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Compte rendu
Conseil Municipal de Mozé-sur-Louet du 11 JANVIER 2023

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

TARIFS COMMUNAUX 2023
Il est présenté une proposition d’augmentation des tarifs com-
munaux, pour l’année 2023, afi n de tenir compte du coût de la 
vie et particulièrement de l’augmentation du coût des fl uides, 
ainsi qu’une réévaluation des frais funéraires pour prendre en 
considération les coûts dans les communes limitrophes.
Il est également proposé la création de tarifs de locations pour la 
salle du Louet, demandée par des entreprises pour des réunions 
de travail, ainsi que la suppression du tarif « livre ».
DCM 2023-01 – Tarifs communaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur les 
nouveaux tarifs communaux à compter du 1er janvier 2023.

CCLLA – MODIFICATION STATUTAIRE – RESTITUTION 
DE LA COMPÉTENCE SPORTS
Par délibération du 16 décembre 2021, le conseil communau-
taire a acté le retour des équipements sportifs communautaires, 
hors piscine, aux communes au 1er janvier 2023 et saisi la CLECT 
pour procéder à une évaluation préalable des transferts de 
charge générés par cette restitution.
La commission sport a travaillé pendant toute l’année 2022 pour 
identifi er les charges et conditions de restitution. 
La compétence Sport étant une compétence facultative, il est 
possible de la restituer aux communes.
Lors de sa séance du 15 décembre 2022, le Conseil communau-
taire a validé la modifi cation des statuts suivante :
> Au titre des compétences facultatives :
- En matière de sport : « 23- La construction, l’entretien et la 
gestion de la piscine du Layon (Thouarcé) »
- En lieu et place de :  « 23 - La construction, l’entretien et la 
gestion des équipements sportifs suivants :
• A Bellevigne-en-Layon : 
 - La piscine du Layon (Thouarcé)
 - La salle des Fontaines (Thouarcé)
 - La salle du Layon (Faye d’Anjou)
• A Saint Georges-sur-Loire :
 - La salle de l’Europe,
 - La salle de l’Anjou 2000, 
• A Chalonnes-sur-Loire : 
 - La salle St Exupéry, 
 -  La salle de Calonna comprenant les salles sur les deux 

niveaux, étant précisé que sont exclus tous les autres équi-
pements du complexe, 

• A Brissac Loire Aubance :
 -  Les salles du complexe sportif du Marin (Brissac-Quincé), 

étant précisé que sont exclus les plateaux sportifs exté-
rieurs, les terrains de hand-basket-tennis, les terrains de 
football, les vestiaires foot et le club house,

 - La salle de sport de l’Evière (Saint saturnin-sur-Loire),
 - La salle Val Aubance (Vauchrétien),
 -  La salle de l’Aubance (salles et annexes) (Brissac-Quincé) 

jusqu’à réalisation des travaux de la salle de L’Evière,
 -  La piscine (Brissac-Quincé) pour la seule réalisation des 

travaux de remise en état (chauff age, étanchéité des 
goulottes et éventuellement pompes) nécessaires à son 
ouverture en juin 2019, 

 -  La salle de sport de St Rémy la Varenne pour les seuls tra-
vaux de reprise liés au sinistre constaté en 2018,

• Aux Garennes-sur-Loire :
 -  La salle de la Limousine (St Jean des Mauvrets) pour les seuls 

travaux de remise en état liés au sinistre constaté par expert 

en 2018 sur le sol, 
DCM 2023-02 – Modifi cation des statuts de la CCLLA – Restitution 
de la compétence sports
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur la 
modifi cation des statuts proposée.

CCLLA - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE – 
CONTRAT D’ENGAGEMENT PARTENAIRES
L’organisation du territoire communautaire, dans le cadre de la 
mise en route de la CTG (en lieu et place des ex-CEJ) se poursuit. 
Lors de sa séance du 8 novembre, les conseils municipaux ont 
délibéré sur un avenant à la CTG, permettant aux communes 
de bénéfi cier du versement direct des fonds de la CAF pour 
leurs actions. Ce fi nancement ne concernera plus les chargés 
de missions des communes. En eff et, un des changement induit 
par la CTG est la disparition de ce fi nancement au profi t des 
chargés de mission des micro-territoires.
Pour rappel, le territoire de la CCLLA s’est structuré en 4 mi-
cro-territoires, cette organisation territoriale étant plus perti-
nente pour porter les actions de terrain. La commune de Mozé 
est inclue dans le micro territoire 2 avec les communes de De-
née, Rochefort, Chalonnes et Chaudefonds.
L’organisation qui a été défi nie par les acteurs de ces micro-ter-
ritoires associe désormais le « Centre Social l’Atelier » comme 
structure porteuse et employeur du futur animateur CTG du mi-
cro territoire 1, le « Centre Socio-Culturel des coteaux du layon » 
comme structure porteuse et employeur du futur animateur 
CTG du micro territoire 3, et le « Centre Social Enjeu » comme 
structure porteuse et employeur du futur animateur CTG du 
micro territoire 4.
Pour le micro-territoire 2, l’organisation est encore en cours 
d’élaboration et devrait trouver sa fi nalisation pour mars 2023.
Il y a lieu désormais de formaliser cette organisation à travers 
un Contrat d’engagement partenaires – Coopération CTG. Sont 
défi nis dans ce contrat les rôles, les missions, les fi nalités et en-
gagements de chacun des signataires. Il s’accompagne d’une 
annexe spécifi que à chaque secteur avec un tableau fi nancier et 
précise le montant estimatif des charges et la clef de répartition 
établie par les partenaires.
Le Conseil Municipal est appelé à en prendre connaissance.

RESEAU LECTURE PUBLIQUE – PROJET D’HARMONISA-
TION DES TARIFS ET DES PRETS
Dans le cadre de la préparation de la charte du Rézokili et du 
déploiement de la carte unique, les élus de la Commission « Dé-
veloppement culturel et touristique » ont proposé que les com-
munes simplifi ent les tarifs d’abonnement aux bibliothèques et 
harmonisent les règles de prêt.
Cette harmonisation est nécessaire pour avancer sur la charte 
de réseau.
La décision sera prise lors de la prochaine séance après le travail 
réalisé par la commission le 10 janvier prochain.

CONSULTATION ASSURANCES GROUPE RISQUES 
STATUTAIRES
Lors de sa séance du 6 septembre, le Conseil Municipal avait 
décidé de rattacher la collectivité à la consultation groupée orga-
nisée par le Centre de Gestion pour les risques statutaires : ma-
ladie ordinaire, accidents du travail, maladies professionnelles, 
longue maladie, maternité, décès).
Les caractéristiques de la consultation comprenaient notam-

ment une franchise de 60 jours (au lieu de 30) pour la maladie 
ordinaire ainsi qu’une couverture des charges patronales en 
option.
Le Centre de Gestion a retenu les compagnies SA ACTE-VIE et 
EUCARE Insurance (porteurs des risques) via la société YVELIN 
SAS (gestionnaire des sinistres).

Agents CNRACL 
(28h et +

Agents IRCANTEC 
(< 28h)

Taux précédents 4.40 % 1.15 %
Nouveaux taux 4.95 % 1.18 %
Base Salaires bruts Salaires bruts
Opt° chgs patronales + 50 % + 40 %

DCM 2023-03 – Convention assurances risques statutaires avec 
le Centre de Gestion
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement 
sur l’option charges patronales et autorise Mme le Maire à signer 
la convention avec le Centre de Gestion, qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2023.

CONSULTATION ASSURANCES COMMUNALES
Les contrats d’assurances de la Commune arrivant à échéance 
au 31/12/2022, une consultation a été lancée au cours du der-
nier trimestre 2022, portée par la Communauté de communes 
via un groupement de commandes, avec l’aide du bureau 
d’études Riskomnium.
Après diverses réunions et avis de la commission d’appel 
d’off res, les attributaires ont été retenus. Seul le Conseil com-
munautaire, représentant du groupement de commandes et 
signataire des actes d’engagement a délibéré sur l’attribution. 
Les Conseils municipaux sont saisis pour information.

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES 
ET INTERCOMMUNALES
• Invitation 
Soirée Paysage du 1er février 2023 – restitution de la phase 
1 : territoires habités – la CCLLA sollicite les communes pour 
connaître les participants
• Conseil Municipal des Jeunes : Renouvellement en cours
Présentation dans les deux écoles du Conseil Municipal des 
Jeunes. 

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
- Décision n° 2022-61 du 10.11.2022 : Passation marché d’un 
montant de 2 472.78 € TTC passé avec l’entreprise TPPL pour 
la prestation « Busage La Cressonnière ».
- Décision n° 2022-62 du 01.12.2022 : Passation marché d’un 
montant de 1 650.00 € TTC passé avec l’entreprise PF BIDET 
pour la prestation « Exhumations ».
- Décision n° 2022-63 du 02.12.2022 : Non-préemption sur DIA 
parcelle(s) AC 46 et 49 située(s) « 2, rue Saint Samson »
- Décision n° 2022-64 du 02.12.2022 : Non-préemption sur DIA 
parcelle(s) AC 66 et 87 située(s) « 20, rue du 22 juillet et Impasse 
des Fleurs »

QUESTIONS DIVERSES
- Information population légale INSEE au 1er janvier 2023 basée 
sur les données 2020 : 2073 habitants

Fait à Mozé sur Louet le 11.01.2022
Le Maire, Joëlle BAUDONNIÈREtravaux de remise en état liés au sinistre constaté par expert 

Les Cyranos de l’Aubance vont vous présenter cette année une pièce de Patricia Haubé : «La poule de 
Noël». Une comédie de quiproquos où tout s’emmêle et se démêle ...ou presque. Les portes claquent ou 
sont volontairement fermées à clés, les situations sont rocambolesques, les personnages sont atypiques, le 
poisson rouge ne tourne pas rond et la poule aura bien du mal à se faire passer pour une dinde...
Les représentations auront lieu les 18, 19, 25, 26 février et 3 et 4 mars.

Les Cyranos de l’Aubance 
à vos agendas !



Le covoiturage au quotidien : une solution fi able et rentable. Et si cette année, vous preniez une résolution 
facile à tenir, bonne pour l’environnement, source d’économies et responsable ? On vous aide !

Depuis le 1er janvier 2023, la 
Communauté de communes Loire 
Layon Aubance, tout comme Angers 
Loire Métropole et la Communauté 
de communes des Vallées du Haut-
Anjou, cofi nancent vos covoiturages 
domicile-travail via l’application Klaxit, 
avec l’aide de la Région des Pays de la 
Loire et de l’Etat.

La formule magique est simple : les 
conducteurs sont rémunérés et les 
passagers font des économies
Le conducteur est rémunéré entre 2 
et 4€ par passager transporté et par 
trajet. Chaque nouveau conducteur 
bénéfi ciera de 100€ à la réalisation de 
ses premiers trajets (25€ au 1er trajet 
puis 75€ au 10è trajet eff ectué dans 
les 3 mois), dans la cadre du plan 
national - covoiturage du quotidien. 
Vous êtes passager ? 
Voyagez pour 0,50€ par trajet !
Vous êtes nouveau conducteur ? 
Bénéfi ciez d’une prime de l’Etat de 
100 € pour vous lancer !
Sont inclus tous les trajets de plus 
de 2 km entre le lieu du domicile et 
le lieu de travail, ayant pour origine 

ou destination une commune des 
territoires Loire Layon Aubance, des 
Vallées du Haut-Anjou et Angers Loire 
Métropole.

Comment en bénéfi cier ?
C’est très simple :
1/ Je télécharge l’application Klaxit sur 
App Store ou Google Play
2/ Je m’inscris et renseigne mon profi l
3/ J’active l’application au début de 
chaque trajet
4/ Je valide le covoiturage une fois le 
trajet réalisé
Cette opération est co-fi nancée par la 
Communauté de communes Loire Layon 
Aubance, la Région Pays de la Loire et 
l’Etat et démarre le 1er janvier 2023.

Gagnez du temps et de l’argent 
en covoiturant !

Plus d’informations sur le Plan national covoiturage du quotidien : 
www.ecologie.gouv.fr/covoiturage

Plus d’informations : www.klaxit.com
Renseignements Communauté de communes Loire Layon Aubance : 

02 41 74 93 74 - mobilite@loirelayonaubance.fr
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VIE À MOZÉ

Point gestion des arbres 
sur la commune

Comme nous le savons tous, les arbres sont des êtres vivants, ils vieillissent et peuvent être malades eux 
aussi. Ils nécessitent d’être entretenus, voire même parfois remplacés. C’est dans ce cadre que les services 
techniques de la communauté de commune sont intervenus (ou vont intervenir prochainement) sur certains 
sujets. En voici un rapide tour d’horizon.

Des arbres élagués ou coupés
Deux cerisiers ont été coupés courant décembre devant 
l’Église. Ils présentaient d’importantes blessures (dues à 
divers chocs par des outils de taille, des voitures ou autre) 
et étaient dans un état sanitaire critique.
Prochainement, ce sont deux autres arbres qui vont subir 
une taille sanitaire : un chêne près des sanitaires de l’étang 
des Ganaudières et le tilleul de l’ancien presbytère. Tous 
deux partiellement attaqués par des ravageurs présentent 
des branches mortes qu’il est nécessaire de supprimer.
Un acacia se trouvant dans le chemin des écoliers, le long 
du ruisseau des Ganaudières, va lui subir le même sort 
que ses congénères de la place de l’Église. Il sera en eff et 
abattu prochainement car il penche dangereusement 
et est attaqué par un champignon. Il menace donc de 
tomber. 

Des arbres plantés
Mais des plantations sont prévues ! Les deux cerisiers de 
la place de l’Église vont être remplacés par deux tulipiers 
de Virginie et deux lagerstroemia seront plantés dans la 
cour de l’école du Petit Prince.

Il nous a été fait la remarque de la période de plantation, 
notamment dans le cadre de l’évènement « Une 
naissance, un arbre », qui semblait un peu tardive pour 
certains citoyens. Pour information, la période propice à 
la plantation d’arbres est d’octobre à février environ. Plus 
la plantation intervient tôt dans la saison, mieux c’est pour 
la reprise des végétaux. Cependant, vu l’automne doux 
que nous venons d’avoir, il n’était pas envisageable de 
planter plus tôt ; les pépiniéristesne ne pouvant même 
pas arracher les plants car la descente de sève ne s’est 
faite que courant décembre.
Les saisons évoluent, nous allons devoir évoluer nous 
aussi dans nos habitudes. Les professionnels du secteur 
font les mêmes constats.
La commission espaces verts, environnement, agriculture 
et déchets, pour le Conseil Municipal, est soucieuse de 
préserver un cadre de vie verdoyant, arboré et sécurisé ; 
d’où ces interventions d’élagage/coupe mais également 
de plantations.



Vous êtes à la recherche d’emploi. Il existe diff érents dispositifs et des 
partenaires pour vous accompagner vers l’emploi en fonction de vos be-
soins et de votre profi l (moins de 26 ans, en situation de handicap, béné-
fi ciaires du RSA, peu ou pas qualifi és, personnes éloignées de l’emploi…).
Le service « accompagnement vers 
l’emploi » a été mis en place pour 
vous apporter une écoute active, des 
conseils personnalisés, un soutien 
de proximité et des informations di-
verses liées à l’emploi, à la formation 
professionnelle et à l’orientation pro-
fessionnelle.
9 personnes ont sollicité ce service ; 
les demandes portaient sur la levée 
des freins périphériques (logement, 
aides fi nancières, garde d’enfants…), 
sur l’aide à l’orientation profession-
nelle et sur les outils de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation…) 
et sur les prestations, les mesures, 
les structures existantes adaptées à 
la situation de la personne.

Focus sur des dispositifs 
d’aide au retour à l’emploi 
et sur l’aide à la mobilité
Il vous manque des compétences 
pour une prise de poste en CDD ou 
en CDI, connaissez-vous l’Action de 
Formation Préalable au Recrutement 
et la Préparation 0pérationnelle à 
l’Emploi ?

Vous souhaitez booster votre re-
cherche d’emploi dans une dyna-
mique collective avec un accompa-
gnement individualisé, le dispositif 
AccélèR’Emploi peut vous être utile.
Vous manquez de confi ance en vous, 
vous n’êtes pas à l’aise lors de vos 
entretiens d’embauche, la prestation 
Valoriser Son Image professionnelle 
s’adresse à vous.
Vous rencontrez des problèmes de 
mobilité. Des aides existent pour fi -
nancer le permis de conduire, ache-
ter, réparer ou louer un véhicule, ac-
quérir un vélo électrique, contacter 
un garage solidaire ou s’inscrire sur 
une plateforme mobilité.
Le ministère du travail, du plein em-
ploi et de l’insertion vous informe : 
mesaidesverslemploi.fr
Pour en savoir plus et pour tout autre 
renseignement, n’hésitez pas à me 
contacter !

Contact : Sylvie PAULT, 
conseillère municipale déléguée à 
l’accompagnement vers l’emploi : 

pault.sylvie@laposte.net
06 76 57 31 29.

Une nouvelle activité bien-être
à Mozé-sur-Louet

Commission Accompagnement 
vers l’emploi Hébergement 

temporaire 
chez l’habitant

BIEN PLUS QU’UN 
LOGEMENT POUR 

LES 15-30 ANS

• Côté hébergeur
Vous avez une chambre inoc-
cupée.  Accueillez un(e) jeune 
en recherche d’hébergement 
à proximité de son lieu de tra-
vail, de stage ou de formation. 
Vous bénéficierez d’un sa-
voir-faire professionnel, d’une 
indemnité de séjour et vous 
vivrez une expérience enri-
chissante.
• Côté hébergé
Vous bénéfi cierez d’un héber-
gement approuvé, à un tarif 
abordable tout en créant des 
liens et en bénéfi ciant d’un ac-
compagnement  pour vos dé-
marches et d’aides fi nancières.

Contact : HABITAT JEUNES 
DAVID D’ANGERS – 22 rue 
David d’Angers, 49100 ANGERS
02 41 24 37 37
acceuil@fjtda-angers.fr
www.fjtda-angers.org

15 € la nuit 
dans  la limite de : 
- 250 € par mois 
- 270 € mois d’hiver

Le Shiatsu est une technique qui utilise les doigts et les paumes des mains, 
pour exercer des pressions en des points déterminés, avec l’objectif de 
corriger des irrégularités de l’organisme, de préserver et d’améliorer 
l’état de santé et de contribuer à l’amélioration de maux spécifi ques. 
Après 3 ans de formation à l’Ecole Angevine de Shiatsu puis à Active 
Shiatsu Formation Nantes, et l’obtention du Titre de Spécialiste en 
Shiatsu, j’ai le plaisir de vous recevoir à mon cabinet sur rendez-vous.

Contact : 1 La Rue du Bois, 49610 Mozé sur Louet
mathilde.choisnet@gmail.com  -  06 81 31 84 03

site web : www.shiatsu-mozesurlouet.com
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VIE PRATIQUE

ENTREPRISE



Prenez soin de votre corps
et de votre esprit

PEPS, l’éducation du chien 
dans le respect de l’animal et de son environnement

Après 17 ans de pratique en tant que psychologue 
clinicienne au sein d’un cabinet en centre ville 
d’Angers, j’ai pris la décision de changer de lieu 
d’exercice et de compléter mon off re de soins.
Je suis donc depuis quelques mois installée, à mon 
domicile, à Mozé-sur-Louet. 

Voici les différentes prestations 
que je propose à mes patients:
- Consultation psychologique1H. 
Espace de parole bienveillant
Lors des consultations vous disposez d’un espace de 
liberté de parole. Vous pouvez venir y déposer et y 
travailler vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vos 
problèmes anciens ou quotidiens.
- Marche thérapeutique et énergétique 1h30 ou 2h. 
Ancrage et reconnexion à la nature et à soi
Offrez vous un moment de reconnexion à la nature. 
Libérez votre parole non plus dans un cadre fermé mais 
ouvert sur la nature. Venez travailler votre ancrage.
Marcher permet d’aller de l’avant, de déposer derrière 
nous ce qui ne nous va plus.

- Séance de Reiki 
(en cabinet) 1h30
Moment de détente et 
d’harmonisation des chakras et 
des énergies.
Ces séances ont pour but 
d’équilibrer vos énergies, 
vous permettre de trouver 
un apaisement durable et 
profond au niveau de vos 
corps physique, psychique 
et émotionnel.
- Massage Aromatouch 1h
Ramène l’homéostasie dans le corps grâce à l’application 
d’huiles essentielles.
Offrez vous un moment de détente total qui passera 
par le massage et l’olfaction. La combinaison des huiles 
essentielles appliquées permet une détente complète du 
corps de de l’esprit.

Psychologue et Praticienne Reiki : 
Peltier Julianna

22 rue des vignes - 49610 Mozé-sur-Louet
06 50 04 43 75 - Prise de RDV par téléphone.

peps.ronan@gmail.com
06 45 34 87 06

www.pepsronan.wixsite.com/my-site Le
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PEPS, l’éducation du chien dans le respect de l’animal et de son 
environnement
Ronan, mozéen, passionné du monde 
animal et canin en particulier, j’ai 
décidé de vivre en partie de cette 
passion en devenant éducateur et 
comportementaliste canin grâce à une 
formation basée sur la communication 
et le développement naturel du chien.

L’objectif de PEPS : 
Off rir une relation sereine et harmonieuse 
entre les maîtres et leur(s) compagnon(s) à 
4 pattes est l’une de mes priorités. J’ai éga-
lement à cœur d’améliorer la cohabitation 
entre les habitants propriétaires et non pro-
priétaires de chien(s) par un apprentissage 
canin des conduites à tenir.
J’interviens sur le département du Maine-et-
Loire : cours individuels et collectifs, prome-
nades éducatives à thème, pension/garderie 
canine, bilan de nutrition.
PEPS propose également des cours de sport 
adaptés à la condition physique et aux envies 
de chacun, et en compagnie de son chien : 
Cani-VTT, cani-cross, course d’orientation, 
renforcement musculaire... afi n de valoriser 
l’hygiène de vie physique et sociale et de 
combler les dépenses de l’animal.

« Soyez un maître 
idéal, vous aurez 

un chien idéal ! »
R. Kergomard
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Des bruiteurs et bruiteuses en herbe 
chez les CP : 
En clôture d’un travail autour du film d’animation Ernest 
et Célestine, les CP ont découvert la fabrication des 
bruitages et s’y sont initiés.

Des artistes chez les PS/MS : 

Dans le cadre d’un atelier d’art proposé par Villages en 
Scène et suite au spectacle «Petites traces», les enfants 
ont dansé et dessiné sur une grande feuille blanche 
accompagnés par deux artistes de la compagnie NoMorPa. 
Des MS racontent : « On a dessiné sur la feuille. La dame a 
fait tourner un enfant. On a déchiré la feuille et remis nos 
chaussettes et nos chaussures à la fin. » 

Des promeneuses  
et promeneurs  

autour de l’étang : 
Les PS/GS ont profité du temps 
très froid de cette fin d’année 
pour faire le tour de l’étang et 
en constater quelques effets : 

«On a vu de la glace sur les 
feuilles et sur l’étang. Le sable 

aussi était tout dur. »

Des cyclistes chez les CM : 
Les CM ont fait leur dernière séance de « savoir rouler » 
de 2022 avec Kilian, l’animateur sportif de l’USEP. 

 Il avait préparé une séance autour de la danse à vélo 
pour apprendre à se déplacer ensemble et à faire des 
mouvements en même temps ! 
 Les élèves ont travaillé l’équilibre et appris à regarder 
autour d’eux, compétence essentielle pour les sorties 
sur route.  
 D’autres séances de « savoir rouler » suivront en 2023

Des chanteurs  
et chanteuses : 
Vendredi 16, les enfants 
ont chanté dans la cour 
pour souhaiter à tout le 
monde de bonnes fêtes 
de fin d’année et s’assurer 
qu’un petit bonhomme 
rouge et blanc penserait 
bien à eux dans la nuit du 
24 au 25 décembre.

L’équipe pédagogique 
vous souhaite à tous une 
bonne année 2023 !

Du côté de l’APE
Une nouvelle année riche en projets !

Première rencontre de l’année autour d’une galette des rois pour 
échanger nos meilleurs vœux et plancher sur les prochaines actions : 
vente de saucissons, bourse aux vêtements, soirée à thème, fête de 
l’école... Les idées fusent et l’investissement des parents est bien 
présent.
Les prochains temps forts sont prévus le samedi 1er Avril à la salle 
du Coteau. L’APE propose une Bourse aux Vêtements le matin et la 
Soirée annuelle à thème en soirée.
Cette soirée est l’occasion pour les familles de se rencontrer et de 
partager des temps conviviaux sans oublier de s’amuser ! Pour faciliter 
les échanges, le jeu sera à l’honneur.... Nous en dévoilerons plus 
prochainement ...

Une fin d’année 2022 bien remplie 
pour les élèves de l’école du Petit Prince !
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Découverte de la boule 
de fort.

Les élèves de la petite section au CM2 
ont découvert ce sport traditionnel de 
leur commune durant trois séances en 
lien avec le projet de cette année la 
découverte du patrimoine local. 
Chaussons aux pieds les enfants ont 
pu découvrir des boules pas tout à 
fait rondes qui se jouent sur un ter-
rain pas tout à fait plat ! Drôle de jeu 
que celui-là !
Les enfants ont été pleinement satis-
faits de découvrir un nouveau jeu qui 
requiert « patience, maîtrise de soi, 
attention et précision du geste ». 
Ils pourront désormais accompagner 
leurs papys dans ce lieu du bourg qui 
leur était méconnu ! Un grand merci 
à la Société l’Union de Plaisance qui a 
bien voulu nous consacrer du temps !

Poursuite de l’initiation 
au basket.
Après un engouement pour ce sport 
durant la première période de l’an-
née, les élèves de la petite section de 
maternelle au CP ont pu reprendre le 
chemin des paniers pour un nouveau 
cycle de cinq séances. Ils ont effectué 
des parcours et sont allés également 
gagner des trésors ! Les classes de CE-
CM bénéficieront également de nou-
velles séances en fin d’année scolaire.

Un nouveau cycle de 
handball avec l’IRSS.
Les élèves de CE et de CM ont com-
mencé le 9 janvier des séances de 
handball avec les étudiants de l’IRSS. 
Après une première initiation l’an-
née dernière, les élèves poursuivent 
leur apprentissage. Les passes et les 
tirs deviennent de plus en plus ajus-
tés. Les handballeurs de l’équipe de 
France n’ont qu’à bien se tenir !

« Aux portes » du 
patrimoine en GS/CP.
Les élèves sont partis en sortie dans 
les rues de Mozé avec comme objectif 
d’observer les portes d’entrée et de 

rechercher si elles sont toutes iden-
tiques.
De retour à l’école, des travaux de 
groupes ont permis d’établir des tris de 
portes et d’enrichir notre vocabulaire : 
«celles qui ont des fenêtres au-des-
sus (impostes)», «celles qui sont an-
ciennes», «celles qui ont une poignée 
au milieu», «celles qui sont en bois», …
Une porte ancienne a attiré toute 
notre attention. En effet, elle est sous 
le niveau de la route. Pourquoi ? Des 
recherches auprès des propriétaires 
sont en cours afin de trouver des ré-
ponses.

Accueil de petits 
nouveaux en maternelle.

Nous souhaitons la bienvenue à San-
dro, Lyah, Marceau et Lewis ! Des pe-
tits déjà grands car ils n’ont même pas 
pleuré le jour de leur rentrée !

Du côté de l’APEL
Retour sur le marché  
de Noël
Le vendredi 16 décembre, les enfants 
de l’école le Prieuré ont profité d’une 
journée particulière autour de Noël. 
Elle a débuté par une célébration à 
l’église de Mozé, puis une mamie d’un 
élève de petite section est venue ra-
conter des histoires ; enfin un goûter 
a été offert aux enfants.
La journée s’est poursuivie par le 
traditionnel marché de Noël. Cette 
année, les mamans de la commis-
sion Noël, ont proposé une nouvelle 
formule dans la salle du Coteau. Les 
enfants ont ouvert les festivités avec 
des chants traditionnels puis les fa-

milles ont pu déambu-
ler dans la salle pour 

découvrir diffé-
rents artisans 
(fleurs, bijoux, 
chocolats, miel, 

vin, saucissons, couture) et acheter 
une préparation pour biscuits d’an-
tan confectionnée par les enfants.
Un camion de fouaces, présent, a 
permis aux visiteurs de prolonger ce 
moment de façon conviviale.

Installation des jeux 
achetés suite à 
l’appel aux dons
En juin dernier, l’école 
avait lancé un appel 
aux dons pour réamé-
nager la cour de l’école. 
Grâce aux donateurs, 
la cagnotte avait atteint  
8 050  €.
L’équipe de pilotage du projet 
a orienté son choix vers : briques de 
constructions géantes, bacs à sable 
et structure d’équilibre.
Pendant les vacances de Noël, quatre 
parents sont venus installer les bacs à 

sable et la structure d’équilibre. Ainsi, 
les enfants ont eu le plaisir de les dé-
couvrir et de les essayer à la rentrée.

Un loto à la salle du Coteau
L’événement, qui vise à contribuer au 
financement de projets pour les en-
fants de l’école aura lieu le dimanche 

26 mars à la salle du Coteau. Ou-
verture des portes à 12h30, 

début du jeu à 14h.
L’animatrice proposera 
deux parties enfants afin 
de rendre cette journée 
familiale ainsi qu’une 

partie spéciale, loto plus 
et bingo où 1600€ de 

cartes cadeaux seront en jeu. 
Buvettes et crêpes seront là pour 

ravir vos papilles. 
Événement ouvert à  tous. Inscrip-
tions auprès de : Animation Armelle 
au 06 38 46 23 74.

Un début d’année sportif 
à l’école le Prieuré !
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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.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).

" Une naissance, 
un arbre " 
Dimanche 5 février 2023
à 11h, Étang des Ganaudières 
pour les bébés nés en 2021 et 2022. 

Théâtre : 
Les Cyranos de l’Aubance 
18, 19, 25, 26 février 2023
3 et 4 mars 2023

Ils sont nés
en 2022 :

•  MICHAUD Capucine

• DEMION Maël

• AIGRET Louise Clarisse Mélina

•  LE SOMMIER Alyssa Cécile 
Marylène

•  RAIMBAULT MARCHAND Louise 
Elise Marie

•  FROGER Augustin Patrick Pascal

• COSSET Célestin Joseph

•  COSSON Maddy Christie Marie

•  PERROCHEAU Marceau Hugo 
Jules

• DUPPERAY Julia Rose Marie

• BONNET Enzo Louis Yann

• PÉRON Éliott Mathieu Marcel

•  GILBERT DE VAUTIBAULT Mahé 
Tiphaine Marie

• BRARD Iris Anaé Prune Ema

• MÉTAIS Alma Adria Laurine

• BODIN POITEVIN Onah Maria


