trésorier

(Aurélien en CM1

et Manon en CP)

Romain GoislardVice-trésorier
(Clélie en CE2et Thibault en CP) 

Lucie Larose

Secrétaire

 (Jules en CM1

et Lou en CP) 

Laure Méchin
vice-secrétaire
(Eléna en CE2 

et  Jules en GS)

Estelle Tramayes

membre

(Benoît et 

Jean-François en CM1

 et Magdeleine en

CE1) 

Elodie Dubré-
Keroncuff
membre

(Awena en PS)

Anthony Papin

membre

(Eléna en CE2 

et Jules en GS)

Marie-Angélique Bodineau
membre

(Augustin en MS)
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Séverine Gagneux-

Becouarn 
Présidente 

Maman de Rose (CE1) 

Jean Philippe Durand 
Trésorier 

Papa de Ameline (CM2) et 
Alice (MS) 

Sébastien Tramayes 
Vice-Trésorier 

Papa de Magdeleine (CE1), 
Jean-François et Benoit (CM1) 

Delphine Agator 
Secrétaire 

Maman de Alice (CP) et 
Maxence (CE2) 

Adeline Grosbois 
Vice-Secrétaire 

Maman de Charly (CE2) 

Amélie Pelletier 
Membre 

Maman de Maël (CM1) et 
Clément (CP) 

      

     
Justine Goislard 

Membre 
Maman de Clélie (CE2) et 

Thibaut (CP) 

Isabelle Sévéant 
Membre 

Maman de Louis (CE1) et 
Sacha (CP) 

Sophie Chilou-Hannoir 
Membre 

Maman de Paul (MS) 

Lydie Laroche 
Membre 

Maman de Mathis (CP) et 
Naël (MS) 

Élodie Dubre-Keroncuff 
Membre 

Maman de Awena (PS) 

Tonnerre  
Membre à titre 
honorifique, 

mais il a toujours un truc à 
dire  

 
 

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort  à l’école le Prieuré ! 

Après la nostalgie des hauteurs, retour sur la terre ferme. 

Suite à leur initiation à l’escalade, tous les élèves du Prieuré ont mis une nouvelle fois à l’épreuve leur goût de l’effort en 

s’engageant dans une course d’endurance au profit de l’Association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). 

Avant ce nouveau challenge, les élèves ont recherché tout d’abord parmi leur entourage des personnes qui accepteraient de 

récompenser leur effort sportif au profit d’ELA en effectuant un don ou une promesse de don .Quelques semaines plus tard, après 

quelques entrainements en EPS, les enfants ont chaussé leurs baskets avant de s’élancer sur la piste autour du city stade de Mozé.  

Les CM et les GS-CP ont d’abord commencé la course puis ce fut le tour des CE et des PS-MS. 

Poussé par un tonnerre d’applaudissements et des cris d’encouragements, chacun a réussi à donner le meilleur de lui-même en 

fournissant de gros efforts ! 

Essoufflés, bien rouges et à peine fatigués, les enfants ont tenu bon avec le sentiment d’une mission totalement accomplie ! 

La course terminée, toute l’école s’est réunie sous le préau pour prendre connaissance avec une réelle impatience le montant 

total des dons. Deux enfants ont présenté un très grand chèque fictif portant la somme de 1778,89 euros  auxquels se sont ajoutés 

deux jours plus tard 140 euros, soit un total de 1918,89 euros ! 

Les enfants et les enseignantes ont applaudi cet exploit ainsi que cet immense élan de générosité et de solidarité.  

Ils ont ensuite entonné à tue-tête la chanson de l’Association ELA «  Mets tes baskets et bats-toi contre la maladie ! » 

Sans nul doute que ce temps fort marquera longtemps les esprits. 

Pour la troisième période, les enfants deviendront des petits scientifiques afin de développer leur goût de la découverte, de la 

recherche et de l’expérimentation….A suivre ! 

 

                              Toute l’équipe pédagogique de l’école  

                Le Prieuré vous souhaite une belle année 

 

 

 

Toujours plus loin, toujours plus haut, 
toujours plus fort à l’école le Prieuré !
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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
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 ren-
dez-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

Masseurs-Kinésithérapeutes
M. Philippe BOURDEAU
M. Fabrice MENANTEAU
14, rue du 30 Août 1944
Tél. 02 41 45 71 85
Consultations sur rendez-vous : Lundi, 
mercredi, vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
14h00 à 20h00. Mardi et Jeudi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 19h00.
Visites à domicile le mardi et jeudi matin.

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 
matin sans rendez-vous le mardi, mercredi, 
vendredi et 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

Taxis
TAXI YOANN - GOASDOUÉ Yoann
Tél. 06 45 79 47 17
MT LOUISE TAXI - IDLKAID Abdellatif
Tél. 06 58 62 38 45

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

Théâtre
Les Cyranos de l’Aubance ont 
le regret de devoir annuler les 
représentations de février et de 
mars, face à la situation sanitaire et 
l’incertitude sur le déroulement des 
représentations.

Exposition au Village 
d’Artistes de Rablay
Du 28 janvier au 18 avril 2022
Une très belle exposition des 
œuvres de Danielle BURGART 
& Florence VASSEUR qui vous 
entrainera dans les dédales de 
l’être humain, une balade dans 
notre for(êt) intérieur(e).

Festival Mozart en Loire 
Layon - Lecture et basse 
de viole « la naissance 
d’un roi »
Samedi 19 mars 2022
Venez participer à l’événement 
de lecture et de basse viole au 
Château de la Fresnaye (Val-Du-
Layon) !

Sortie nature :  
Somptueuse et fragile 
tulipe des vignes
Samedi 26 mars 2022
A Beaulieu-sur-Layon,  
de 15h à 17h30.

Venez découvrir les tulipes de la 
vallée du Layon entre vignes et 
espaces naturels !


