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Compte rendu

Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet
du 29 mars 2022
Etaient présents : Mme BAUDONNIÈRE, Maire, M DAGUIN, Mme GODINEAU, M. ROUSSEL, Mme CHABROUILLAUD, M. CESBRON,
Adjoint(e)s, Mmes BEZIE, FREMY, MOUKADEME, PAULT, SECHET, MM. CUVELIER, LEGER, PELLOIN, QUILEZ et RICHOU • Absent(e)
excusé(e)s : M MEUNIER qui donne pouvoir à M ROUSSEL, Mme GORREC qui donne pouvoir à Mme FREMY et Mme DELAUNAY
qui donne pouvoir à Mme GODINEAU • Secrétaire de séance : Serge LÉGER.

BUDGET PRINCIPAL
Vote du compte de gestion 2021

Affectation du résultat

Madame le Maire présente le compte de gestion établi par la
Trésorerie pour l’exercice comptable 2021 du budget Principal

> DCM 2022-16 - Budget principal – affectation du résultat

> DCM 2022-14 - Budget principal – approbation du compte de
gestion
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’adopter le compte de gestion 2021 du Receveur municipal sans
observations.

Vote du compte administratif 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant le montant du résultat de fonctionnement qui s’élève à 735 394.09 €,
considérant l’excédent cumulé d’investissement qui s’élève à
124 704.31 € et le montant des restes à réaliser qui s’élève à
214 556.30 €, considérant la nécessité de commencer à provisionner une somme pour la salle de sports, décide à l’unanimité
d’affecter le résultat comme suit :
• 100 000 € en report de la sc/1068 de la section d’investissement

Madame le Maire présente l’exécution du budget 2021 de la
Commune. Puis elle se retire et ne prend pas part au vote.
> DCM 2022-15 - Budget principal – approbation du compte administratif

• 635 394.09 € au c/1068 de la section d’investissement

Vote des taux d’imposition
> DCM 2022-17 – Vote des taux des impôts locaux

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
de voter le compte administratif qui se présente comme suit :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
une augmentation de 3 % des taux qui se traduit comme suit :

• Section de fonctionnement :

• Taxe sur le foncier bâti 

39.28 %
37.60 €

dépenses :	

1 385 947.03 €

• Taxe sur le foncier non bâti

recettes :

1 539 193.57 €

Vote du budget primitif 2022

excédent de l’exercice :

153 246.54 €

excédent cumulé :	

735 394.09 €

• Section d’investissement :
dépenses :

606 490.84 €

recettes :

300 079.63 €

déficit de l’exercice :

306 411.21 €

excédent cumulé :	

124 704.31 €

Mme le Maire présente le budget primitif 2022 de la Commune.
> DCA 2022-18 – Vote du budget primitif 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide
de voter le budget primitif de l’exercice 2022 de la Commune qui
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
• Section de fonctionnement :
Dépenses : 

1 623 698.00 €

Recettes :

1 623 698.00 €

• Section d’investissement :
Dépenses : 

1 150 158.00 €

Recettes : 

1 150 158.31 €

INFORMATION SUR LES DÉCISIONS DU MAIRE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Madame
le Maire au titre de la délégation du Conseil Municipal :

Décision n° 2022-12 du 07.03.2022 : Non-préemption sur DIA
parcelle AA53 située « 19 rue des Charmes »

Décision n° 2022-8 du 01.03.2022 : Passation marché d’un montant de 2 469.35 € TTC avec l’entreprise Julien FRABOUL pour le
remplacement du chauffe-eau de la salle des sports

Décision n° 2022-13 du 25.03.2022 : Non-préemption sur DIA
parcelle AA57 située « 27 rue de la Bigottière »

Décision n° 2022-9 du 07.02.2022 : Non-préemption sur DIA
parcelle ZE 92 située « les grands champs »

QUESTIONS DIVERSES
Présentation des tableaux des permanences des élections :

Décision n° 2022-10 du 03.03.2022 : Passation contrat d’un
montant de 360 € TTC avec l’entreprise Hygiène Environnement
3D pour la dératisation et désinfection du restaurant scolaire.

Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la
tenue des bureaux de vote lors des élections est une obligation
au titre de leur mission d’élu municipal.

Décision n° 2022-11 du 03.03.2022 : Passation contrat d’un montant 300 € TTC avec l’entreprise Hygiène Environnement 3D pour
la dératisation et désinfection de la mairie et salles communales.

La séance est levée à 22H45.
Fait à Mozé-sur-Louet le 5 avril 2022
Le Maire, Joëlle BAUDONNIÈRE

Budget principal
BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Montants votés

Charges à caractère général
Energie-électricité, alimentation, fournitures
administratives,
fournitures de petit équipement, entretien
terrains et bâtiments, contrats de
maintenance, primes d'assurances, telecom,,,
Charges de personnel
Atténuation de produits (attribution CCLLA,
reversement impôts,,)

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes

431,931.00 € Produits des Services
Redevances restauration scolaire, garderie
périscolaire, centre de loisirs,,

298,400.00 €

Impôts et taxes
Impôts, compensation CCRC, droits de mutation

720,607.00 €

768,410.00 € Dotations et participations
Dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale,
subventions du département, compensation de l'Etat,,
123,327.00 €

Dépenses imprévues

413,102.00 €

Contribution au syndicat d'électricité,
indemnités élus, subventions aux associations
et aux écoles,,.
Charges financières

22,216.00 €

Mobilier mairie, informatique école Le petit prince

30,130.00 €

Opérations d'ordre
Excédent reporté

84,910.00 € Réserves, FCTVA, taxe d'aménagement

Démolition presbytère

46,397.00 €

TOTAL DÉPENSES

TOTAL RECETTES

Attribution CCLLA VoIrie

190,000.00 €

24,000.00 €

Remboursement emprunt

1,620,698.00 €

10.44%

Opérations d'ordre
3.33%

Solde d'exécution reporté

Charges à caractère
général
26.60%

7.60%

Charges de
personnel
47.32%

Autres produits de
gestion courante
Opérations1.32%
d'ordre

2.67%

Dépenses financières
9.80%

Urbanisme
4.59%

Réfection voirie
1.93%

bibliothèque,
communication
Mairie,
école
2.62%
publique,

bibliothèque,
communication
2.62%

Attribution CCLLA
VoIrie
16.52%

Excédent reporté
6.17%

Produits des services,
du domaine et
ventes diverses
18.41%

Atténuations de
charges
1.48%

Dotations,

subventions et
Autres produits de
gestion couranteparticipations
25.49%
1.32%

Dotations,
subventions et
participations
25.49%

Opérations d'ordre
3.76%

de la Section d'Investissement

Opérations d'ordre
4.70%

Atténuations de
charges
1.48%

Produits des services,

du domaine et
Impôts et taxes
44.46%ventes diverses
18.41%

Impôts et taxes
44.46%

Démolition
Presbytère
4.03%
Mobilier
salles
communales
Démolition
2.18%
Presbytère

4.03%
Mobilier
salles
Opérations d'ordre
communales
3.76%
2.18%

Provision pour travaux
Recettes
futurs
47.18%

personnel
47.32%

Recettes de la Section de Fonctionnement

1,150,158.00 €

Depenses de la Section d'Investissement

Provision pour travaux
futurs
47.18%

Recettes de la Section de
Fonctionnement
Charges
de
Excédent reporté
6.17%

124,704.00 €

TOTAL RECETTES

1,150,158.00 €

Attribution CCLLA
VoIrie
16.52%

Atténuations de
produits
7.60%

Opérations d'ordre
2.67%

0.00 € Excédent reporté

TOTAL DÉPENSES

Mairie, école

Charges à caractère
général
26.60%

3.33%

Dépenses imprévues
( fonctionnement )
Atténuations de
3.33%
produits

54,000.00 €

43,234.00 €

Dépenses financières
9.80%

Opérations d'ordre

Autres charges de

Opérations d'ordre
112,742.00 €

Opération d'ordre

Urbanisme
Réfection voirie
publique,
Dépenses de la Section
d’Investissement
4.59%
1.93%

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Charges financières
3.33%
Dépenses de
lacourante
Section
de Fonctionnement
gestion
1.38%

51,700.00 €

DETR sur mise en sécurité et réfection

542,700.00 € arrière de l'église

100,000.00 €

1,623,698.00 €

Autres charges de
Dépenses imprévuesCharges financières
gestion courante
( fonctionnement )
1.38%
10.44%

25,028.00 € Subventions d'investissement

Provision pour travaux futurs

43,234.00 €

667,254.00 €

Réfection arrière église et toilettes publiques

54,000.00 €

Opération d'ordre

Recettes financières

mobilier bibliothèque, communication

21,355.00 €

22,435.00 € Remboursement sur rémunération personnel

intérêts des emprunts
Virement à section d'investissement

252,500.00 €

Réfection voirie rurale

Dépenses financières

Atténuation de charges

Montants votés

Recettes d'équipement
52,801.00 € Vente atelier communal, ancienne bibliothèque

le coteau, étude salle de sports

169,557.00 € Autres produits gestion courante
Location atelier technique, remboursement sinistres,,

Recettes

Montants votés

Programmes
Urbanisme

Mobilier restaurant communal, stores salle

54,038.00 €

Autres charges gestion courante

Dépenses

Montants votés

Subventions
d'investissement
4.50%

Recettes de la Section d’Investissement
Opérations d'ordre
4.70%
Réserves, FCTVA,
taxe
d'aménagement
58.01%

Réserves, FCTVA,
taxe
d'aménagement
58.01%

Les vacances au Centre de Loisirs

Recettes
d'équipement
21.95%

Subventions
d'investissement
4.50%
Recettes
d'équipement
21.95%
Excédent reporté
10.84%

Excédent reporté
10.84%

VIE À MOZÉ

encore un succès !

Durant ces vacances, les plus jeunes ont
pu découvrir la musique, participer à des
olympiades, faire du jardinage ou encore
du light painting.
Quant aux plus grands, ils ont fabriqué
des objets en pâte fimo, fait une veillée
jeux sportifs, cuisiner un brunch.
Puis tous les enfants ont pu faire une
chasse aux œufs et découvrir un monde
de western avec MOZÉ LAND (merci à
M. Billard).
Les prochaines vacances sont celles
d’été ! La plaquette sortira courant mai,
vous y retrouverez les activités, les sorties, les veillées ainsi que les séjours !
Au plaisir de se retrouver le 08 juillet
2022 pour lancer la période estivale.
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Les accueils ont ouvert leurs portes
du 11 au 15 avril 2022. Nous avons accueilli 114 enfants de 3 à 16 ans.
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VIE À MOZÉ

Un nouveau projet

INFOS C.C.A.S

sur la commune

Bonjour, je suis Charlotte, maman de trois enfants, dont
un en situation de handicap, qui a été scolarisé à
l’école du Petit Prince, avant d’être intégré dans un
centre adapté. Je me suis dès lors orientée vers ce
projet professionnel : assistante maternelle, pour
suivre la Loi du CIH (Comité Interministériel du
Handicap) de février 2022 visant à rendre notre
société plus inclusive pour les jeunes en situation
de handicap, avec juin 2022 pour objectif (2 places
disponibles).

« Des parents sont souvent sans solutions pour faire
garder leur enfant avec des particularités. C’est pourtant
essentiel, même juste pour un moment de répit régulier.
C’est pourquoi je suis là, pour répondre à leurs demandes, leurs
questions et leurs besoins. Etant moi-même maman d’un petit garçon
handicapé (voir photo), j’ai souvent été dans ces impasses, jusqu’à
ce que mon enfant soit accepté dans une structure adaptée. Maintenant que j’ai trouvé cet équilibre, je suis là, professionnellement et
humainement, pour aider ces parents qui en ont besoin. »
Contact : 06 69 38 87 55 - charlotte.clement89@outlook.fr

ACTIVITÉS

Lors de notre sondage dans le cadre
de l’analyse des besoins sociaux, nous
avions recensé un certain nombre de
demandes pour la formation au numérique.
Le CCAS a conclu un partenariat avec
l’ASEPT des Pays de Loire, ﬁnancé par la
conférence des ﬁnanceurs qui concerne
les personnes de plus de 60 ans. Ces ateliers fonctionnent par groupe de 8 personnes, sur une rotation de 10 séances
pour un coût de 10 euros sur l’ensemble
du cycle. L’organisme fournit les tablettes et les séances sont animées par
des professionnels du numérique..
Les personnes intéressées par ces ateliers sont priées de prendre contact
avec l’élue aux affaires sociales :
M.F. GODINEAU au 06 78 76 24 42.

Balade insolite

entre Loire et Layon

En trottinette électrique tout-terrain, partez en balade accompagnée,
sur les bords du Layon et sur les chemins de coteaux, à travers les
vignes. Au retour de la balade, une dégustation dans un domaine
viticole vous attend. Horaires de l’activité : de 17h à 19h.
> Mardi 10, mardi 24 mai
> Vendredi 3, 10, 17, mardi 21, 28 juin.
Réservation à l’Oﬃce de Tourisme et en ligne.
Tarif : 45€/adulte et enfant de + de 14 ans.

Activités BÉBÉS & CIE
Le Petit Mozéen N°81 • MAI 2022

à la Piscine du Layon
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La piscine du Layon propose
tous les samedis de 10h45 à
11h30 des séances d’activités
BÉBÉS & CIE.
Les apprentis bébés nageurs
y sont acceptés dès 9 mois et
jusqu’à 5 ans.
Ces séances découvertes de l’eau sont une formidable
occasion pour toute la famille de profiter des bonnes
vibrations aquatiques et de commencer par le jeu, l’apprentissage natatoire des plus petits.
Tout est fait dans ces activités pour que les enfants soient
dans les meilleures dispositions possibles d’exploration :
température de l’eau, matériels pédagogiques, accompa-

gnement de professionnels... La bonne humeur y est recommandée et l’amour de parents admiratifs nécessaire.
La piscine du layon vous propose, si vous avez eu le bonheur d’un heureux événement en 2021, une séance d’essai gratuite. Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre
2022, sur présentation du livret de famille. Ces entrées sont
à programmer auprès de l’accueil de la piscine et se font
sur réservation. La piscine du Layon, c’est l’assurance d’une
expérience aquatique réussie du plus petit au plus grand.
49380 Bellevigne-en-Layon - Tél. 02 41 54 40 16
Retrouvez toute notre actualité et nos offres sur :
www.piscine-du-layon.com

ASSOCIATION

Familles Rurales

Denée Mozé Soulaines

Vous souhaitez agir en tant que bénévole, proposer une nouvelle activité, adhérer ou participer à un ou plusieurs ateliers, rendez-vous sur notre site «familles rurales denée mozé soulaines» .
L’Association propose les activités ci-dessous :

Le jeudi de 20h à 22h salle de la garderie périscolaire à Denée. Chaque
personne vient avec son projet.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter Christelle au
06 34 31 05 81

Matinées récré

Venez nous rencontrer pour un petit moment avec votre enfant pour
un temps de découverte pour vous
et votre enfant. C’est une activité
GRATUITE*.
Les matinées récré s’adressent aux
enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de parents, grands parents ou assistantes maternelles. Elles ont lieu
le mardi matin de 10h30 à 12h à
la salle polyvalente de Denée. Nous
y proposons différentes activités
(manuelles, créatives, sensorielles,
libres...) qui aident vos enfants dans
leurs différents apprentissages (éveil,
langage, moteur...). C’est aussi, pour
l’enfant, une approche en douceur
vers l’école et un temps d’échanges
pour l’adulte qui accompagne. Pour
tout renseignement, vous pouvez
contacter Aurélie au 02 41 47 18 32
ou Véro au 02 41 78 74 63.
*carte familles rurales 29€ si vous souhaitez
continuer de participer après votre moment
de découverte

Cours d’anglais

Les cours d’anglais encadrés par
Chrystele BELOUET professeur d’anglais, ont lieu chaque mardi de 19h
à 20h à la bibliothèque de Denée. Les
cours se passent toujours dans une
ambiance joyeuse où chacun progresse à son rythme mais avec des
progrès bien visibles, d’année en année. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous le faire savoir en utilisant
le formulaire présent sur notre site
internet.

Atelier Scrapbooking

L’atelier qui reprend doucement à
raison d’une fois toutes les 3 semaines, a lieu à la salle du Louet à
Mozé, de 20h à 22h. Vous souhaitez
découvrir ou participer, contactez
Catherine SICOT au 06 50 09 16 11

Atelier poterie

Sophrologie
ou Elixir de l’instant ?

Avez-vous déjà goûté à la détente ?
Avez-vous déjà savouré une plénitude
consciente dans tout votre Être ?
Nos rendez-vous hebdomadaires
de sophrologie vont vous permettre
de découvrir et de cultiver le bienêtre en vous ! Vous apprendrez à faire
le vide avec votre respiration, à vous
relaxer grâce à des techniques de détente et à vous ressourcer en utilisant
votre mental à bon escient (intention
et visualisation positives).
Face au stress quotidien, la sophrologie va vous apporter des clés pour
un meilleur équilibre et une vie plus
sereine.
Inscriptions possibles en janvier pour
suivre des cours jusqu’en juin avec un
montant de 70€ et 29€ de carte Familles Rurales. Séances le mercredi
soir de 19h à 20h.
En raison de la crise sanitaire, les
cours se déroulent en visio. L’avantage : vous avez accès à la séance vidéo enregistrée pendant 7 jours.
N.B. : Pour obtenir des résultats probants à moyen et long terme, une
pratique régulière est essentielle.

Les ateliers ont lieu à Denée, sur 5
temps (mardi soir, vendredi matin,
après-midi et soir ainsi que le samedi matin) avec 45 personnes.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Isabelle BOITEAU
06 73 43 42 31

Pour en savoir plus :
https://bit.ly/3jN5EVH
Contact et renseignements:
Anne-Claire Chiron par mail :
ac.chiron@laposte.net
ou téléphone 06 68 44 34 33

Gym douce

proposée par l’ASDMS LOISIRS

La saison prochaine (de sept 2022 à juin 2023), nous souhaitons mettre en
place un cours de Gym Douce le mercredi matin de 10h30 à 11h30. Pour vous
faire découvrir cette discipline nous organisons deux cours au mois de juin
prochain, les mercredis 8 et 15 juin (10h30/11h30) à la Salle du Coteau. Vous
pouvez participer gratuitement aux deux cours, c’est ouvert à tous.
Si vous désirez plus de renseignements, contactez-nous :
Mme BILLARD Pascale : 06 87 03 28 97
Mme GENDROT Géraldine : 06 31 06 06 07
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Atelier couture
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ÉCOLE

Du côté de

l’école du Petit Prince

Du côté de l’APE

Soirée haute en couleur

Les CM se forment aux gestes
de premiers secours

La protection civile du Maine-et-Loire a formé les
élèves de cycle 3 aux gestes de premiers secours.
Ils ont notamment appris à savoir réagir en cas de
malaise, d’étouffement ou encore en cas d’arrêt
cardiaque. « Une fois, ma maman a fait un malaise et je ne savais pas du tout comment réagir.
Maintenant, ça me rassure.», explique une élève
de CM1. Selon Mme MERCIER, directrice de l’école,
cette formation est très importante pour tous citoyens. Tous ont
obtenu un diplôme attestant du suivi de cette formation.

L’awalé, un jeu africain qui a
conquis toute l’école

L’awalé est un jeu ancien de stratégie d’origine africaine. Après une fabrication artisanale grâce à une collection de 48 petits
objets et de boites d’œufs, les élèves se
sont entrainés pendant toute la période à
développer des stratégies. Mardi 5 avril, un
tournoi inter-classes a été organisé. « C’était super », s’exclame Noa, élève de CM2. « Ce moment
m’a permis de mieux connaitre les élèves des autres classes et de
partager un moment ensemble ! ». Tous se sont pris au jeu et les
échanges étaient riches !

De drôles d’œufs chez les CP

Des œufs microscopiques ont été trouvés dans la classe de Mme
POHU. Et non, ce ne sont pas des œufs en chocolat mais de futures
chenilles, chenilles qui deviendront papillons ! Après quelques jours,
certains œufs ont éclos et des chenilles en sont sorties. Il a fallu tout
de suite que les élèves leur apportent des feuilles de tilleuls. « A travers
cet élevage, les élèves vont pouvoir étudier le cycle de la vie d’un papillon », nous confie Mme POHU, enseignante. « j’adore ! », s’exclame
Anne-Laure. « Je n’avais jamais vu une éclosion de chenille ! ». Le cycle
de la vie va se poursuivre. Affaire à suivre !
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Lundi 28 mars, les élèves de CE1/CE2 ont fêté les
100 jours d’école. Pour cette occasion, la journée de classe a été jalonnée de défis en tous
genres tels que trouver 100 prénoms, trouver
100 noms de villes de France, pays d’Afrique,
mers et capitales mondiales, ranger 100 mots
dans l’ordre alphabétique, réaliser une construction avec 100 kapplasou encore dessiner 100
fleurs de Printemps. Chaque défi réussi rapportait
des étoiles à toute la classe, et au bout de 100 étoiles récoltées,
les élèves ontobtenu un « diplôme » de participation au 100ème jour.

Préparons le samedi 25 juin

Le spectacle et la fête de l’école auront lieu
cette année le samedi 25 juin : la matinée
sera consacrée au spectacle et aux découvertes des travaux de nos enfants. Suivra
un apéritif puis la possibilité de déjeuner
sur place afin de poursuivre avec les jeux,
les stands et ces temps qui réjouissent tant
nos chérubins.
Pour la réussite de cette journée festive,
sous un nouveau format proposé par
l’équipe enseignante, il est très important
que des parents bénévoles puissent s’impliquer, notamment le matin pour installer et
au moment de la tenue des stands.
Pour vous investir à cette belle journée,
contacter l’APE par mail ou par facebook…
> Jouons tous ensemble

Charade

• Mon 1er est entre N et P
• Mon 2ème vient en troisième dans l’alphabet
• Mon 3ème est en premier dans l’alphabet
• On trouve des oeufs dans mon 4ème
• Mon tout se trouve dans l’Océan Pacifique

On ne dit pas

• On ne dit pas « Un parrain» mais « chacun
son tour »

Rébus

Des contes africains en maternelle

Patricia, une conteuse a promené tous les élèves de maternelle
de l’école en Afrique en racontant des contes traditionnels. Les
élèves, attentifs et curieux ont
voyagé dans différents pays, à
travers le désert, la jungle et la
rencontre de différents animaux.
« J’ai adoré l’histoire raconté par la dame », s’exclame Alecio, élève
de MS. Une prochaine rencontre est également prévue !

Contactez-nous par mail à :
ape.lepetiprince.moze@gmail.com
ou suivez sur Facebook :
APElepetitprince mozé
Réponses : Charade =Océanie; Rébus = Australie
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100 jours d’école!

La soirée Africaine du 2 avril a « fait du bien »
aux participants. MERCI à la commission organisatrice (Maeva, Sylvain G, Manu A, Cyrielle, Anaïs et Stéphanie) qui a permis sa
réussite. L’APE est ravie d’avoir proposé ce
nouveau temps festif qui a réuni presque
une centaine de personnes ! Nous espérons
que cela puisse être le premier pas vers des
échanges plus nombreux entre nous, entre
les familles... et souhaitons qu’elle soit les
prémices d’une fête de l’école encore plus
belle et plus grande !

ÉCOLE

Du côté de

l’école du Prieuré

Classe découverte à Paimpol pour les élèves de CM

Lundi 14 mars, les CM ont quitté leurs parents pour cinq jours à la découverte
du milieu marin à Paimpol. Joyeux pour la plupart de partir un peu à l’aventure
et pour d’autres, avec le cœur un peu serré de devoir quitter leur famille !
Pour commencer leur séjour, les enfants ont marché sur le sentier des douaniers tout en effectuant une lecture de paysage et en y découvrant également
la flore. Ils ont également écouté des contes avec les créatures légendaires
bretonnes, les Korrigans. Pour achever cette journée sous le soleil, les enfants
ont bénéficié d’une veillée, les initiant aux danses bretonnes, qui a suscité beaucoup de rires !
Le lendemain, les enfants ont pêché à pied, dans les rochers, des petits animaux tels que des crabes, des poissons, des crevettes. La pêche a été plutôt
bonne mais pas de requin ou de baleine en vue comme certains auraient pu l’espérer ! L’après-midi, ils ont pu observer sur l’estran quelques oiseaux marins et
le soir, la veillée a été consacrée à l’écoute de contes laissant les enfants pantois.
Le troisième jour, sous une météo bretonne, les CM ont poursuivi leur séjour en
visitant le petit port. Au programme, la découverte d’une écluse, la présentation
d’un jeu sur le milieu marin, l’observation scientifique des petites bêtes recueillies lors de la pêche à pied avant que celles-ci ne se soient relâchées dans leur
milieu naturel et l’explication par l’animateur du système des marées. Durant
la veillée, les enfants ont pu réaliser un joli tableau de nœuds marins.
La sortie à l’Ile de Bréhat a été le point d’orgue de la semaine sous un magnifique soleil. Arrivés sur l’île, les CM ont rencontré un corsaire qui leur a donné
pour mission de trouver un trésor. Cette recherche leur a permis de découvrir
les principaux éléments du patrimoine tout en s’amusant. Au retour, ils ont
effectué une croisière en bateau de 45 mn dans l’archipel de Bréhat. Personne
n’a été malade et surtout certains ont réussi à vaincre leur peur de monter sur
un bateau ! Le soir, les enfants ont préparé leurs valises en vue de leur retour
à Mozé le lendemain après-midi.
La dernière journée a été consacrée à l’étude des algues ainsi qu’à réaliser du
Land art sur la plage.

De l’exposition
florale au land art
pour les classes de
la PS au CE

Tandis que les CM étaient à Paimpol, les élèves des autres classes en
ont profité pour aller admirer une exposition
florale organisée par les étudiants d’Agro C
à Angers.
En effet, dans la continuité du projet d’année
« Tous mes goûts sont dans ma nature », l’objectif de cette période était de développer
davantage le goût du beau chez les enfants.
Après avoir admiré de nombreuses compositions florales, les élèves par petits groupes
ont laissé aller leur imagination en créant
des œuvres d’art. Un vrai travail d’équipe et
d’entraide entre les différentes classes d’âge
a permis à chacun de pouvoir mettre ses
inspirations personnelles au service d’une
œuvre collective avec un réel plaisir.
Afin de clore le projet d’année, la dernière
période sera consacrée au goût de lire. Plein
de plaisir encore en perspective !
Sophie Rousseau, cheffe d’établissement,
reste à votre disposition pour toute demande de rendez-vous concernant les
inscriptions. Vous pouvez la contacter par
téléphone au 02 41 45 72 60 ou par mail à
moze.leprieure@ec49.fr.

Les enfants sont rentrés ravis de leur séjour !

Du côté de l’APEL

Des gâteaux Bijou pour les gourmands

Le concours de
belote du 27 mars

Dimanche 27 mars s’est
déroulé le concours de belote organisé par l’APEL de
l’école le Prieuré. 28 équipes
se sont affrontées dans une
ambiance conviviale.
Chaque équipe est repartie
avec de beaux morceaux de
cochon à cuisiner, des bouteilles de vin pour les trois premières équipes
et des fleurs pour la première équipe féminine.
Une belle journée réussie qui va permettre à l’APEL de financer de nouveaux projets pour les enfants de l’école. Un grand merci à la commission
belote, aux parents qui ont préparé des gâteaux et ceux venus donner
un coup de main le jour J.

Nouvelle formule !

Le 21 mai la commission marché de
printemps est fière de vous proposer
une nouvelle formule. Comme les années précédentes, nous proposons aux
familles un bon de commande avec à la
vente : des plants, des fleurs, des saucissons, des fromages, de la bière et de
la limonade, des paniers de légumes et
des fraises.
En plus, le samedi matin, dans la cour
de l’école, de 10h à 12h30 nous vous
proposons un marché où seront présents des artisans, des producteurs du
coin (grignotages salés/sucrés, bijoux,
savons, bougies, vêtements, thé... ) Ce
marché est ouvert à tous, n’hésitez à
venir y faire un tour !
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374 boîtes vendues et 511 euros récoltés !! Cette action a financé la sortie
du 18 mars à Angers, pour les élèves de la maternelle au CE2. Bravo à la
famille Plessis qui a remporté le concours du meilleur vendeur avec 52
boîtes vendues et qui a remporté une boîte de gâteaux !
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Mémento

MSA

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.
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

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

Dr Elise CHOUKROUN
et Dr Mélanie GAUTHIER
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.

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.

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

TAXI YOANN - GOASDOUÉ Yoann
Tél. 06 45 79 47 17

Serrurerie

Dentistes

Assistante sociale
Régime général

Taxis

MT LOUISE TAXI - IDLKAID Abdellatif
Tél. 06 58 62 38 45

Pharmacie

Inﬁrmières D.E.

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

Correspondants presse

Agenda
Marché de printemps
Samedi 21 mai
De 10h à 13h, dans la cour de
l’école du Prieuré, à Mozé-sur-Louet

Création du lip dub
de Mozé-sur-Louet
Vendredi 10 juin
(clip promotionnel de la commune)
déambulation sur les lieux publics

Activités jeux

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

Vendredi 24 juin

Bibliothèque

Activités jeux, autour d’un repas
partagé et d’un apéritif offert par la
commune.

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

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).

À partir de 19h, à l’étang.

Fête de l’école
Samedi 25 juin
Le Petit Prince, à Mozé-sur-Louet

Kermesse
Dimanche 26 juin
École du Prieuré, à Mozé-sur-Louet

Acteur majeur de l’emploi et de la formation des jeunes sur l’ensemble du
territoire français, la Marine recrute
et forme 4000 jeunes hommes et
femmes , âgés de 16 à 30 ans,
de la 3e à BAC +5, dans plus de
50 métiers différents. répartis
dans douze domaines d’activités : opérations navales, restauration, mécanique et maintenance, navigation et manœuvres,
aéronautiques navales, soutien, systèmes d’information et de communication, cybersécurité, protection, sécurité,
nucléaire, plongée.
La Marine nationale offre des métiers
accessibles à tous, avec des formations
rémunérées, solides et qualifiantes, et
permet des évolutions possibles tout
au long de sa vie professionnelle.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.lamarinerecrute.fr ou joindre le CIRFA marine
de Nantes au 02 28 24 20 56.
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