
82N°

BULLETIN MUNICIPAL | JUIN 2022

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



Présentation rapport d’activité 
2021 de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance
Mme le Maire présente le rapport 
d’activité de la Communauté de 
communes pour l’année 2021, 
précédemment communiqué aux 
conseillers municipaux.
Présentation rapport d’activité 
2021 du syndicat Layon Aubance 
Louets
Mme le Maire présente le rapport d’ac-
tivité du Syndicat de l’eau pour l’année 
2021, précédemment communiqué aux 
conseillers municipaux.
Annulation réservation salle le 
coteau
Un particulier avait réservé la salle du 
Coteau à l’occasion d’un mariage. La cé-
rémonie ayant été annulée, le particulier 
demande l’annulation de la réservation et 
le remboursement des arrhes d’un mon-
tant de 300 €.
L’article 6 du règlement de location au-
torise le remboursement en cas de force 
majeure.
DCM 2022-19 – Remboursement des arrhes 
location salle Le Coteau
Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité, donne son accord 
sur le remboursement des arrhes au 
demandeur.
Projets de cessions

• Cession de l’ancienne bibliothèque
L’ancienne bibliothèque pourrait être 
mise en vente. Il est nécessaire de pré-
ciser le périmètre du bâtiment à mettre 
en vente (tout ou partie) du fait de la pré-
sence de la salle des Pensées dans ledit 
bâtiment. 
La salle des Pensées est liée à l’ancienne 
bibliothèque notamment au niveau 
du compteur électrique. Mme le Maire 
précise que la salle des Pensées est peu 
utilisée et que la commune dispose déjà 
d’une petite salle (salle du Louet).
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, par 16 voix pour et 3 abstentions, :
- donne son accord sur la cession de l’an-
cienne bibliothèque incluant la salle des 
Pensées 
- et charge le maire de procéder aux for-
malités de mise en vente du bâtiment.
• Cession d’une parcelle privée communale
Un particulier a déposé un permis de 
construire pour une maison d’habitation. 
L’accès arrière de la future construction 
n’est pas possible compte tenu de la pré-
sence d’une parcelle de 87 m² apparte-
nant à la commune. Il convient de choisir 
entre l’option d’une vente ou celle d’une 
servitude et le cas échéant, du prix du 
mètre à négocier.
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal, à la majorité moins une abstention, :
- donne son accord sur l’option de vente 
partielle, strictement limitée à l’entrée du 
terrain envisagée, ceci afin de réduire 

le risque d’une atteinte à la visibilité du 
carrefour 
- et charge le maire de procéder aux for-
malités de mise en vente du terrain. Le 
service des Domaines sera interrogé pour 
l’évaluation.
Compte rendu des commissions 
communales et intercommunales
• Commission Communication : accord 
de principe pour la mise à disposition 
de la salle de l’Aubance pour une série 
de conférences sur le numérique, portée 
par Mona Graphic.
• Commission Urbanisme : 4 hypothèses 
de travail pour remodeler le projet de 
futur lotissement des Ganaudières au 
regard des nouvelles contraintes.
• Commission Sociale : mise en œuvre des 
actions sociales suite au bilan. Début de 
la formation numérique. Avancée de la 
semaine bleue. 
• Commission Environnement : le travail 
continue sur les projets des étudiants 
(jardins partagés, végétalisation autour 
de l’étang, hôtel à insectes...)
• Commission Enfance Jeunesse : le CDD 
de cuisinier s’est arrêté sans volonté de 
l’agent de renouveler.
Volonté d’optimiser, de revoir les fi ches de 
postes et le fonctionnement. 
• Commission animation intergénéra-
tionnelle et accompagnement à l’em-
ploi : la plaquette est réalisée mais ne 
peut pas être mise sur le site ni dans le  
Petit Mozéen (problématique de charte 
graphique). 
• Commission association : l’association 
de pêche a été reprise.
Décisions du Maire prises par 
délégation du Conseil Cunicipal
•  Décision n° 2022-8 du 01.03.22 : passa-

tion marché d’un montant de 2 469.35 
€ TTC passé avec l’entreprise Julien FRA-
BOUL pour le remplacement du chauff e-
eau de la salle des sports

•  Décision n° 2022-9 du 07.03.2022  : 
non-préemption sur DIA parcelle(s) ZE 
92 située(s) « Les Grands champs » 

•  Décision n° 2022-10 du 03.03.22 : pas-
sation marché d’un montant de 360 € TTC

annuel passé avec l’entreprise Hygiène 
Environnement 3D pour la dératisation et 
désinfection des bâtiments communaux

•  Décision n° 2022-11 du 01.03.22 : pas-
sation marché d’un montant de 300 € TTC

annuel passé avec l’entreprise Hygiène 
Environnement 3D pour la dératisation 
et désinfection de la restauration scolaire

•  Décision n° 2022-12 du 07.03.2022  : 
non-préemption sur DIA parcelle(s) AA53 
située(s) « 19, rue des Charmes » 

•  Décision n° 2022-13 du 25.04.2022  : 
non-préemption sur DIA parcelle(s) AA57 
située(s) « 27, rue de la Bigotière » 

•  Décision n° 2022-14-15-16 du 07.03.2022 : 
non-préemption sur DIA parcelle(s) 
C3632 – C3637-C3636-C3634 située(s) 
« 14, rue de la Forêt » 

•  Décision n° 2022-17 du 16.03.22 : passa-
tion marché d’un montant de 3 684 € TTC

passé avec l’entreprise Rousse Repar 
pour le remplacement d’une porte de la 

salle du Dojo
•  Décision n° 2022-18 du 06.04.22  : 

passation marché d’un montant de 
1  292.40 €  TTC passé avec l’entreprise 
Skyinlab pour le remplacement de la 
menuiserie de la salle du Dojo

•  Décision n° 2022-19 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
2 100.00 € TTC passé avec l’entreprise Ter-
ra 49 pour la création d’une cage pour les 
poubelles de la salle du Coteau

•  Décision n° 2022-20 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
7  450.87 €  TTC passé avec l’entreprise 
Rousseau Repar pour le remplacement 
des stores de la salle du Coteau

•  Décision n° 2022-21 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
1 530.00 € TTC passé avec l’entreprise Ter-
ra 49 la fabrication d’une grille de protec-
tion de la fenêtre des toilettes publiques 
à côté de l’église

•  Décision n° 2022-22 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
1 871.98 € TTC passé avec l’entreprise de 
Charpente PASDOIT pour la réfection des 
gouttières et couverture ardoises des toi-
lettes publiques à côté de l’église

•  Décision n° 2022-23 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
2 862.75 € TTC passé avec l’entreprise Fra-
boul pour la réfection des sanitaires des 
toilettes publiques à côté de l’église

•  Décision n° 2022-24 du 03.03.22  : 
passation marché d’un montant de 
7 057.80 € TTC passé avec l’entreprise SE-
MAPHORS pour l’équipement numérique 
de l’école

•  Décision n° 2022-25 du 19.04.22 : passa-
tion marché d’un montant de 933.09 € TTC

passé avec l’entreprise Art Surface pour 
la pose d’une plaque de plafond pour les 
toilettes publiques à côté de l’église

•  Décision n° 2022-26 du 06.04.22 : passa-
tion marché d’un montant de 873.60 € TTC

passé avec l’entreprise Rousseau Repar 
pour le remplacement de stores dans la 
salle de motricité de l’école

•  Décision n° 2022-27 du 06.04.22 : passa-
tion marché d’un montant de 928.40 € TTC

passé avec l’entreprise Pineau pour la ré-
fection du sol carrelage dans l’entrée de 
la salle du Coteau

•  Décision n° 2022-28 du 06.04.22  : 
passation marché d’un montant de 
1 058.50 € TTC passé avec l’entreprise Al-
pha Bureau Concept pour l’acquisition 
d’un bac de rangement de livres

Questions diverses
• Planning élections législatives
Les élus sont invités à compléter les 
plages de permanences des élections lé-
gislatives qui se tiendront les dimanches 
12 et 19 juin de 8H00 à 18H00.
• Réunions publiques carrière
Mme le Maire informe de la tenue de 2 
réunions publiques les vendredi 3 juin 
et 1er juillet, à 19H00 salle de l’Aubance, 
organisées par l’entreprise TPPL, au sujet 
de la carrière.

Fait à Mozé-sur-Louet le 6 mai 2022
Le Maire, Joëlle BAUDONNIÈRE

Etaient présents : Mme BAUDONNIÈRE, Maire, M DAGUIN, Mme GODINEAU, Mme CHABROUILLAUD, M. CESBRON, Adjoint(e)s, Mmes BEZIE, DELAUNAY, FREMY, 
MOUKADEME, PAULT, MM. CUVELIER, LEGER, MEUNIER, PELLOIN, QUILEZ et RICHOU • Absent(e)s excusé(e)s : M ROUSSEL qui donne pouvoir à M DAGUIN, Mme 
GORREC qui donne pouvoir à M. MEUNIER et Mme SECHET qui donne pouvoir à M QUILEZ • Secrétaire de séance : M. MEUNIER.

Compte rendu
Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet du 3 mai 2022



Tour Auto 2022 
de passage ce 26 avril sur Mozé-sur-Louet 

Cette course automobile de voitures my-
thiques et emblématiques, partie le 24 
avril de Paris (Château de Rambouillet) en 
direction de l’Andorre,  avec pour étapes la 
Baule, Limoges, Bordeaux, Pau.

P our cette occasion nous étions nom-
breux sur le bord des routes pour pou-
voir observer les 220 participants de 

ce Tour Auto 2022. Parmi ces spectateurs,  il 
fallait compter sur quelques locataires  de la 
Résidence Autonomie « Les Jonchères » qui 
ont profité de ce spectacle. Trois d’entre eux  
en gardent de très beaux souvenirs…. 
Nos reporteurs locaux  "en herbe" ont pu 
rapporter de très beaux clichés, dans une 
ambiance conviviale, qui a duré plus de trois 
heures.

VIE À MOZÉ

ÉDITO

En cette période de printemps, je vous souhaite des jours meilleurs dans ce monde un peu fou.

En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, nous a soudain 
replongés dans la mémoire des massacres de la seconde guerre mondiale.

Mes premières pensées vont vers le peuple Ukrainien, les Mozéens se sont mobilisés et ont fait preuve 
d’un grand élan de solidarité. Je tiens à vous remercier pour votre action de par vos divers dons.

La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire, malgré la levée des restrictions les 
cas positifs sont encore importants.

Nous devons rester vigilants et garder les gestes barrières car ce n’est pas encore la fin de l’épidémie.

La gestion municipale se poursuit, notamment au sein des services. Si en 2021 nous avons connu des 
mouvements de personnel, l’année 2022 sera marquée par deux départs à la retraite :

•  Anne-Marie GUILLET Directrice Générale des Services a œuvré aux côtés de quatre maires, Jean 
LAFERRIERE, Jean DESAIVRES, Gérard DOLBOIS et moi-même. 37 ans et demi au service de la collecti-
vité. Anne-Marie est remplacée par Isabelle LE HIR.

•  Marie-Pascale ROMEDENNE directrice de la Résidence Autonomie « Les Jonchères » a passé 
14 ans auprès de nos aînés. Marie-Pascale est remplacée par Stéphanie VOLLET.

Je saurais terminer cet édito sans faire quelques petits rappels :

-  Les élections législatives approchent, pour voter il faut impérativement  se munir d’une pièce 
d’identité.

-  Avec le retour du beau temps, les tondeuses ou les autres engins bruyants reprennent du service. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, sont à effectuer :

• Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h (interdit pendant la pause du midi)
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (et pas au-delà !)
• Vos voisins vous remercient de choisir le bon moment

-  Réunion publique organisée par l’entreprise TPPL le 1er juillet à 19h « Salle de l’Aubance » . 
Présentation de la carrière de Pont Chauveau à Mozé-sur-Louet, son fonctionnement  
et son évolution.

Pour terminer cet édito, je vous souhaite une belle fin de printemps pour aller vers un bel été.

Le Maire, Joëlle BAUDONNIÈRE
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CCAS
1 AN JOUR

POUR JOUR !
Le 20 avril 2021 fut le jour où la commune de 
Mozé-sur-Louet a accepté de soutenir mon 
projet de stage à l’étranger dans le cadre de 
mes études en école d’ingénieur. 

3 mois de stage à Malte entraîne des coûts 
onéreux tels que le transport, le logement 
ainsi que les premières nécessités qu’un 
simple étudiant peut diffi  cilement couvrir 
seul.

En raison du Covid, je n’ai pu eff ectuer les 
travaux d’été qui devaient m’aider pour ce 
séjour. 

Je me suis alors tourné vers les aides régio-
nales, départementales ainsi que vers notre 
belle commune de Mozé-sur-Louet. 

Tout d’abord, j’ai assisté à une réunion avec 
quelques élus municipaux afi n de lister tous 
les frais liés à ce voyage, puis ces informa-
tions ont été transmises au conseil afi n de 
délibérer sur l’attribution ou non d’une aide 
exceptionnelle dans le but de soutenir un 
étudiant dans ses études. 

Peu de temps après, j’ai reçu un mail m’infor-
mant de l’attribution d’une bourse fi nancière 
de la part de la Commune, afi n de contribuer 
au bon déroulement de mon stage. 

Cette aide m’a permis de relâcher la pression 
et d’être plus soulagé quant aux dépenses 
à venir. 

Je tiens sincèrement à remercier la munici-
palité de Mozé-sur-Louet pour leur soutien, 
et  en particulier le CCAS .

Louis Asseray
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Association de pêche 
de Mozé-sur-Louet

Un nouveau bureau a vu le jour 
en ce début du mois d’Avril 2022, 

Composé ainsi : Président : 
Christian Guilbaud ; vice-pré-
sident  : Michael Silvestri  ; 

secrétaire : Maxime Rouger ; tréso-
rier : Frédérick Bellotte.
La pêche à ainsi repris le 01 avril 
2022 et la journée Truite s’est dé-
roulée dans une ambiance convi-
viale entre pêcheurs passionnés le 
dimanche 1er mai 2022.
Contre une adhésion annuelle à 
hauteur de 20 € et gratuite pour 
les enfants de -12ans, les parti-
cipants se verront remettre une 
carte de l’association (disponible à 

la Boulangerie de Mozé et 
à Pechana à Mûrs-Erigné) 
les autorisant à pêcher 
dans l’étang de Mozé-sur-
Louet mis gracieusement 
à disposition par la mairie. 
Les membres du bureau 
souhaitent développer 
une association respec-
tueuse de l’environne-
ment avec la volonté de 

donner l’envie de pêcher et en se 
faisant plaisir avant tout.
Dans une volonté de découverte 
de ce loisir, l’association organi-
sera en plus de la journée Truite, 
diff érentes manifestations comme 
concours, initiations aux diff érentes 
techniques de pêche (découverte 
ou perfectionnement) par les 
membres du bureau à la demande 
des pêcheurs ou sous forme de 
journée organisées.
Un empoissonnement est prévu fi n 
d’année afi n d’augmenter le chep-
tel déjà important du plan d’eau et 
aussi un nettoyage du plan d’eau.

Pour tous renseignements, 
contactez-nous : 

Dominique Coneau : 
06 81 45 81 23

Pascale Billard :
06 87 03 28 97

Géraldine Gendrot : 
06 31 06 06 07

ASDMS Loisirs
Nouvelle saison
La saison 2021/2022 se termine pour 
nos activités de STEP/ GYM FITNESS/ 
PILATES/ BADMINTON ET MARCHE.
Nous faisons à cette occasion NOS 
PORTES OUVERTES. Tout le mois de 
Juin venez découvrir et essayer nos 
cours, c’est ouvert à tous !

Salle des Sports :
• lundi 20h/22h Bad adultes
•  mardi 18h30/19h30 Bad enfants 

(à partir de 7 ans)

Salle du Coteau 
• lundi :  STEP 20h/21h
 Fitness 21h/22h (Dimitri)
• mardi : GYM 10h30/11h30 (Sébas-
tien)
• mercredi :  PILATE 20h/20h45
et 20h45/21h (Joanna) 

Groupe de Marche : 
•  le jeudi matin avec Rendez-vous 

place de l’église à 9h40

Pour la saison prochaine nous dési-
rons ouvrir un cours de Gym douce le 
mercredi de 10h30 à 11h30 avec Jean 
Bastien. Pour cela venez découvrir la 
discipline les mercredis 8 et 15 juin 
(10h30/11h30) à la salle du Coteau.

Cotisation 2022/2023:
• BAD : 40 € (enfants/ adultes)
• MARCHE : 15 €

• STEP OU GYM / FITNES : 115 €

• STEP + GYM/FITNESS : 145 €

• PILATE : 120 €

• PILATE + UN AUTRE COURS : 150 €

• PILATE + STEP + GYM/FITNESS : 210 €

Notre Assemblée Générale aura lieu le 
lundi 27 Juin 2022 à la salle du Louet 
suivi de notre  pique nique partagé 
avec son verre de l’amitié.
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Du côté de l’APE
Bacs de collecte de papier vidés
Les bacs de la collecte perpétuelle de papier, qui se 
trouve à côté du gymnase, ont été vidés le 3 mai. Merci 
à tous celles et ceux qui ont participé à leur remplissage. 
Ainsi vous pouvez à nouveau y retourner ! En cette fin 
d’année scolaire, tout le monde pourra s’y mettre : en-
fants, enseignants, parents…

Bientôt la fête de fin d’année :  
demandez le programme
La fête de l’école aura lieu cette année le samedi 25 juin 
avec au programme de cette journée :
•  De 10h à 11h30, dans la cour de l’école, le spectacle des 

enfants et l’exposition de leurs œuvres,
•  à 12h, aux bords de l’étang, l’apéritif des familles (of-

fert pour les enfants) puis déjeuner (sur réservation : 
Melon, Saucisses ou Jambon/Frites, Tarte). 

•  Dès 14h, ouverture des jeux et à 16h30, tirage des gros 
lots de Tombola.

La pré-vente de tickets de jeux se fera mardi 21 juin de 16h30 
à 18h30, devant l’école maternelle/accueil périscolaire.
Nous en profitons pour remercier les bénévoles qui se 
sont manifestés, et qui se manifesteront encore pour 
s’impliquer dans l’organisation de cette fête. Il y aura 
besoin de monde le vendredi à partir de 17h30 pour 
installer les barnums, le samedi matin pour installer les 
stands/bar, au moment de la tenue des stands/bar et 
lors du rangement en fin de journée et du démontage 
des stands lundi à partir de 17h30. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

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

ou suivez sur Facebook :  
APElepetitprince mozé

Cap en Océanie !
Au cours de cette dernière période, notre 
travail va s’orienter vers l’Océanie. Char-
ly a déjà partagé avec ses camarades 
son instrument à vent des Aborigènes 
d’Australie, le didjeridoo. « C’est impres-
sionnant, je ne connaissais pas du tout », 
s’étonne Lilas. D’autres élèves se sont lan-
cés dans la réalisation de peinture abori-
gène. « Ce travail demande beaucoup de 
patience et de concentration. Les élèves 
prennent plaisir à créer. », indique Mme 
BEUTIER, enseignante en classe de CE1/
CE2. De nombreux autres projets seront 
réalisés autour de ce thème.

Trois places en finale pour 
les CM2 du petit Prince

Cette semaine, les élèves de CM2 de 
l’école Le petit Prince ont passé un 
examen théorique autour de la pra-
tique du savoir-rouler, en lien avec le 
projet annuel. Naé HUAUME, Timothé 
SEPTANS et Laurentiu BAIDAN ont été 
sélectionnés et sont ainsi qualifiés pour 
l’épreuve pratique le mercredi 25 à la 
piste routière de Louerre. « Je suis trop 
content d’être sélectionné », s’exclame 
Naé. Mme MERCIER, enseignante et di-
rectrice de l’école se réjouit de voir les 
bons résultats des élèves.

Nos petites chenilles sont 
devenues grandes !

Elles sont à présent devenues de grosses 
chenilles qui se déplacent de branches 
en branches. Grâce à cet élevage, les 
élèves de CP ont pu observer de près 
les changements qui se sont opérés : les 
chenilles ont changé de peau, des points 
noirs sont apparus sur leur corps, des 
petites crottes sont au fond de la caisse… 
« Je n’avais jamais observé une chenille 
de si près aussi longtemps. C’est impres-
sionnant ! », S’émerveille encore Arsène. 

Enrichir sa culture  
cinématographique
Dans le cadre d’"École et Cinéma", les 
élèves sont allés au cinéma de Thouar-
cé assister à leur troisième et dernière 
séance de l’année scolaire. Vendredi 6 
mai, les élèves de CE2/CM ont visionné 
"Ma vie de Courgette" de Claude Barras. 
Mardi 10 mai, les élèves de maternelle, 
de CP et de CE1 sont allés voir "Le garçon 
et le monde" de Alê Abreu. Ces sorties 
ont permis aux élèves d’enrichir leur 
connaissances cinématographiques et 
d’affiner leur posture d’élève leur d’une 
séance de cinéma. 

Séjour au centre BOUESSE
Les élèves de CM sont partis à vélo au 
centre BOUESSE à Murs Erigné du mer-

credi 11 au vendredi 13 mai. Ce séjour 
sportif s’est déroulé en camping. Sur 
place, différentes activités sportives ont 
été pratiquées : escalade, spikeball, tir à 
l’arc, fl ag rugby, Quidditch... Un séjour 
apprécié par tous !

La ludi’malle, un projet mis 
en place par les RPE

L’an dernier, les représentants de pa-
rents avaient eu l’idée de mettre en 
place la ludi’malle pour les élèves de 
maternelles. Mais qu’est-ce que c’est ? 
C’est une caisse avec différents objets de 
récupération (casseroles, récipients,…) 
avec lesquels les enfants vont pouvoir 
jouer et ainsi développer leur imagina-
tion. « Bang ! Bang ! » Ayden tape avec 
une cuillère sur une casserole et observe 
les différents bruits produits. Les élèves 
de maternelle en sont ravis…et les ensei-
gnantes aussi !

Infos importantes :
>  Recherche de dons de plants pour 

enrichir notre jardin potager.
>  Samedi 25 juin 2022 : Fête de l’école 

dans la cour maternelle.
>  Inscription pour les élèves de petite 

section ouverte. N’hésitez pas à nous 
appeler au 02 41 45 34 99.

Du côté
de l’école Le Petit Prince
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Le goût du lire 
Les enfants de l’école ont découvert le 
thème de la dernière période concer-
nant leur projet d’année « Tous mes 
goûts sont dans ma nature » lors d’un 
jeu collectif. Les enseignantes leur ont 
présenté un joli panier dans lequel se 
trouvaient des albums pour tous les 
âges… Chaque classe pourra les exploi-
ter pendant quinze jours. Les enfants 
devront être à l’affût du moindre indice 
car à l’issue de cette exploitation, ils 
devront préparer dix questions à des-
tination d’un grand jeu de l’oie. Cette 
activité ludique axée sur le goût de lire 
conclura le projet d’année  de l’école.

Bibliothèque.
Et pour entretenir le goût de lire, les en-
fants de toutes les classes continuent à  
se rendre à la bibliothèque. Grâce à des 
animations variées et de qualité autour 
du livre proposées par Nicolas Aillerie, 
les enfants découvrent ainsi d’autres 
chemins pour appréhender la lecture. 
Nous poursuivrons régulièrement nos 
visites à la bibliothèque jusqu’aux va-
cances.

Piscine pour les CE-CM.

Les enfants de CE et de CM ont com-
mencé les séances de piscine à Roche-
fort sur Loire pour une durée de 10 

semaines. Joie et excitation sont au 
rendez-vous tous les mardis après-mi-
dis jusqu’au 21 juin.

Déplacements et orienta-
tion chez les maternelles !
Toujours avec le partenariat de l’IRSS, 
les maternelles vont pour 7 semaines 
apprendre à s’orienter dans un espace 
en dehors de l’école, la salle de sport 
et les environs de l’étang ! Les objec-
tifs sont divers. Les enfants devront se 
repérer dans l’espace en utilisant des 
photos, se déplacer à l’aide d’indices, 
trouver des objets cachés, opérer une 
relation entre terrain et photo…
Bonne chance les petits !

La fête des 100 jours de 
classe en classe de  GS- CP.

Depuis le premier jour de septembre, 
nous déposons, dans un pot, une allu-
mette pour chaque jour d’école dans 
l’attente d’une journée spéciale pour 
le centième jour de classe. Ce jour est 
arrivé le 26  avril !!
Au programme : 
-  Chasse aux nombres jusqu’à 100 sur 

la cour pour reconstituer la table des 
100 nombres.

-  Faire 100 tours de cour. A chaque 
passage nous dessinons un cercle, 

lorsqu’il y en a 10, nous formons une 
boite. Il faut 10 boites pour faire 100. 

- Chercher 100 objets rouges et jaunes 
dans la classe.
- Résoudre 100 problèmes mathéma-
tiques 
- Lire un texte de 100 mots en CP.
- Déguster un délicieux goûter !
- Poser pour la photo souvenir ! 

Tonnerre nous a quittés.
Au retour des va-
cances de printemps, 
nous avons dit au 
revoir à Tonnerre 
qui n’était pas en 
forme. Sa disparition 
a beaucoup peiné 
les enfants qui l’ont 
vu naître et vécu des 
moments heureux 
avec lui pendant plus 
d’un an. Il n’était pas 
un coq ordinaire, sans 
doute pour avoir grandi au milieu des 
enfants. Il aimait les retrouver aux ré-
créations et se laisser porter. Il faisait 
même parfois la course avec eux et 
attendait avec impatience leur arrivée. 
Nous n’entendrons plus son chant 
qui nous rappelait que nous étions à 
la campagne loin de la rumeur de la 
ville….
Sophie Rousseau, cheffe d’établisse-
ment, reste à votre disposition pour 
toute demande de rendez-vous concer-
nant les inscriptions. 
Vous pouvez la contacter par télé-
phone au 02 41 45 72 60 ou par mail 
à moze.leprieure@ec49.fr

Des animations riches et variées
à l’école du Prieuré

Matinée entretien
Le samedi 7 mai, la commission entretien s’est réunie pour 
désherber, réparer des serrures, peindre les marquages au 
sol et la cabane, réparer le panneau de basket... Un grand 
merci à tous les parents présents à cette matinée pour leur 
investissement.

Kermesse
Le dimanche 26 se déroulera la kermesse de l’école. Après 
le spectacle des enfants dans la cour de l’école, les familles 
pourront se rendre à l’étang pour se restaurer et participer 
aux différents jeux proposés. 

Appel aux dons
Les jeux présents sur la cour ont été installés depuis 
quelques années et malgré l’investissement et la mobilisa-
tion des familles pour maintenir ces structures en bon état, 
ces dernières vieillissent. 

Les enfants de l’école ont fait des propositions d’aménage-
ment pour leur cour et nous ont fait part de leurs envies : 
un toboggan, des poutres d’équilibre, des buts, du maté-
riel pour le bac à sable.... Nous avons à cœur de pouvoir 
répondre à leurs envies et de favoriser les jeux multi-âges.
Afin d’aider l’OGEC à financer ce projet, nous lançons un 
appel aux dons via la plateforme J’aide mon école de la 
fondation Saint Matthieu. Les dons sont déductibles des 
impôts, par exemple pour un don de 100 euros il vous en 
coûtera 44€ après déduction d’impôts.
Pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site jaide-
monecole.org, cliquez sur «soutenir un projet» puis cliquez 
sur le projet de l’école Le Prieuré et suivez les instructions. 
Vous pouvez également déposer vos dons dans la boîte 
aux lettres de l’école. Vous pouvez donner jusqu’au 7 juillet. 
Les enfants comptent sur vos dons pour avoir une cour 
réaménagée à la rentrée. 
Un grand merci à vous !

Du côté de l’APEL
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Mémento 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 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.

Infi rmières 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

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).

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

La fête en grand
Samedi 11 juin
à partir de 14h30, fêtons ensemble 
les 20 ans de Villages en Scène. 
Au programme : spectacles, apéro-
dîner géant et concert.

Assemblées générales
Initiatives Emplois
Mardi 14 juin

en fi n d’après-midi.
Assemblées Générales d’Initiatives 
Emplois et Initiatives Emplois 
Services. Informations au 02 41 
56 11 13 ou par mail à : initiatives.
emplois@orange.fr

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

Réunion publique 
organisée par 
l’entreprise TPPL 
Vendredi 1er juillet
à 19h à la Salle de l’Aubance.

Objet : Présentation de la carrière de 
Pont Chauveau à Mozé-sur-Louet, son 
fonctionnement et son évolution.




