Edition Juin 2011.

EDITO
La réforme des collectivités territoriales fait débat, beaucoup d’encre, de salive mais aussi
beaucoup d’interrogations. Nous voyons monter au créneau, le président de Rennes
Métropole, les présidents des communautés de communes du Val d’Ille, de Châteaugiron et de
Liffré avec chacun de bonnes raisons pour expliquer leurs positions.
Quant à la communauté de communes du Pays d’Aubigné, le préfet lors de la réunion de la
commission départementale de coopération intercommunale a présenté le nouveau schéma
préconisant un rattachement de toute la communauté de communes expliquant en partie ce
choix : absence de pôle structurant, peu d’emploi, ressources fiscales faibles… en outre sur le
plan économique et géographique nous faisons partie de l’aire d’influence de Rennes et du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du pays de Rennes.
La communauté de communes du pays d’Aubigné a diligenté un bureau d’étude pour évaluer
les avantages et les inconvénients de cette fusion.
Les aspects positifs de cette fusion seraient :
Une dotation de solidarité de 110 à 120 €
par habitant et par an alors qu’à ce jour elle est de 21€
Une offre de transport avec 18 rotations jour
Plus d’ingénierie, plus de service
Le coté négatif :
Une légère augmentation de la fiscalité
Le taux cumulé de référence de la taxe
d’habitation s’élèverait à 12,28%
contre 11,62% en 2011.
Le taux du foncier non bâti s’élèverait
à 5,37% contre 4,68% en 2011.
Le taux de la fiscalité additionnelle du foncier
bâti s’élèverait à 1,55% contre 1,13% en 2011.
Voila brossé succinctement la situation devant
Laquelle tous les conseils municipaux des
10 communes de la communauté de communes
du pays d’Aubigné devront se prononcer courant Juillet
ainsi que le conseil communautaire. Le Préfet, fin Décembre, devra analyser le choix des
différentes communautés de communes en donnant son accord ou en modifiant le périmètre
afin de conserver une certaine cohérence des territoires et des bassins de vie.
A tous bonnes vacances.
Michel MELLET
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Compte rendu des réunions municipales.

Compte Administratif 2010- Budget Primitif 2011:

Fonctionnement

Investissement

CA(compte administratif)
excédent 2010
366010,45 €

BP (budget
primitif) 2011
Dépenses = Recettes

945346,45 €
Dépenses = Recettes

100492,96 €

1545092,31 €

Taux Imposition 2011 :
2009

2010

2011

Variation

Habitation

15,35 %

15,35 %

15,35 %

0 -/+

Foncière (bâti)

16,02 %

16,02 %

16,02 %

0 -/+

Foncière (non bâti) )

38,32 %

38,32 %

38,32 %

0 -/+

Taxes

Crédits école.








Fournitures scolaires : 4982€.
Transport pour sorties scolaires : 400€.
Projet artistique : 400€.
Piscine : prise en charge transport & bain.
Manuels scolaires : 700€.
Matériel sportif : 200€.
Draps : 300€.

Travaux voirie .




Il est prévu 10 tonnes de point à temps automatique (matériau pour entretien des
routes) pour un montant de 10130,12 €.
Réfection de la route du bois Corbin : 7452,5€.
Parking du cimetière en enrobé : 18299,70€.

Equipement de la nouvelle école Jacques Prévert :
 Le conseil municipal décide l’acquisition du mobilier et matériel ( équipement
restaurant, classes et bureaux).
 Le conseil municipal sollicite l’attribution de la subvention de la DETR
(dotation d’équipement des territoires ruraux).
Aménagement en mobilier et matériel de restauration scolaire.
 Devis retenu pour un montant de 24309,90€.
Aménagement des classes, bureaux de l’école, acquisition de mobilier et matériel.
 Devis retenu pour un montant de 11139,87€.
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Subventions 2011 votées en conseil municipal.
CCAS (activités sociales)
Illet football club
ACM
Club de la bonne entente
Association des familles
Association des parents d’élèves
Association les pitchounes
Société de chasse
C A T M (Anciens combattants)
Comice agricole
ADMR Saint-Aubin d’Aubigné
CES Amand Brionne Saint-Aubin d’Aubigné
Collège Saint Michel Saint-Aubin d’Aubigné
Illet basket club Chevaigné
Mutilés du travail
Centre anticancéreux
Association champignons et nature

1000 €
500 €
270 €
305 €
1200 €
1200 €
800€
152 €
274 €
459,08 €
499 €
90 €
90 €
75 €
31 €
46 €
400 €

Aide à l’aménagement de la parcelle de terrain mise à la disposition de l’association « les potagers de
Mouazé » : 440 €.
Achat, entretien matériel :
Réparation tracteur Iséki: 6000 €.
Achat tondeuse Kubota18000,70€.
Achat échelle pour assurer la maintenance des cloches de l’église de Mouazé 696.07€.
Achat d’ouvrages pour la bibliothèque : 3500€.
Conventions :
Convention « jardins partagés ».
Une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain pour occupation et usage entant que
« jardins partagés » a été signée le 11Mars 2011 entre la mairie représentée par le maire Michel Mellet
et le président de l’association Denis Chalmel.
Convention poste et centre de secours :
Signature d’une convention avec « La Poste » et le centre de secours pour la numérotation des
habitations des hameaux de la commune de Mouazé. Cette convention a pour objet de faciliter le
travail des facteurs, d’éviter les erreurs de remise de courrier et de permettre aux secours d’arriver sur
site plus rapidement.
Divers.
SICTOM des Forêts : Prêt d’un broyeur par le SICTOM des Forêts.
Le SICTOM des Forêts veut soutenir et encourager les associations partenaires dans leur démarche
de gestion et de sensibilisation des habitants à la problématique de la prévention (réduction et
évitement) des déchets.
Aujourd’hui, il sollicite à titre d’expérimentation le concours des associations locales qui auront en
charge de promouvoir les gestes favorisant la réduction des déchets auprès de leurs adhérents et
habitants se déplaçant lors de leurs manifestations. Les associations auront à leur disposition un broyeur
de végétaux et ses accessoires. Cette première expérimentation se fait en partenariat entre le SICTOM
des Forêts et les associations locales volontaires. Cette convention intervient en complément de la
convention intitulée « Convention de mise à disposition d’outils pédagogiques ».
Contact :Stéphanie FERARD. Coordinatrice du " Programme local de prévention des déchets.
s.ferard@sictomforets.org

2, rue Gilles de ROBERVAL. 35340 LIFFRE. Tél. 0299554497.
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État civil.

Naissances :






Enzo MOUSSU-BESNARD « 1 allée des chênes » 02 Avril.
Adrien BRAY « 7 rue des tamaris » 22 Avril.
Gabin DUVAL « 5 rue des pruniers » 29 Avril.
Louise & Gabriel BRAMOULLE « La Saudrais » 02 Mai.
Owen GOUR « 9 rue des peupliers » 12 Mai.
Décès :



Mlle Henriette RAHIER « 8 rue St Mélaine » 15 Mars ;

Le coin des associations.
Champignons et nature :
Champignons et nature vous propose des sorties cueillettes lors de la semaine précédant
l’expo de champignons. Chaque jour nous prospecterons dans diverses forêts afin d’enrichir
notre expo du 22 et 23 Octobre 2011. A vos paniers à partir du 17 Octobre jusqu’au jeudi 20
Octobre inclus. Le rendez-vous se fera place de la mairie à 9h00 chaque matin de la semaine
42. Pour une bonne organisation, au préalable téléphonez nous.
Bonnes vacances à tous.
Philippe Briand 02 99 55 62 52, Paul Chevalier 02 99 55 27 49
Association des Familles de Mouazé
L’association des familles de Mouazé vient d’organiser sa dernière activité de l’année avec
une balade guidée en baie du Mont-Saint-Michel dimanche dernier 22 Mai. Le temps fut des
nôtres pour accompagner le pique-nique qui a précédé le long du Couesnon. Grands et petits
ont été ravis de découvrir les sables mouvants, les oiseaux, la vie du Couesnon et l’histoire de
la baie.
Pour clore cette année et préparer l’année
prochaine, l’association invite tout le
monde à son assemblée générale jeudi
16 Juin prochain à 20h30 à la petite salle
communale. Le bureau a besoin de
s’enrichir de nouveaux membres qui
apporteront leurs idées de développement
de l’association.
Pour ce qui est des activités sportives et
culturelles proposées tout au long de l’année par l’association : éveil et multisport pour les
enfants, gym adulte, soirée raquettes…, rendez-vous est donné lors du forum des
associations pour vos inscriptions à Mouazé le 9 Septembre prochain entre 16h30 et 20h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous connecter sur www.mouaze.fr ou contacter
C. Guerrier 02.99.55.66.53.
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Les Pitchounes
Encore une année scolaire qui prend fin avec les vacances d’été et pour nous quelques petits
qui vont quitter les Pitchounes pour faire leur entrée à l’école et d’autres qui vont venir les
remplacer.
Nous vous rappelons que cette association accueille les enfants de 3 mois à 3 ans et demi tous
les mardi matin de 9h15 à 11h45 ( sauf vacances scolaires et fériés ) dans la salle polyvalente
accompagné d’un adulte référent ( parent, grand parent, assistante maternelle ).
Cette année les enfants ont profité d’une animation musique tous les 15 jours et ils ont
commencé de la gym câline en mars
avec une animatrice sportive tous les 15
jours.
Nous allons clôturer l’année le 28 juin
avec un spectacle « Des souffleuses de
rêves » qui nous présenterons «
Surprise au coin du feu . »
Nous convions toutes les personnes
intéressées par l’association à son
assemblée générale le jeudi 23 Juin à
20h30 dans la petite salle communale
de Mouazé.
Nous reprendrons notre activité vers la
mi Septembre, la date n’est pas fixée.
Nous vous rappelons que la braderie en
salle se tiendra le Dimanche 9 Octobre 2011 et les inscriptions se feront à partir de
Septembre.
Le Bureau
APE :
L’a.p.e. lance un appel aux Mouazéens
Nous remercions tous ceux qui ont participé au carnaval qui s’est déroulé sous un soleil
radieux. Nous avons manqué de galettes saucisses mais l’année prochaine, nous ferons
mieux !!!
L’Association des Parents d’Elèves organise la fête de l’école le 26 Juin à partir de
14h30. Cette fête sera la dernière dans l’école actuelle. Pour marquer l’évènement, nous
souhaitons faire une exposition sur l’école. Anciens élèves, anciens parents, tous les
mouazéens, nous vous sollicitons : si vous avez des photos ou des documents qui
concernent l’école (photos de classe, de fêtes, etc.…), vous pouvez contactez Sophie
Jégu au 02.23.37.11.28 ou sophie.jegu@wanadoo.fr. Nous les scannerons et nous vous les
rendrons. Merci de votre participation.
Cette année, l’ape a participé au financement d’un séjour découverte de 3 jours en
Mayenne au mois de Février pour les élèves de CE et CM, ainsi qu’à la sortie à
Montreuil-sur-Ille lors du festival « nature et cinéma » et du spectacle « le casse-tête
d’Alice » pour les maternelles et CP.
Le lundi de Pâques, le 25 Avril, une chasse aux
œufs a été organisée par la municipalité et les
associations de Mouazé (APE, Association des
familles, les pitchounes, le comité des fêtes).
Près de quarante enfants y ont participé. Un
goûter leur a été offert après cette belle récolte
de chocolat sous le soleil.
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Avec nos Ânes (Lolita, Image)
Et la vache (Joséphine)
Afin de faire connaître ces animaux familiers si sympas., l’association fait porte
ouverte à tous les Mouazéens le premier mercredi de chaque mois de 14h à 18h
Les enfants seront accompagnés de
leurs parents et sous leur
responsabilité. Tous ceux qui veulent
travailler pour et avec les ânes,
découvrir la faune et la flore,
l’artisanat, l’attelage, le dressage
sont les bienvenus et tous les
conseils sur ces animaux seront
divulgués.
L’entrée coûte une carotte.
P.S. (téléphoner pour connaître le
mercredi le plus propice pour votre
venue).

Pour plus de renseignements,
contacter Dolorès Chagneau « Le
Grand Hil » à Mouazé.
Tél. 02 99 55 42 24.
 DATES A RETENIR.






Ape : fête de l’école Jacques Prévert : 26 Juin.

Forum des associations : 09 septembre.
Les pitchounes : braderie et bourse aux plantes 09 Octobre.
Champignons et nature : 22 et 23 Octobre.
Mouazé Téléthonne : 02 et 03 Décembre.

Divers
Centre de loisirs
Dès le 4 Juillet, le centre de loisirs ouvrira ses
portes dans les locaux d’Andouillé, avant de passer
le relais à celui de St Aubin d’Aubigné le 26 Août.
Il est prudent de retirer son dossier dès à présent à
la mairie afin de les déposer les 17, 18, 24 et 25
Juin de 17h00 à 19h00 le vendredi, de 9h00 à
12h00 le samedi.
Marche gourmande
Le samedi 2 Juillet à St Aubin d’Aubigné, 2ème
marche gourmande. Départ à partir de 18h00 salle
de tennis boulevard du stade.
Inscription avant le 20 Juin à Crêtes et vallées.
(06 61 75 26 65

Propriétaires d’animaux.
Ne laissez pas vos animaux sans surveillance, il en
va de votre responsabilité

Lutte contre le bruit:
Nous rappelons aux habitants de la commune de
Mouazé qu’il est strictement interdit de tondre les
pelouses les dimanches et jours fériés ainsi que le
soir après 20 heures.
Sont interdits également les tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et tout autres outils bruyants.
Attention aussi aux deux roues dépassant le nombre
de décibels autorisés et roulant au dessus de la
vitesse réglementaire.
Rappel
Il est interdit de brûler les déchets, tailles, tontes
etc.…, pendant toute l’année dans les
agglomérations, et l’été dans les campagnes.
De même il est interdit de brûler des plastiques
ainsi que tout autre matériau polluant, ces déchets
doivent être déposés à la déchetterie.

Prochaine parution de MOUAZE ACTU’S prévue pour Octobre 2011, n’oubliez pas de déposer vos petites
annonces à la mairie avant le 15 Septembre 2011 ou pour les internautes envoyez vos documents à
mouaze.actus@hotmail.fr
Directeur de la publication M. MELLET.
Comité de rédaction: Commission de communication.
Responsable communication B. LIGER.
Imprimé par nos soins sur du papier recyclé
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