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

Compte rendu
Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet du 6 septembre 2022

Cession d’une parcelle du domaine commu-
nal LD Les Gats
Lors de sa séance du 03/05/2022, le Conseil Municipal 
a donné son accord de principe sur la cession d’une 
portion du domaine privé communal, situé à l’angle de 
la Route de Brissac et de la rue de la Forêt, afin de per-
mettre à un particulier l’accès à sa maison d’habitation.
Il résulte du projet de division de la parcelle C3580, éta-
bli par le cabinet de géomètre, une surface à céder de 
22 m². Parallèlement, le service des Domaines a été saisi 
et a estimé la valeur vénale de ce terrain situé en zone 
UB à 90 € HT le m².
DCM 2022-27 – Vente d’une partie de la parcelle C3580 
Lieu-dit Les Gâts
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, fixe le prix de vente à 90 € HT le m², désigne 
l’étude de Me BOULAY, notaire à Mûrs-Érigné, chargée 
de l’établissement de l’acte notarié, et autorise le Maire 
à signer tous les documents.

CCLLA – Nouvelle désignation des membres 
des commissions animation et développe-
ment
Conformément aux orientations retenues en bureau 
communautaire, les groupes de travail « Animation » 
et Développement » évoluent.
Le groupe de travail « Animation » qui gère actuellement 
le Sport et la Culture gèrera le Tourisme et la Culture 
(Sport jusqu’au 31.12.2022).
Le groupe de travail « Développement » qui gère ac-
tuellement l’Economie et le Tourisme conservera l’Eco-
nomie.
La CCLLA sollicite les communes sur la recomposition 
des deux commissions suscitées sur la base de 2 titu-
laires + 1 suppléant par commission pour les communes 
de – de 5 000 habitants.
DCM 2022-28 – Désignation des représentants de la com-
mune aux commissions intercommunales
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, désigne les représentants suivants :

Animation Développement

MEUNIER Flavien BAUDONNIERE Joelle

QUILEZ François CUVELIER Alexandre

ROUSSEL Sylvain ROUSSEL Sylvain

Travaux de restauration et de mise en sécu-
rité de l’église
Mme BAUDONNIÈRE, M. LÉGER et M. CUVELIER, inté-
ressés, sortent de la salle du Conseil.
M. DAGUIN indique que, lors de sa séance du 3 mai 
dernier, considérant les montants divergents des offres 
reçues, le Conseil Municipal avait souhaité relancer la 
consultation sur la base d’un cahier des charges har-
monisé.
Les entreprises ont répondu comme suit :
-  Entreprise JUSTEAU Frères – Louresse-Rochemenier 

60 000 € HT
-  Entreprise ACR Laroche – Saint-Georges-sur-Loire 

136 000 € HT
-  Entreprise BRETEL Maçonnerie – Soulaines-sur-Aubance  

93 028.52 € HT
-  Entreprise CHARBONNIER Thomas – Martigné-Briand  

131 749.75 € HT
La commission Bâtiments a étudié les devis et présente 
les analyses dont le coût, à prestation identique, est in-
férieur.
Mme BAUDONNIÈRE, M. LÉGER et M. CUVELIER, réin-
tègrent la séance.

DCM 2022-29 – Autorisation signature MAPA
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, donne son accord pour retenir le devis de l’entre-
prise BRETEL Maçonnerie et autorise le Maire à signer 
le marché et tout document utile.

Festival arts d’hiver : tarifs des spectacles
La Commune lance sa 5ème édition du Festival qui se 
tiendra le 19 novembre 2022. Comme chaque année, 
il convient de fixer les tarifs des 3 spectacles payants.
La commission Culture a étudié une proposition pré-
sentée en page 2 du document joint à la présentation, 
soit un tarif unique à 5 € par spectacle.
DCM 2022-30 – Vote tarifs spectacles Festival Arts d’Hiver
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, donne son accord sur le tarif unique de 5 €.

Taxe d’aménagement – Proposition de 
réévaluation
La taxe d’aménagement est un impôt perçu par la 
commune et le département sur toutes les opérations 
soumises à permis de construire ou d’aménager ou à 
déclaration préalable de travaux.
Le produit de cette taxe, perçu en section d’inves-
tissement, aide les collectivités à financer toutes les 
dépenses de viabilisation (aménagements de voirie, 
extensions de réseaux d’eau, électricité etc).
Le taux de la part communale se situe obligatoirement 
entre 1% et 5% et a été fixé à 3.5% pour la commune 
de Mozé par délibération du 05/01/2016.
DCM 2022-31 – Réévaluation de la taxe d’aménagement
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, consi-
dérant les taux des communes voisines, considérant 
l’évolution des coûts et des aménagements à venir, à 
l’unanimité moins une voix, décide de porter le taux de 
la taxe d’aménagement communale à 5 %.

Réflexion sur la modification des horaires 
d’éclairage public
Afin de favoriser le développement durable (diminution 
de la pollution lumineuse) et surtout en raison de la 
hausse importante du tarif de l’électricité pour les collec-
tivités, il est nécessaire de réfléchir à la diminution des 
plages horaires d’éclairage public voire à la suppression 
de certains tronçons.
Pour information, le Département et le SIEML (Syndicat 
Intercommunal d’Energie de Maine-et-Loire) ont don-
né un avis favorable sur la proposition d’extinction de 
l’éclairage public du rond-point de la RD 160.
Actuellement, les plages d’éclairage sont 6h30 / 22h sur 
l’ensemble de la commune. L’été, du mois de mai à fin 
août, il n’y a aucun éclairage sauf sur le rond-point du 
Bocage. Selon l’estimation réalisée par le SIEML, le coût 
annuel de l’éclairage public diminuerait d’environ 3 000 
€ si l’extinction se faisait à 20h, de 2 500 € à 20h30 et 
de 1 800 € à 21h (estimation réalisée au tarif actuel car 
le Syndicat annonce une augmentation x 4 sur le tarif 
non réglementé).
Pour information, le dernier bus arrive vers 19h15, les 
commerces et professionnels achèvent leurs activités 
vers 20h.
Le choix peut également se réfléchir en termes de ma-
tériel (Led), le SIEML devrait être facilitateur à ce sujet.
Il peut aussi être envisagé une sectorisation de l’éclai-
rage. La question de la sécurité ne doit cependant pas 
être négligée.
Un avis favorable est donné sur l’extinction de l’éclairage 
du rond-point de la RD 160, étant proposé de réfléchir à 
un système alternatif de balisage (flash Led).

Risques statutaires – Consultaton contrat 
d’assurance groupe

S’agissant des risques statutaires, le Centre de Ges-
tion peut souscrire pour le compte des collectivités et 
établissements du département, qui le demandent, 
des contrats d’assurances les garantissant contre les 
risques financiers (maladie ordinaire, longue maladie, 
maternité, décès).
Caractéristiques de la consultation :
Couverture de l’ensemble des risques statutaires :
- Maladies et accidents de la vie privée 
- Accident du travail 
- Maladies professionnelles 
- Toutes incapacités temporaires de travail 
- Maternité, paternité, adoption 
- Décès
Franchise : aucune hormis les arrêts de maladie ordi-
naire (60 jours cumulés)
En option : proposition d’une tarification avec introduc-
tion d’une franchise de 30 jours ferme pour les accidents 
du travail et maladies professionnelles
Couverture des charges patronales (facultative)
DCM 2022-32 – Consultation assurances Risques statu-
taires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité moins 4 abstentions,
- donne un avis favorable au rattachement de la collec-
tivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion 
de Maine-et-Loire  pour la couverture des risques statu-
taires des agents à compter du 1er janvier 2023,
- accepte les caractéristiques proposées, sous réserve 
du résultat final et des tarifs qui résulteront de la consul-
tation.

Compte rendus des commissions commu-
nales et intercommunales
• Urbanisme : projet lotissement Les Ganaudières - per-
manences en mairie les 28 septembre de 14h à 17h et 
30 septembre de 9h à 12h
• CCAS : réunion « activité numérique » le 30 septembre ; 
La semaine bleue aura lieu du 3 au 9 octobre (animation 
sur notre Commune le 7 octobre, danse country).
• La commission Culture Communication se réunit avec 
l’ordre du jour suivant : Festival, Marianne dans la salle 
du Conseil, Charte des Droits de l’Homme.

Questions diverses
-  Rappel visite de l’entreprise TPPL le 24 septembre 

de 9H à 12H
-  Rappel réunion publique AXA le mardi 11 octobre à 

18H30 - salle de l’Aubance
-  Réunion publique de concertation sur le futur lotisse-

ment des Ganaudières le 17 octobre à 19H - salle Le 
Coteau

-  Participation de 4 agents, représentant la commune 
de Mozé, au Raid du Roi René le samedi 17 sep-
tembre

- Demande de sponsoring 4L Trophy
- Réflexion sur l’horaire des séances de Conseil 
Municipal

Fait à Mozé-sur-Louet le 13 septembre 2022
Le Maire, Joëlle BAUDONNIÈRE



Quel jour ?

Notre séjour de rentrée dans la région d’Amboise vient 
de se terminer. 21 Personnes y ont participées. Cette 
sortie était ponctuée de visites enrichissantes cultu-
rellement, en lien avec les châteaux de Touraine : Le 
château de l’Islette, le Clos Lucé, Chaumont-sur-Loire 
et Chenonceaux.

La rentrée de nos activités débute 
cette fin de mois 

•  Activités manuelles, bricolage animé par les 
bénévoles du club  
Le mercredi de 14h à 17h30 - Salle du Louet

•  Activités marche, animée par les bénévoles 
Rendez vous à 9h15 - Parking salle des sports, pour 
un départ à 9h30 précises

•  Activités jeux de société  
Le jeudi de 14h à 18h - Salle de L’Aubance

•  Atelier Chorale avec Anne notre nouvelle chef 
de chœur  
=> ATTENTION : nouveau jour et nouvel horaire 
Le vendredi de 14h à 15h30 - Salle de l’Aubance  
Nous recrutons des hommes et des femmes même 
débutants, pas besoin d’avoir de grandes connais-
sances du chant il suffit de chanter juste.

Sorties trimestrielles :
Nous proposons une sortie le jeudi 13 octobre à la Mine 
bleue à Noyant-la-Gravoyère (commune déléguée de Se-
gré-en-Anjou-Bleu), suivi d’un déjeuner à Bel-Air de Com-
brée (commune nouvelle ; Ombrée d’Anjou).

Toutes ces activités sont liées à une inscription au club 
pour un coût de 19 euros annuel et un supplément pour 
l’atelier chorale.

Contact pour renseignements : 
M.F.GODINEAU 06 78 76 24 42 

ou mariefrancoise.godineau@nordnet.fr
ou auprès des membres du bureau du club le jeudi 

après midi salle de L’Aubance aux horaires de 
l’activité jeux.

Club de l’amitié
et du temps libre
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ÉDITO

L’été est terminé et les vacances aussi pour 
beaucoup d’entre nous.

Cet été a été caractérisé par une canicule et la 
municipalité, en accord avec la Préfecture, s’est 
mobilisée avec l’alerte sécheresse renforcée, les 
risques d’incendie et les restrictions d’eau.

En collaboration avec le CCAS, nous avons 
régulièrement contacté les personnes vulnérables 
pour évaluer leur situation face à ces problèmes 
climatiques.

Enfin, il est impossible de ne pas évoquer les 
terribles incendies qui ont frappé nos communes 
les plus proches. L’engagement des pompiers, des 
agriculteurs et bon nombre de bénévoles a été 
exemplaire. Nous leur devons beaucoup.

Maintenant la rentrée est là !

Pour le plaisir de tous, parents, enseignants, 
agents des services municipaux et élus, le jeudi 
1er septembre, les enfants de la commune ont 
retrouvé le chemin de l’école dans les conditions 
d’avant la crise sanitaire.

Et si, enfin, les restrictions sanitaires à la vie 
collective étaient définitivement derrière nous….
Je l’espère vivement afin que les Mozéens, se 
retrouvent avec bonheur le plus régulièrement 
possible.

Cette rentrée est aussi celle des élus et notre 
devoir c’est aussi de regarder la situation 
nationale et internationale avec un climat social 
tendu. L’inflation sur les matières premières et le 
coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de 
tous. Soyons vigilants sur nos consommations !

Face à la crise énergétique, environnementale que 
nous affrontons, nous devons être imaginatifs, 
pragmatiques.

Une bonne rentrée à tous avec des perspectives 
meilleures dans les engagements de chacun.

Le Maire,  
Joëlle BAUDONNIÈRE

VIE À MOZÉ



CCAS ?
suite titre ?

La formation « Ateliers Numériques » animée  par 
l’ASEP des Pays de Loire à la demande du CCAS vient 
de se terminer avec succès. 16 personnes ont bénéfi-
cié de cette formation sur notre commune.
Ces ateliers, conduits par Nicolas un formateur qualifié 
qui a su transmettre un savoir faire pédagogique et trans-
mettre ses connaissances avérées de la culture numé-
rique, se sont déroulés sur 2 créneaux, le lundi, de 10h 
à 12h et de 14h30 à 16h30, salle du Conseil Municipal.
A la fin de cette formation les participants se sont vu re-
mettre un diplôme certifiant leur investissement dans ces 
ateliers.

Ces ateliers vont se poursuivre dans les 
mois à venir sous plusieurs formes :
•  Pour les plus de 60 ans sur tablettes et pour tous 

sur ordinateur.
Organisation sur tablette ateliers conduits NICOLAS for-
mateur à L’ASEP par 10 séances pour un coût total de 
10 euros : Tous les jeudis à DENÉE du 22/09 au 08/12 de 

10 h à 12 h ou de 14 h 30 à 16h30, ou à ROCHEFORT les 
vendredis du 23/09 au 16/12 de 10h à 12 h ou de 14 h 
30 à 16 h 30.

• DÉCOUVRIR son ordinateur : 
6 séances gratuite. Possibilité de s’inscrire 1 ou plu-
sieurs séances et d’apporter son ordinateur.
Ateliers conduits par un formateur de l’organisme «  MO-
BIL’CLE pour tout public
Lieu : Salle du conseil Mozé-sur-Louet du 20/9 au 22/11 
de 10 h à 12 h

Pour toutes ces formations inscriptions obligatoires 
auprès de Marion LE CAROUR, CCAS de Rochefort-sur-
Loire au 02 41 78 75 17.

CCAS ?
suite titre ?

L e transport solidaire effectué 
par des chauffeurs bénévoles 
a vu son nombre augmenter de 

2 messieurs : Jean-Luc BOUQUIN et 
Jean-Pierre PIQUET. Nous les en re-
mercions
À ce jour, cet effectif s’élève à 12 bé-
névoles pour 39 bénéficiaires.

Emploi : 
Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou en reconversion, nous vous invi-
tons à participer à l’après midi des 
« Tremplins du domicile « le 11/10 de 
14 h à 17 h salle du Layon à Thouarcé.

Inscriptions : 
emploi@loirelayonaubance.fr  

ou 07 88 27 94 81

Le contrat santé communale
La compagnie d’assurance AXA vous 
convie salle du Conseil Municipal le 
11/10 à 18 h 30 pour une réunion d’in-
formation sur « le contrat santé com-
munale « qui permet aux adhérents 
de bénéficier d’un tarif intéressant.

Le repas des ainés
Après plusieurs années liées à 
la COVID il n’a pas été possible 
au CCAS de mettre en place le 
repas des ainés.  Aussi, nous vous 
convions, le 26 octobre à partir de 
12 h à la Salle du Coteau, autour 
d’un repas préparé par notre 
nouveau cuisinier et son équipe 
de la cuisine municipale. Ce repas 
sera  animé par "Les Gitans de La 
Tourlandry".

Cette rencontre s’adresse :
-  aux personnes de plus de 70 ans 

pour la gratuité
-  aux personnes de plus de 62 ans 

avec une petite participation

Vous recevrez prochainement une 
invitation par courrier. Inscription 
obligatoire.

Si des personnes avaient été 
par mégarde oubliées, veuillez 

contacter la Mairie au 
02 41 45 31 66

Félicitations !
Félicitations à Arthur, 9 ans, 
qui a remporté le rallye des 
p’tites bulles 2022. 
Vous trouverez ci-après le 
visuel de la BD arrivée en tête.

La nouvelle édition du rallye 
de p’tites bulles débutera mi-
novembre et sera ouvert aux 
enfants de 9-12 ans.

TITRE ?

TITRE ?

Pas clair

Je vous laisse 
le soin de me 
rédiger ce 
paragraphe 
(ponctuation, 
espaces, …)

TITRE ?

TITRE ?
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Atelier conversation 
anglaise
Les ateliers de conversation anglaise 
reviennent cette année encore avec 
toujours autant de succès. Il reste en-
core quelques places sur le créneau 
de 19h à 20h.
Quelque soit votre niveau (à partir du 
collège), n’hésitez plus, venez passer 
un bon moment avec nous et profi-
tez-en pour améliorer votre anglais 
parlé de façon ludique et décontrac-
tée.
En parallèle, nous allons ouvrir un 
atelier d’initiation à l’anglais pour les 
5-10 ans. 10 séances de 45 minutes 
pour découvrir l’anglais de manière 
ludique.
Au travers de contes et de jeux, les 
enfants seront immergés dans la 
langue anglaise et ressortirons de 
cet atelier en disant «It’s not rocket 
science !» (Ce n’est pas sorcier !)
Il nous faut encore des enfants pour 
ouvrir cet atelier afin de le rendre 
plus vivant, nous n’attendons plus 
que vous !

Atelier « bien être »  
pour tous ! 
Familles Rurales vous propose de 
découvrir ou re-découvrir des ate-
liers bien-être pour petits et grands 
le 1er mercredi de chaque mois sur 
des différents thèmes :
-  OCT : atelier parent/enfant : renfor-

cer les liens affectifs.

-  DEC : atelier bien-être pour tous : 
s’octroyer du temps de relaxation.

-  JAN : atelier aidants familiaux :  
se retrouver face à la maladie.

-  FEV : atelier enfants : gérer ses 
émotions.

- MARS  : atelier bien-être pour tous.
-  AVR : atelier adolescents : prépara-

tion aux examens et lacher prise.
-  MAI : atelier seniors : gérer émo-

tionnellement la maladie.
-  JUIN : atelier parent/enfant : renfor-

cer les liens affectifs.
Les ateliers sont délivrés par Ophé-
lie Mailler, sophrologue, sur la base 
de 10 €/atelier si adhérent Familles 
Rurales à jour ou 12€/atelier si non 
adhérent Familles Rurales.
Les inscriptions et paiements se font 
en ligne afrdms.wordpress.com

Atelier couture
Chaque jeudi de 20h à 22h salle de 
la garderie périscolaire à Denée. 
Chaque personne vient avec son 
projet  ! Vous pouvez contacter 
Christelle au 06 34 31 05 81 

Les matinées 
récré
Les matinées récré 
s’adressent aux enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés des pa-
rents, grands-parents ou assistantes 
maternelles .
Elles ont lieu le mardi matin de 10h30 
à 12h à la salle polyvalente de Denée.

Atelier poterie
Un temps d’atelier «  déco Noël  » 
pour « enfants 5 – 12 ans » aura lieu 
le samedi 22 octobre prochain de 
16h à 17h30. Merci de vous inscrire 
sur le site afrdms.wordpress.com 
ou au par SMS au : 06 73 43 42 31. 
Les ateliers pour adultes sont tous 
complets à ce jour. 

Yoga du rire 
Rire 15 minutes par jour en continu 
est bon pour la santé ! 
C’est nouveau !  C’est à la carte ! Pas 
d’abonnement ! 
Chaque 3ème mercredi du mois à la 
salle polyvalente de Denée de 19h à 
20h. 
Le yoga du rire est une technique de 
« rire sans raison » : pas de posture 
de yoga, pas de sens de l’humour 
demandé : juste du rire! Il s’agit d’un 
moment de bonne humeur et de 
convivialité. Inscription sur le site 
afrdms.wordpress.com 

Titre ?
suite titre ?

Titre ?
suite titre ?

Animons Mozé et l’Espace Ados proposent une sortie à 
l’ensemble des Mozéens.
Le vendredi 21 octobre 2022 venez supporter les Ducs 
d’Angers contre GAP.

Merci de vous inscrire auprès de Nicolas PASCUITO 
au 06 87 91 76 07 ou par mail à  

animationloisirs@mozesurlouet.fr

Attention les places sont limitées ! 

SORTIE MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
VENEZ SUPPORTER LES DUCS D'ANGERS

Ouvert à tous les Mozéens 
 

Places limitées
 

Transport en car

Vendredi 21 Octobre 2022

GRATUIT 

Rendez-vous sur le parking de
l'école du Petit Prince à 18h45.

Inscriptions auprès de Nicolas Pascuito
      06-87-91-76-07
     animationloisirs@mozesurlouet.fr

 
 
 

TITRE ?

TITRE ?

Que dois-je faire avec cet article?  
Peut-être juste préciser que cette sortir est 
complète.

TITRE ?

TITRE ?
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La rentrée : Quel plaisir !
La rentrée scolaire a permis à nos enfants de se revoir. 
Quelle joie de retrouver une situation quasi normale : 
pas de masque, des classes décloisonnées sur certains 
temps… avec des changements de groupe ! Quant aux 
parents, ils ont pu découvrir le bulletin d’adhésion de l’APE 
dans le sac de leurs enfants (papier jaune fluo pour ne 
pas le rater). L’adhésion est devenue gratuite cette année 
pour permettre aux parents de se rapprocher plus faci-
lement de l’APE.

Assemblée Générale
En septembre, c’est l’habituelle AG de notre association. 
Elle a eu lieu le mardi 20 septembre avec quelques mou-
vements au sein du bureau. Dans le prochain numéro, 
vous connaîtrez sa nouvelle composition. Pour les plus 
curieux, vous pouvez dès à présent avoir l’information sur 
notre compte Facebook : APElepetitprince Mozé 

Projets de l’année  
2022-2023
Cette AG a permis de faire un bi-
lan de l’année passée et de pré-
senter les projets pour cette an-
née, avec les habituelles ventes 
(biscuits Bijou, Kerlann, Sapin et 
chocolats pour Noël, sirop Gif-
fard…) et les temps forts pour se 
retrouver entre parents : spec-
tacle de Noël, soirée des familles, 
fête de l’école.
Nous poursuivons également la 
collecte de papiers permanente 
(à gauche du gymnase dans les 
conteneurs en dessous de l’écri-
teau « Papier »).

MAISON DE LA NATURE DU LAYON - Rue de la coudraye - Saint-Lambert-du-Lattay (Val-du-Layon).
 maison.nat.layon@gmail.com Pour information et inscription, contacter Dominique : 06 30 54 81 54

Pour nous connaître, vous investir sur une commission, il est possible de joindre les membres du bureau de l’APE 
par mail : ape.lepetitprince.moze@gmail.com ou en message privé sur Facebook. 

N’hésitez pas, on vous répondra !
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L’APE de l’école Le Petit Prince

L e samedi 10 septembre la première sortie du club 
nature a eu lieu. Le thème était CONTES et DÉCOU-
VERTE DES ARBRES.

Dominique, animateur nature, nous a conduit vers la 
coulée verte et le long du camping à Saint-Lambert-du-
Lattay, commune déléguée de Val-du-Layon, à proximité 
de la Maison de la Nature.
Quatre enfants (dont 3 de Mozé), ainsi qu’une bénévole/
accompagnatrice ont participé à cette sortie.
Dominique nous a conté l’histoire du chat et du renard en 
quête d’une poule. Il nous a fait découvrir le noyer (feuille 
et folioles), l’aulne (fleur mâle et fleur femelle), le chêne (la 
galle du gland et la galle de la feuille ; ainsi que la petite 
guêpe qui pond à l’intérieur). Nous avons découvert que 
la feuille de noisetier pouvait être utilisée comme pétard.
Installée sur le pull de Dominique, nous avons admiré et 
observé une mante religieuse. Au cours de notre balade, 
nous avons dégusté des mûres et du raisin. Il reste des 
places, les apprentis en herbe sont les bienvenus sur ces 
ateliers du samedi matin (un par mois jusqu’à juin).

La Maison de la Nature du Layon propose également des 
trocs boutures/plants/graines. Le prochain aura lieu le 
dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 13h à proximité du 
camping à Saint-Aubin-de-Luigné, commune déléguée de 
Val-du-Layon.

ÉCOLE

Maison de la nature
du Layon



Le patrimoine,
toute une histoire cette année  
à l’école du Prieuré

Du côté de l’APEL

Le café de rentrée
Le 1er septembre, une équipe de 
l’APEL a offert un café dans la cour 
de l’école. Ce premier moment de 
convivialité au sein de l’école a per-
mis d’accueillir les nouvelles familles 
et d’échanger autour d’une boisson 
chaude. 

La fête de rentrée
Le vendredi 9 septembre, les familles 
étaient conviées à venir se retrouver 

dans la cour de l’école où les enfants 
ont entonné leur chant de début d’an-
née en lien avec leur thème. 
L’APEL a ensuite offert un verre aux 
familles pour fêter le début de cette 
nouvelle année et elles ont pu profiter 
de la buvette, des planches apéro et 
des crêpes en vente. 
Cette soirée était l’occasion d’accueil-

lir les nouvelles familles et de vivre un 
premier moment convivial à l’école.
Une belle réussite pour cette première 
manifestation.

L’appel aux dons
En fin d’année scolaire, l’école avait 
fait un appel aux dons pour réamé-
nager la cour de l’école. Nous avions 
comme objectif d’atteindre 5000€ et 
nous avons eu la surprise de dépas-
ser ce montant en atteignant 8050€. 
Un grand MERCI à tous les donateurs 
! Nous étudions actuellement les devis 
des sociétés contactées et souhaitons 
que le nouvel aménagement soit fait 
d’ici le mois de décembre.

Une belle rentrée  
pour petits et grands.
Jeudi 1er septembre, les élèves de 
l’école le Prieuré ont repris le chemin 
de l’école, cartables flambant neufs 
au dos, impatients pour les plus 
grands de revoir leurs camarades 
et pour les tout-petits de découvrir 
enfin l’école dont on leur parle de-
puis si longtemps. Durant le temps 
d’accueil des enfants, leurs parents 
en ont profité pour se retrouver sur 
la cour autour d’un café.
Ce premier rassemblement le jour 
de la rentrée a permis aux enfants 
de se retrouver tous ensemble et de 
faire connaissance avec les nouveaux 
élèves  à qui nous souhaitons la bien-
venue ! 

Secrets d’histoire  
à Mozé !
Après bien des mystères entretenus 
volontairement par les enseignantes 
de l’école, le mot Patrimoine a été en-
fin dévoilé au bout de quelques jours 
d’école.
En effet, cette année de la petite 
section au CM2, les élèves travaille-
ront sur les richesses patrimoniales 
de leur commune. Un travail sur le 
terrain leur permettra d’étudier l’his-

toire de Mozé. Les aspects du pa-
trimoine naturel de leur environne-
ment proche seront abordés (l’étang, 
le Louet, la vigne, la carrière…)
Les enfants prospecteront également 
les domaines culturels et sportifs (la 
boule de fort, les jeux anciens, des 
artistes locaux…) ainsi que celui de 
la gastronomie !
Les témoignages de leurs Aînés mo-
zéens, des animations menées par 
des professionnels et bien évidem-
ment des visites jalonneront cette 
remontée dans le temps. Il y a fort 
à parier que ces petits Mozéens ne 
verront plus leur commune du même 
œil !  

Une pratique variée  
du sport au Prieuré
Les séances de natation ont débu-
té le mardi 6 septembre pour les 
classes de CE et de CM à la piscine 
de Bellevigne-en-Layon et ce jusqu’au 
22 novembre inclus.
Des séances de basket, de hockey, 
d’athlétisme seront conduites par 
des intervenants extérieurs.
Les étudiants de l’Irss interviendront 
également pour tous les cycles.

Une fréquentation régu-
lière de la bibliothèque 
pour toutes les classes
Comme tous les ans, Nicolas Ail-
lerie accueillera régulièrement les 
élèves de toutes les classes à la bi-
bliothèque. Cette année, les enfants 
de l’école retrouveront le Prix des 
Incorruptibles. Chaque classe aura 
la tâche de lire environ six livres et 
devra voter en fin d’année pour celui 
qu’elle aura préféré.

Une journée à Louerre  
sur la piste cyclable
Les élèves des classes de CE et de CM 
participeront également à la préven-
tion routière sur la piste cyclable de 
Louerre spécialement aménagée 
pour l’apprentissage du code de la 
route.

Sophie Rousseau, cheffe 
d’établissement, reste à 
votre disposition pour tout 
renseignement. Vous pouvez la 
contacter par téléphone au 02 
41 45 72 60 ou par mail à moze.
leprieure@ec49.fr
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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.

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.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 16h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Vendredi : 16h - 19h
- 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).

Thé dansant 
Vendredi 14 octobre
Organisé au profit de la ligue contre 
le cancer. Goûter compris dans le 
tarif. 14 h - Espace Loisirs le Coteau. 
Tarif : 10 €.

Troc boutures / plants /
graines 
Dimanche 16 octobre
De 10 h à 13 h, organisé par la 
Maison de la Nature du Layon à 
proximité du camping à Saint-Aubin-
de-Luigné, commune déléguée de 
Val-du-Layon.

Sortie Hockey 
Vendredi 21 octobre
venez supporter les Ducs d’Angers 
contre GAP. Soirée organisée 
par «Animons Mozé et l’Espace 
Ados». Inscriptions au 06 87 91 76 
07 ou par mail à animationloisirs@
mozesurlouet.fr

Conférence débat 

Mercredi 9 novembre
Les jeunes enfants et les écrans 
par Bruno Mérault, à 20h à la salle 
polyvalente de Denée 

Festival  
Arts d’Hiver 

Samedi 19 novembre
Mozé-sur-Louet, à l’Étang 
des Ganaudières à partir de 14h. 
Tout public.

Concours de belote 
Samedi 26 novembre
Organisé par la société l’Union de 
Plaisance à la salle du coteau.

Dois-je le 
supprimer ?


