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Edito

Chères Mouazéennes, Chers Mouazéens,

Même si nous ne devons pas crier victoire, la fin d'été a été marquée par l'amélioration 
des conditions sanitaires, nous permettant de reprendre progressivement un cours de 
vie presque normal.

Cette période plus propice a permis à la municipalité d'aller à la rencontre des habitants 
avec une première visite de quartier fin septembre et une réunion publique mi-octobre. 
La volonté des élus est de renouveler ces rencontres car elles sont nécessaires pour 
échanger, se comprendre, entendre les attentes et aussi les contraintes qui ne 
permettent pas toujours de réaliser  simplement les projets. Depuis le début du 
mandat, l'ensemble de l'équipe municipale est mobilisée. Les projets avancent ou sont 
finalisés (chaudière de la salle polyvalente, aménagement de l’entrée de bourg, portail 
famille, rétrocession de lotissements, rénovation de l’éclairage public...). Les élus 
donnent du temps... beaucoup de temps au service du collectif. Je tiens sincèrement à 
les remercier pour le travail fait au quotidien parfois aux dépens de leur vie de famille.

Ces dernières semaines, plusieurs animations ont été proposées aux Mouazéens : le 
forum des associations particulièrement festif cette année, Couleurs de Bretagne et ses 80 peintres, la ballade 
moto de Mouazé Téléthonne,  Champignons et Nature, la fête d'Halloween qui était la première animation 
proposée par l'association Fest’Ouazé (anciennement Comité des Fêtes). Tous ces événements ont rencontré 
un beau succès démontrant l'attente des Mouazéens et permettant à Mouazé de montrer qu’elle est une 
commune dynamique où il fait bon vivre.

D'ici la fin d'année, d'autres événements sont encore programmés : la journée citoyenne et participative, le 
Téléthon, le repas du CCAS, le marché de Noël de l'APE.
Toutes ces animations passées et à venir ne sont possibles qu’avec l'implication de nombreux habitants 
bénévoles. Un grand merci à eux !
Le bien-vivre dans chaque rue, lieu-dit, quartier ne se fera pas par la seule action des élus, il se fera aussi et 
surtout par l'action de tout un chacun, par l’action de tous les citoyens !

Frédéric Bougeot
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Vous êtes tous conviés aux voeux de la municipalité, 

qui se dérouleront à la salle polyvalente de Mouazé,

vendredi 7 janvier à 18h30 

 

Chères Mouazéennes, Chers Mouazéens,

Horaires d’ouverture : Lundi : 8h30 – 12h30 et 13h30 -17h30
Mercredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 à 15h30
Jeudi : 8h30 – 12h30 - Vendredi : 8h30 -12h30
Samedi (sauf le 5ème du mois) : 9h -12h



Sécurité routière : tous responsables !
Florilège de phrases lues ou entendues : « Le maire devrait 
relever les plaques d'immatriculation », « Il faut mettre des 
ralentisseurs dans chaque rue », « Vous pouvez aménager les 
rues... mais c'est surtout le comportement des gens qu'il faut 
changer », « Les Chasnéens roulent trop vite », « Le problème 
se pose aussi dans mon impasse », « Dans ma rue, il y a surtout 
deux voisins qui roulent trop vite ! », « … des livreurs, mais pas 
seulement », « La solution se trouve en mairie », « nous 
pouvons tous faire une chose de bon sens, rouler à 30km/h », 
« A quand un chemin, ou voie vélo », « Une départementale... 
pas sûr que la mairie puisse faire quelque chose », « un 
inconscient... », « … le drame il aura lieu ». 
Les attentes, bien légitimes, des Mouazéens en termes de sécurisation routière sont fortes. Depuis le début du 
mandat, la municipalité a entrepris des actions dans le bourg mais aussi en campagne : passage de la totalité de 
l'agglomération à 30 km/h, amélioration de la signalisation (peinture, panneaux...), mise en impasse d'une rue, 
création de chemins, déplacement des radars pédagogiques, concertation avec le CG35 pour les 
départementales, rencontre avec des agriculteurs, rappel à l'ordre de certains automobilistes (courriers, 
interpellations), aménagement de chaussée.

Le travail ne fait que commencer. Des améliorations dans plusieurs secteurs de la commune sont déjà actées. 
Nous espérons finaliser l'aménagement de l'entrée de bourg  d'ici l'été 2022 (voir l’article page 6). 
L'aménagement d'une piste cyclable entre Mouazé et la gare de Chevaigné est à l'étude et nous espérons qu'elle 
verra le jour avant la fin du mandat. Si certaines actions sont facilement menées, d'autres peuvent-être plus 
compliquées tant d'un point de vue financier qu'administratif, notamment pour les routes départementales.
Au-delà du travail engagé, les élus et notamment Monsieur le Maire assument leurs responsabilités. Il faut aussi 
que chacun réfléchisse à son comportement au volant ; car si des livreurs ou des gens extérieurs à la commune 
font parfois preuve d'inconscience au volant, les Mouazéens ne sont pas tous irréprochables dans ce domaine, 
pour preuve les plaintes régulièrement reçues en mairie. Mouazéens, Mouazéennes, afin d’éviter qu'un 
drame ne survienne, nous devons tous améliorer notre conduite.
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La commune de Mouazé se mobilise 
pour votre mutuelle communale !

Le CCAS de la commune de Mouazé a négocié une offre de mutuelle santé communale 
et signé une convention avec la compagnie AXA, elle propose une offre personnalisée 
de complémentaire santé qui s'adapte à toutes les situations.

Elle permet de bénéficier de tarifs avantageux et de garanties, d'un bon niveau de 
remboursement. Sans questionnaire de santé et sans limite d'âge.

Pour la réalisation d'une étude personnalisée gratuite contacter 
Mr Jean-Michel Lesgages au : 06.98.15.80.43

Réunion de présentation :

Mercredi 1er décembre à 18H30
Petite salle communale - Mouazé



Focus sur les Atsems
Retour sur la réunion 
publique du 18 octobre
Le lundi 18 octobre la municipalité a proposé aux 
habitants de Mouazé de les rencontrer lors d'une 
réunion publique.  Ce moment d'échange était l'occasion de 
présenter le futur projet d'aménagement de l'entrée de bourg 
et de faire un premier bilan sur ce début de mandat. A l’issue 
d’un ordre du jour chargé, les élus se sont prêtés au jeu des 
questions/réponses.

Les élus viennent à la rencontre des habitants
Dans leur volonté d'échanger avec les 
Mouazéens, les élus souhaitent venir 
régulièrement à la rencontre des 
habitants,  directement dans les 
quartiers. 
Une première rencontre a déjà été 
organisée samedi 25 septembre dans le 
lotissement le Clos de la Hailée. Ce 
moment a été l'occasion de parler de la 
rétrocession à venir du lotissement, dossier 
bloqué depuis plusieurs années mais  en cours 
d’aboutissement. Les habitants présents ont 
aussi évoqué leurs préoccupations telles que 
la sécurité routière dans et en dehors du 

quartier, la plantation de fruitiers ou leurs souhaits d'aménagements. Ces échanges ont été 
appréciés des élus et  des habitants. Une réunion sera prochainement programmée rue des 
Tamaris puis une autre dans un lieu-dit à l’extérieur de l'agglomération. Les habitants en 
seront préalablement informés.

Assemblée Générale des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine à la salle polyvalente 
L’Assemblée Générale de l’Association des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine, présidée par M. Louis Pautrel, s’est tenue le 
1er octobre à la salle polyvalente de Mouazé. Une centaine 
d’invités, maires de communes rurales, autres élus et 
différents représentants de l’État ont participé à cette 
réunion.

Cette assemblée a été l’occasion de mettre notre commune sur le devant de la scène. Comme l’ensemble 
des communes rurales, nous sommes confrontés à des problématiques qui sont souvent les mêmes : 
budgétaires, services à la population, frustration parfois de devoir faire des arbitrages, tâches 
administratives de plus en plus complexes…

Le thème du débat de cette année :"Agence Nationale de la Cohésion des Territoires : les outils 
de l’État sont-ils à la hauteur des besoins de nos communes ?". Les grands élus et représentants 
de l’État, du fait de leur présence à cette assemblée, ont mis un coup de projecteur sur la commune de 
Mouazé. Les débats ont été vifs et à la hauteur de l’événement. Etaient présents à cette assemblée :
Mr Loïg Chesnais-Girard Président du Conseil Régional de Bretagne ; Mr Jean-Luc Chenut Président du 
Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine ; Mme Françoise Gatel Sénatrice d'Ille-et-Vilaine ; Mr Thierry 
Benoit, Député de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et l’ensemble des Préfets de la Région 
Bretagne, accompagnés de hauts fonctionnaires.
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Présentation de Mouazé par Stéphane Faoucher



Etude de pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de 
l’école Jacques Prévert et des locaux techniques. La commune 
de Mouazé a demandé à la SEML (Société d’Economie Mixte Locale) 
et Energi’v, filiale du SDE35 (Syndicat Départemental de l’Energie) 
de faire une étude sur la possibilité de produire de l’électricité par le 
biais de la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de l’école 
Jacques Prévert et des locaux techniques (étude gratuite).
Le PCAET (Plan Climat, Air, Energie Territorial) de la Communauté 
de Communes du Val d’Ille Aubigné (CCVIA) a pour orientation la neutralité carbone d’ici 2050 et un 
développement de la production des énergies renouvelables. Il est ainsi demandé aux collectivités 
locales d’agir en ce sens.
Après étude, il n’est pas possible de procéder à une telle installation sans intervenir sur la 
structure des bâtiments, dans ce cas, le temps de retour sur investissements serait de 17 ans.
Il a donc été décidé de ne pas donner suite à cette option. 

Panneaux photovoltaïques

Marine Renard au Conseil Municipal !

Le début de mandat a été marqué par la reprise et la clôture des chantiers initiés 
par la précédente équipe municipale, à savoir l’installation de l’arrêt multimodal, 
l’aménagement du bar/tabac, et la rénovation de la mairie.

La municipalité a ensuite initié et réalisé de nombreuses actions et projets, toujours 
avec deux objectifs principaux.

L’entretien et amélioration du patrimoine par : 
Ÿ la réfection des peintures de 2 classes de l’école (plan pluriannuel),
Ÿ l’achat d’une camionnette et d’outils électriques pour les services techniques, 

Ÿ la mise en place d’une borne de marché sur l’arrêt multimodal (sécurisation et attractivité pour les 
commerces ambulants).

La recherche d’économies par :
Ÿ la rénovation et le passage en LED de l’éclairage public (2 premières tranches en 2021, suivies de 

deux autres en 2022 et 2023),
Ÿ la réalisation de bilans énergétiques, 
Ÿ le remplacement de la chaudière de la salle polyvalente et l’arrêt de la chaudière fioul de l’ancienne 

école (économie estimée : 4000€),
Ÿ l’arrêt de plusieurs contrats d’abonnements d’eau,
Ÿ la renégociation des contrats fournisseurs (ex. - 60% sur le prix du gaz avec prix bloqué sur 5 ans),
Ÿ la mise en pause de l’éclairage public en période estivale, l’adhésion au contrat groupé d’achat 

d’électricité, etc.

S’il nous reste encore des leviers pour réduire les consommations d’énergie, l’objectif que nous avions 
fixé, à savoir, la réduction de 20% de la facture énergétique en fin de mandat est d’ores et déjà atteint. 
Dans cette idée, nous recherchons toujours à baisser les charges de fonctionnement et chaque 
investissement est et sera pensé dans ce sens. Pour exemple, nous sommes actuellement en attente 
d’une subvention nous permettant d’investir dans une citerne de récupération des eaux pluviales.

Pour les mois à venir, les projets ne manquent pas. Nous avons lancé une étude sur la rénovation de la 
petite salle communale. Une obligation légale impose aux communes d’effectuer des mesures de qualité 
de l’air dans les écoles. Des capteurs seront donc prochainement installés et un accompagnement à la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur, avec mesure de CO2, sera effectué.

C énergie, commerceommission bâtiments, :
une première année bien chargée
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Retour d’expérience : Gestion différenciée 
des espaces verts
Durant l'été, la Municipalité de Mouazé a expérimenté la gestion différenciée 
d'espaces verts. 
La gestion différenciée, encore appelée gestion raisonnée, s’applique à l’entretien des espaces 
en lien avec leur nature et leur fonction. 
L’idée est de pratiquer un entretien adapté à l’intérêt écologique d’un milieu et de son 
usage. Ainsi sur la commune, des espaces ont été entretenus avec une fréquence et une exigence 
différentes. Pour cela Didier Désévédavy, le responsable des services techniques,  a reçu une 
formation.

Après avoir connu l'artificialisation de plus de 10 hectares de terrain en moins de 10 ans, 
la biodiversité mouazéenne doit être valorisée et favorisée à tous les niveaux sur le 
territoire communal. Il est également 
important de rétablir des liens et des 
connexions entre les espaces, qu’ils 
soient naturels ou urbains, sur la 
commune et autour de la commune. 
Agir pour la biodiversité, c ’est 
notamment laisser à la nature le temps 
de développer des zones refuges pour 
les petits animaux et de proposer des 
espaces généreux et diversifiés aux 
insectes pollinisateurs. C’est aussi 
laisser à la flore le temps d’accomplir 
son cycle de végétation pour assurer la 
montée en graine et permettre ainsi aux 
différentes espèces d’assurer leur 
présence et leur multiplication les 
années suivantes. Les espèces plus 
fragiles pourront aussi s’installer et se 
développer.

Suite à la proposition du Cabinet GP Etudes, la mise en œuvre du projet 
suivra les étapes suivantes :
1. Jusqu'à fin novembre 2021, conclusion des études et définition des 

différents lots pour lancement de l’appel d'offre.
2. De décembre à février 2022, publication des marchés, réception des 

offres, puis analyse et sélection des prestataires.
3. En mars 2022, préparation du chantier avec les différents acteurs.
4. De mars à juillet 2022, réalisation des travaux de voirie. 

Une déviation sera mise en place de façon à assurer la circulation dans le 
bourg et aux abords de l'école, des perturbations sont à prévoir. Par la 
suite, un traitement de la chaussée additionnel sera réalisé au mois de 
septembre.

Les travaux paysagers (non impactant pour la circulation) seront menés à 
l'automne, dernière étape avant la réception des travaux.

Présenté lors de la réunion publique du 18 octobre, le projet est 
consultable en mairie aux horaires d’ouvertures.

Aménagement de l’entrée du bourg



Animation toute en couleurs sur Mouazé ! 
Dimanche 10 octobre, les habitants ont pu 
observer dans le bourg de Mouazé, une 
perspective de chevalets avec des toiles 
colorées partant de l’école jusqu’au pont 
de l’Illet ! Les artistes, environs 80 peintres 
amateurs ou confirmés sont venus s’installer de 
bonne heure avec leur matériel de peinture pour 
participer au concours « Couleurs de Bretagne ». 
Quelques-uns sont venus des quatre coins de la 
Bretagne en camping-car et ont dormi sur le 
parking de la salle polyvalente ! Les 25 enfants 
qui ont également fait le déplacement, ont 
joyeusement concouru à l’événement. Certains 
artistes ont peint le bourg, d’autres un recoin 
verdoyant de notre belle commune, le long de 
l’Illet ou vers le Grand His... On se serait cru au 
temps jadis de Claude Monet, sans les nénuphars !

Toutes les techniques étaient représentées : huile-acrylique, aquarelle-
Lavis, dessin monochrome et polychrome, collage-techniques mixtes ; pour 
sublimer notre commune et la revêtir de ses plus belles couleurs... Le choix du 
jury n’a pas été facile car les œuvres étaient de qualité ! Le vainqueur du 
tableau offert à la commune de Mouazé par la CCVIA, a été décerné à Olivier 
LEMESLE (artiste confirmé, catégorie huile-acrylique ), titre du tableau 
: « Les couleurs automnales prennent place tranquillement ». Vous 
pourrez venir l’admirer à la Mairie lorsqu’il sera encadré.

Pour parfaire la journée, la balade moto organisée le même jour par 
l’association Mouazé Téléthonne, s’est déroulée sous un soleil radieux. 
L’événement a comptabilisé plus de 60 inscriptions et a généré plus de 
200 repas : un joli score ! Merci à Franck Bigot, président de l’association 
et à tous les bénévoles qui, par leur investissement pour la buvette, ont 
participé activement à la réussite et à l’animation de cette journée.
Une artiste a immortalisé l’événement de Mouazé Téléthonne en 
peignant les motards dans le bourg, un beau souvenir !
Notre commune a clôturé la saison 2021 de Couleurs de Bretagne. Merci 
au Président Jean-Pierre VEDRINE, à la vice-présidente Monique ROZEC 
et à l’organisateur Yves SURLEVE qui étaient présents pour le bon 
déroulement de cette journée.

Liste de tous les gagnants au concours Couleurs de Bretagne :

Ÿ Palmarès enfants / adolescents : Aliocha PRADA 3 ans, Martin QUEAU 6 ans, 
Nolan BOCQUET 9 ans, Clément COUEDIC, 11 ans, Aurélien TOUFFET 13 ans, 
Lena BRIAND 16 ans.

Ÿ Palmarès amateurs adultes : Josseline CRETIER (huile-acrylique), Jean-
Christophe LETOROT (aquarelle-Lavis), Marie-Annick LE BELLOUR (dessin polychrome), Marie Andrée 
HEYERT (dessin monochrome)

Ÿ Palmarès artistes confirmés (Sérusier) : Olivier LEMESLE (Huile-acrylique), Hélène NEVES JANS 
(aquarelle-lavis), Jean-Marc DERIEUX (dessin polychrome), Noëlle BOMAL (dessin monochrome), Loïc 
SALAUN (collage-techniques mixtes).

Ÿ Palmarès artistes primés régionaux (Morisot) : Michel SALLIOT 
Ÿ Prix spéciaux (Sennelier) : Jean-Paul TRAVERT 
Ÿ Prix Géant des Beaux arts : Marie Pierre ESTEVE 
Ÿ Prix  Canson : Guy DELACROIX

Remise des prix avec Isabelle Joucan vice présidente de la CCVIA, le 
Maire de Mouazé, Solange Quiniou ajointe de Mouazé, le jury et les 
organisateurs de Couleurs de Bretagne.
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Cette année, l’équipe municipale a décidé de relancer la dynamique associative et 
l’animation communale en associant plusieurs événements. Ainsi, le forum des 
associations a été clôturé par les interventions de la troupe d’improvisation théâtrale 
« la TIM » et de l’artiste américain Jesse HITE lors d’un concert offert par la municipalité.
L’association Mouazé Téléthonne a également participé en proposant une buvette avec petite 
restauration sur place, au profit du Téléthon. Ces événements ont permis de montrer le lien 
qu’entretient la commune avec le tissu associatif.  Une belle réussite !

La TIM fait son SHOW !
Lors du forum des associations, la nouvelle 
Troupe d'Improvisation Mouazéenne a 
proposé un spectacle d'improvisation 
théâtrale aux habitants de Mouazé. 
Réuni sur le parterre à côté de la salle des fêtes, 
le public mouazéen a profité  pendant plus d'une 
heure de la bonne humeur de la troupe. Sur des 
thèmes variés donnés par la maîtresse de 
cérémonie, les saynètes se sont succédées 
faisant souvent appel aux spectateurs. Les 
comédiens ont pu compter sur le soutien du 

public conquis. Une bonne rigolade pour petits et grands. Ce baptême de scène pour beaucoup de 
membres de la troupe a été une expérience très forte. 

Réunie en 2019, cette jeune troupe d'improvisation se retrouve les jeudis soir, une semaine sur 
deux, pendant plus de 2 heures pour s'entraîner. Car oui ! Même si c'est de l'impro, il faut travailler 
et développer sa technique théâtrale, l'écoute et la cohésion du groupe. Le noyau d'origine est 
composé d'environ 8 membres. Cette année, le forum des associations a donné envie à de 
nouvelles recrues, certaines provenant de communes avoisinantes. Le groupe, ainsi étoffé, trouve 
un nouveau souffle et permet aux anciens de transmettre aux nouveaux. La TIM a même proposé 
un stage "découverte de l'improvisation théâtrale" pendant les vacances de la Toussaint. 
Retrouvez l'actualité de la TIM sur facebook La TIM 
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Retour sur les animations du forum des associations

A propos de Jesse Hite !
C’est un artiste américain originaire de Forsyth, Illinois, vivant tout près de Mouazé 
depuis un peu plus de deux ans en tant que musicien, producteur et auteur-
compositeur interprète.
Ses différentes expériences de vie aussi bien sur la côte ouest américaine que lors 
de ses voyages à travers l’Asie, l’Europe et la France, ont eu une influence majeure 
sur ses compositions. 
Artiste contemporain et touche-à-tout, son rêve est de rendre sa musique 
universelle et disponible pour que tout le monde puisse l’écouter et s’évader grâce à 
elle.  Retrouvez-le ici : www.facebook.com/jessehitemusic

Concert de Jesse HITE Stand buvette/restauration Mouazé Téléthonne

Troupe d’Improvisation Mouazéenne - La TIM

http://www.facebook.com/jessehitemusic
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Le Comité des Fêtes devient 
« Fest’Ouazé »
Suite à la démission de Hervé ROBERT à la présidence du Comité des fêtes et 
d’animations culturelles de Mouazé, un nouveau bureau a été élu, composé des 
membres suivants : 
Ÿ Présidente : Anne-Laure DELACROIX, Vice-Président Alan GLAUDY 
Ÿ Trésorier : Sébastien LEMOINE, Trésorière adjointe : Sophie PELHATE
Ÿ Secrétaire : Sabrina GOBIN, Secrétaire adjoint : Tom CHEVILLARD

Le comité compte d’ores et déjà 17 membres actifs, et en attend encore. Comme indiqué par la 
présidente : “ Nous avons à cœur de faire revivre le comité, notre but est de fonder une équipe 
dynamique afin de créer du lien à la fois intergénérationnel et multi associatif. Nos objectifs 
sont multiples, mettre en avant les artistes de Mouazé, les commerces locaux, créer du lien 
au sein de notre commune et la rendre attractive et dynamique pour tous.” 
Souhaitant conserver les acquis et continuer les efforts initiés par les anciens bureaux du comité, tout en 
insufflant un renouveau, le bureau a souhaité changer le nom de l’association, devenue Fest’Ouazé. 
La nouvelle équipe fourmille d’idées : fête de quartier, tournoi de palet ou de Mölkky, soirée à thème 
comme l’"Halloween Party" qui s’est déroulée le 31 octobre dernier, fête de la musique, après-
midi belote, olympiades, etc.

Fest’Ouazé est à l’écoute des Mouazéens pour toute idée ou proposition d’animation.

       Anne-Laure DELACROIX (Présidente)

L’Association des Parents d’Elèves de Mouazé (APE) est une 
association qui contribue au financement des projets 
pédagogiques de l’école Jacques Prévert. 
Ses bénéfices permettent d'améliorer le quotidien des enfants et 
favoriser leur éveil grâce à des activités et animations tels que du 
basket, de l’orientation, du ciné-jeunes, le spectacle de noël, 
l’achat de matériels…

Cette année, l’APE souhaite participer pleinement à la magie de Noël. Pour cela, en plus 
de la traditionnelle commande de Noël (sapins, gavottes, miel… via les bons de commande déjà 
remis en boîtes aux lettres), nous invitons tous les Mouazéens à un marché de Noël qui aura 
lieu le samedi 11 décembre de 14h à 19h30, à la salle polyvalente de Mouazé. 
Ce marché mettra en avant des artisans locaux : décoration en bois, jeux, étagères, bijoux, 
apicultrice, créateurs de vêtements enfants…

Ÿ En plus de la traditionnelle buvette avec vin chaud, chocolat chaud et bières de 
Noël , un food-truck (Breizh Mêm) sera également présent. 

Ÿ Ce marché sera suivi à 20h par le spectacle "A l'abri des étoiles" de "l’Audacieuse 
Compagnie",  financé par la municipalité. 

Les lutins de l’APE de Mouazé ont hâte de vous retrouver ! 

Marché de Noël et spectacle le 11 décembre !

Rendez-vous 

samedi 11 décembre 
Marché de Noël de 14h à 19h30 / Spectacle à 20h 

à la salle polyvalente de Mouazé



Le retour de l’exposition 
champignons et nature
Amanite, bolet, chanterelle, girolle, trompette de la 
mort, vesse de loup, coprin chevelu, agaric… et plus 
de 200 variétés de champignons ont été exposées 
dans un magnifique décor naturel les 23 et 24 octobre 
2021 dans la grande salle polyvalente de Mouazé.

Après une année d’absence pour raison de crise sanitaire, 
c’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que 
l’équipe de Philippe BRIAND, président de l’association 
Champignons et Nature s’est mobilisée pour proposer sa 
traditionnelle exposition de champignons.

Un grand succès pour cette nouvelle édition qui a attiré de nombreux mycophiles amateurs 
ou avertis, que ce soit pour les sorties terrain des deux matinées ensoleillées (plus de 70 
participants sur le week-end) comme pour admirer l’exposition en salle.
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« Après cette année 2020 très particulière, l’association 
Mouazé téléthonne vous remercie d’avoir participé 
grandement à la réussite de la soirée des associations 
proposée par la mairie le 3 septembre. 
Le bénéfice de la restauration a permis à l'association de 
récolter 650 € au bénéfice de l'AFM téléthon. Quant à la 
balade moto organisée le dimanche 10 octobre, elle a 
également été couronnée de succès réunissant une 
soixantaine de motos. Pour l'association, cela a permis de 
dégager un bénéfice d’un peu plus de 1000 € entre les 
inscriptions et la restauration de la journée ouverte à tous. 
En tout, une somme de 1705 € pourra déjà être reversée à 
l’AFM Téléthon. 
Enfin, n’oubliez pas notre grand rendez-vous proposé le week-end des 4 et 5 décembre à 
l’occasion du téléthon. Il y en aura pour tous, rando cyclo pédestre, marche, ventes diverses 
et enfin le traditionnel repas toujours très animé à la grande salle le samedi soir, que tout le 
monde attend.
Le bureau se joint à moi pour remercier l’ensemble des acteurs ainsi que les partenaires et bénévoles de 
Chasné et Chevaigné sans oublier la mairie. 
Devenez-vous aussi, bénévoles, afin d'aider à financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires et d'autres maladies génétiques qui nous touche tous de près ou de loin. » 
       
       Franck BIGOT, président de Mouazé Téléthonne.

Mouazé Téléthonne, les 4 et 5 décembre



Vendre, acheter et louer son bien immobilier à Mouazé 

A Mouazé, la beauté au bout des ongles
Installée à Mouazé depuis le 1er juillet 2021, à son domicile, Idalina 
Rodrigues ,  prothésiste ongulaire certifiée, vous accueille dans son 
salon Lina Nails. C'est une belle reconversion professionnelle pour cette 
maman de deux petites filles, qui travaillait auparavant dans le prêt-à-
porter. Le projet a mûri pendant 5 ans et s'est enfin réalisé à son domicile  
où elle a aménagé un espace entièrement dédié à son salon. L'endroit est 
cosy, chaleureux et le client est accueilli avec une boisson pour passer un 
vrai moment de détente. 
Diplômée, Idalina fait des formations très régulièrement pour toujours être 
à la pointe des nouveautés et des techniques. « J'adore la nouveauté que 
cela soit sur les nouvelles techniques en prothésie ongulaire ou sur les 
couleurs ! » Ce qu'elle aime avant tout, c’est le contact et les échanges avec 
la clientèle. " Le but est de passer un moment convivial."  Les personnes 
viennent de Mouazé, mais aussi de Chasné, Betton, Saint-Aubin 
d'Aubigné... 
Idalina a une connaissance pointue de ses produits et des techniques. Cela va de la pose de gel complète 
avec rallongement (tenue 4 semaines), au semi-permanent avec des produits de la marque Andreia 
(marque portugaise). Elle dispose d’ un éventail  de 74 coloris avec des teintes de saison,  dans l'air du 
temps. Sans oublier, à la vente, des produits de soin (crèmes pour mains et pieds,  gommage et 
masque) et des accessoires (ex. : limes)...Idalina propose des cartes de fidélité et des chèques 
cadeaux. Une bonne idée pour les fêtes de fin d'année ! 
Salon ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h. 2 rue Guillaume 
Apollinaire à Mouazé. Contact : 06 73 09 13 52.  Retrouvez la aussi sur : linanailsmouaze

Le rythme de la vie fait que parfois nous avons besoin de quitter ou de rejoindre un nouveau 
lieu de vie. Pour vous accompagner dans ces changements, notre commune compte deux 
agents immobiliers : François Cloteaux et Sylvain Coirre. Ils ont acceptés de se présenter et de 
nous faire découvrir le parcours qui les a amenés à devenir agents immobilier.

 François Cloteaux
Ÿ En 2014, vivant dans un appartement à Rennes, Mr Cloteaux et son 
épouse souhaitaient acheter une maison avec du terrain, dans une 
commune proche de Rennes avec une école pour leurs enfants. C'est 
ainsi qu’ils ont trouvé leur bonheur à Mouazé et ont emménagé à 3 en 
2015. Ils sont 4 désormais.
Ÿ En 2017, attiré par l'immobilier et souhaitant changer de domaine 
d'activité, il se fait embaucher dans une agence avec l'objectif de 
devenir l'agent immobilier qu’il aurait souhaité avoir rencontrer pour 
leur propre projet. 
Ÿ En 2019, François Cloteaux décide de se mettre à son compte au 

sein d'un réseau de mandataires. Depuis, une trentaine de projets ont été réalisés et ont recueilli de 
nombreux avis de clients satisfaits, il pense donc, avoir atteint son objectif initial. La vente ou l'achat d'un 
bien est un projet important dans une vie. Les valeurs qui caractérisent son travail, sont : la disponibilité, la 
simplicité et l'honnêteté. François Cloteaux est heureux de participer, à son niveau, à leur concrétisation. 

Sylvain Coirre
Sylvain Coirre a 48 ans. Marié et père de 2 filles de 17 et 12 ans, il 
habite notre commune de Mouazé depuis 2005. Après avoir passé 
20 ans dans la maintenance audiovisuelle électronique puis 10 
autres dans la métrologie des aérosols, il a fait le choix d'une 
réorientation professionnelle dans la vente immobilière ; pour le 
groupe IAD France.
Sylvain Coirre a opté pour cette activité car, d'une part, c'est un 
domaine qui l'attirait depuis de nombreuses années, d’autre part, 
il lui permet de retrouver un contact direct avec les clients, qu’il 
appréciait dans son premier métier. Mais cette réorientation lui a 
aussi donné l’occasion d'être plus présent dans notre 
commune. C’est ainsi qu’il s’est orienté vers IAD France. Conseiller en immobilier indépendant depuis le 
mois de Mai 2021, Sylvain Coirre se rend disponible pour vous accompagner sur vos projets de vente ou 
de location de maison, appartement ou terrain, sur le secteur de Mouazé et ses alentours.
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Entreprise�



Résidence Photo : « du clic à l’expo »
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Cette année, le GPAS expérimente 
une  nouve l l e  fo rme  d ’an imat ion 
appelée « Campagne en résidence ». 
Il s’agit d’investir l'espace public, d'aller à la 
rencontre des habitants et de proposer des 
activités tout au long d’une semaine sur une 
seule et même commune. 
Une exploration photographique a donc eu 
lieu sur la commune, pour faire découvrir aux 
jeunes (pré-inscrits ou rencontrés sur l’espace 
public) différents supports photographiques afin 
de réaliser des portraits d'habitants, des 
enquêtes photographiques ou encore des séries 
de paysage.

Durant la semaine du lundi 23 au vendredi 27 
août, 14 jeunes différents (de Mouazé et des 
communes voisines) ont participé à une ou 
plusieurs des 4 activités proposées : 
Découverte de l ’apparei l  photo jetable, 
construction et initiation au Sténopé, pratique du 
Sténopé dans la ville, initiation au Polaroid.
Ce support artistique a permis de faire de belles 
rencontres sur la commune avec des habitants, 
des élus et agents techniques de la mairie, des 
passionnés ou encore des professionnels. En 
moyenne, 4 à 5 jeunes étaient présents chaque 
jour de la semaine sur une activité.

L’investissement des jeunes présents a permis de clôturer ces jolis moments avec un goûter / 
exposition pour finaliser cette semaine d'expérimentation. Une partie de l’exposition a été mise en 
place devant la mairie et une autre collée sur les murs de l’ancienne école. Une trentaine de 
personnes sont venues entre 16h30 et 18h, pour découvrir les photos, rencontrer les jeunes et 
s’initier au Sténopé. 

« Un grand merci à la Mairie de Mouazé, aux personnes 
rencontrées et à toutes celles et ceux qui nous ont 
ouvert leurs portes.»



Le centre de secours de Saint Aubin d’Aubigné, un pôle 
de secours indispensable pour notre territoire
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Actif depuis 1864, d’abord implanté rue de l’étang, le Centre 
d’Incendie et de Secours de Saint-Aubin d’Aubigné se situe 
depuis 2006, allée de la Pilonais près du centre commercial. 
Faisant partie du groupement nord du SDIS 35 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine) qui compte 
24 centres de secours, celui de Saint-Aubin d’Aubigné est un maillon 
essentiel dans la protection des citoyens, d’autant plus que le secteur 
est en pleine explosion démographique.
Cet été, Mouazé actu's a été invité à visiter le centre et à mieux 
comprendre le rôle essentiel du  CDIS sur le territoire du Val 
d’Ille - Aubigné.

Le lieutenant Grosset, au service de son groupe
Composé de 32 femmes et hommes, le centre de secours est dirigé par 
le lieutenant Cyril Grosset. Originaire de Bédée, fils d’un sapeur 
pompier, homme investi et engagé au service des citoyens, il partage 
son temps entre son métier de formateur premiers secours et son 
engagement en tant que sapeur pompier volontaire. Il  dirige sa 
brigade, recrute et forme aussi les nouvelles recrues. Âgé de 48 ans, 
ce passionné des États-Unis (il a visité quasiment tous les états 
américains !) met un point d’honneur à faire connaître son centre et à 

sensibiliser les populations sur le fait qu’un centre de secours doit pouvoir perdurer dans le temps. Cela 
passe par un effectif important de volontaires et un recrutement régulier. Pour lui, «l’une des qualités 
pour diriger un centre c’est d’avoir une bonne organisation.»
     

Des femmes et des hommes au service de la population
Il ne faut pas occulter le fait que la grande majorité des pompiers volontaires ne sont pas des 
professionnels mais exercent une autre activité par ailleurs. A Saint-Aubin, ils sont simplement 3 à être 
des pompiers professionnels, les autres venant à titre volontaire travailler dans la caserne. Le groupe 
compte de plus en plus de femmes. Notons d’ailleurs la présence dans le groupe de Camille Denuel, 
jeune mouazéenne et pompier volontaire depuis peu. La moyenne d’âge est de 35 ans environ. Ils ont 
pour point commun, de vivre au plus proche du centre pour pouvoir  être sur place en moins de 5 
minutes sur déclenchement d’une intervention.
Ce groupe soudé se relaie en 4 équipes de garde qui sont d’astreinte 1 semaine par mois. Un pompier 
s’engage pour une durée de 5 ans avec un an probatoire. Il a ensuite 3 ans de formation initiale. Se 
rajoutent à cela des entraînements sportifs réguliers et des exercices de manœuvres diverses sur des 
week-ends. «Nous sommes toujours à la recherche de volontaires car si nous perdons de l’effectif, c’est 
un centre qui peut fermer. Et dans ce cas-là, les interventions seront assurées par les centres de secours 
voisins mais avec des délais d’intervention qui peuvent être plus longs» souligne le lieutenant Grosset.

Des interventions variées...
Le centre d’incendie et de secours de Saint-Aubin d’Aubigné défend en premier appel diverses 
communes alentour comme par exemple Andouillé-Neuville, Chasné-sur-Illet , Chevaigné, etc. et bien 
sûr notre village de Mouazé. En tout, cela représente près de 8000 habitants. En 2019, ce furent 19 
interventions réalisées à Mouazé et 23 en 2020. Sur tout ce territoire, ce sont 242 interventions réalisées 
en 2020. Plus de 78% des interventions concernent surtout de l’assistance à la personne ou des secours 
d’urgence à la personne (malaises, accidents domestiques, accidents routiers…) et environ 10% 
concernent des incendies. Les chiffres départementaux sont à peu près les mêmes.

Un centre de secours bien doté
Nos pompiers peuvent compter sur l’appui logistique d’un certain nombre de 
véhicules qui ont des fonctions diverses et sont dédiés à des types d’interventions 
spécifiques. Connaissez vous leurs noms ?
A la caserne de Saint-Aubin d’Aubigné, on trouve:
Ÿ un FPT : Fourgon Pompe Tonne (capacité 3000 litres)
Ÿ un VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
Ÿ un CCFM : Camion Citerne pour les Feux de Forêt
Ÿ un VTU : Véhicule Tout Usage (balisage, inondations, bâchage…)
Ÿ un VLF : Véhicule Léger Fourgon

Petit rappel des numéros d’urgence des sapeurs-pompiers : 18/112 
CDIS de Saint-Aubin-D’Aubigné : 5 allée de la Pilonais 35 250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
Tél : 02 99 55 25 05  https://sapeurs-pompiers35.fr/



Mouazé, terre de champions !
Ils courent, ils pédalent, ils tapent dans la ballon...Notre commune 
compte un nombre impressionnant de sportifs. Certaines performances 
méritent d'être soulignées. Voici un échantillon de quelques prouesses 
Mouazéennes.

La Race Across France pour Stéphane 

Le Gall, 1100 kms en vélo pour traverser 

les Alpes et grimper les plus beaux cols 

(Ventoux, Alpe d'Huez, Galibier...). 

100 heures à pédaler entrecoupé de 

quelques siestes.

2ème au championnat d'Ille et 
Vilaine VTT catégorie junior. Des 
podiums en coupe de Bretagne. 
Cette année elle a aussi participé à 
la coupe de France. Rien n'arrête 
Manon Lelièvre même pas les 
troncs d'arbres !

Champion de Bretagne de 100 m et 
vice-champion de Bretagne de 200 m. 
On imagine même pas les résultats 
quand Hélori  Nguie fera 
correctement ses lacets ! 

100 kms en un peu plus de 14 
heures en courant autour du 
Golfe du Morbihan. Vincent 
Guillouzouic l’a fait !

Un Ultra-Trail de plus pour Mickaël 

Gardize, celui du Val d'Aran  avec plus 

de 160 kms, 10.000 m de dénivelé positif 

au travers des Pyrénées Espagnoles, en 

moins de 37 heures. Une belle 97ème 

place sur près de 1000 concurrents. 

Passion contagieuse... Monsieur 
court... Madame aussi ! Trail des 
légendes de Brocéliande 52 kms 
en relais, Sabine Menet et 
Mickaël Gardize terminent 1ers 
(équipe mixte) en 4h44 minutes.

Il court, il pédale... Gaël Desriac 
c'est la polyvalence ! 3ème du 
duathlon L de Baudreix (64). 
23 ème du championnat de 
France de Duathlon L à Douai (59).

Dans la même famille voici Madame ! Virginie Desriac a couru le Marathon Vert en à peine plus de 4 heures.

 

Le président de l'Athlétic Club 
de Mouazé n'est pas en reste... 
Stéphane Even a parcouru les  
42,195 kms du Marathon vert en 
3h30 et 23 secondes.

 
Après une montée en Régional 3 
il y a 2 ans, l'USIF,  le club de foot 
qui regroupe les joueurs de 
Mouazé, Chevaigné et Saint-
Sulpice a atteint cette année le 
4ème tour de la coupe de France, 
niveau de la compétition où l'on 
retrouve les équipes Nationales.
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La permaculture
C’est de saison, et si on s’essayait, chacun à son échelle, à la permaculture ?
 
Théorisée par les Australiens Bill Molison (biologiste) et David Holmgren (essayiste) dès la fin des 
années 70, la permaculture, ou “culture de la permanence” vise à permettre la mise en œuvre d’un 
projet de vie, de jardin, assurant un développement stable dans le temps, socialement, 
économiquement et humainement.
 
En résumé, un projet en permaculture permet de :
Ÿ diminuer l’effort pour l’être humain (moins de travaux requérant de la force, moins d’entretien 

quotidien),
Ÿ améliorer l’utilisation de l’énergie (les déchets deviennent des ressources),
Ÿ travailler en coopération avec la nature,
Ÿ partager (les surplus se donnent, s’échangent),
Ÿ prendre exemple sur la nature (associations bénéfiques de plantes, capacités d’épuration de 

certaines plantes...).

La mise en œuvre d’un jardin en permaculture s’appuie bien souvent sur la méthode OBREDIM : 
 - Observation : état des lieux (acteurs, environnement, climat, exposition, sol...)
 - Bordures : limites physiques (mur, rivière...) et humaines (énergie, temps...)
 - Ressources : ressources naturelles et humaines (compétences, moyens...)
 - Évaluation : bilan, analyse des besoins avant réalisation
 - Design : conception à l’aide de plans, zonage + création des interactions
 - Implantation : planification et mise en œuvre du design
 - Maintenance : entretien à moindre effort/coût

La taille raisonnée, et la tonte différenciée, mises en place récemment par nos équipes 
techniques sont des applications de ces concepts. 

Quelques autres exemples de 
réalisations pertinentes :
De gauche à droites : ruche d'exposition en liège, 
respectueuse des abeilles, potager autonome 
"keyhole" (matériel de récupération : tuiles) 
intégrant un trou à compost et un abri à hérisson, 
"butte en lasagne" constituée de “vert” et de 
“brun” issus du jardin et haie sèche/fascine servant 
de coupe-vent/refuge à biodiversité et recyclant les 
grosses tailles du jardin.

Pour aller plus loin, quelques suggestions 
de lecture :
« La révolution d’un seul brin de paille » de Masanobu 
Fukuoka. « Jardins-forêts » de Fabrice Desjours
Et pour finir, un exemple de réalisation complet, 
à Hénon, pas très loin de chez nous et qui avait fait 
l’objet d’un “Silence, ça pousse”, en 2017 :
La Pâture es Chênes (https://www.lapatureeschenes.fr/)

 

« Le vendredi 15 octobre, l'association a procédé à un broyage de végétaux. L'air de stockage 
ouverte à tous, étant pleine, nous n'avons pas fait de « publicité » dans la commune. Nous 
constatons qu'une fois de plus, malgré le panneau d'information posé à l'entrée du site, 
des personnes manquant de civisme, ont déposé des ronces et autres bambous et feuilles 
de palmier qui n'ont rien à faire dans ce lieu comme végétaux à broyer !
Les quelques bénévoles présentes et présents ont travaillé dans la bonne humeur et par un grand 
soleil et je les remercie sincèrement.
ValcoBreizh ne va sans doute plus prêter de broyeurs aux associations (problème de financement). 
L'association cherche donc une autre solution pour le broyage de printemps.
Bel automne à toutes et à tous ! »                   

Les potagers de Mouazé
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Denis, au nom des « Potagers de Mouazé »



Etat civil
Naissances : 
Yazan NASER, le 18 avril
Isaac ATAS, le 21 avril
Hanaé CAILLÉ, le 02 mai
Emylina BELKHO ALINE, le 11 mai
Yara TRAN BELLOEIL, le 14 mai
Jeanne MANGEREL, le 15 mai
Mila MÉTAYER, le 27 mai
Timothé BOISSEAU, le 4 juillet
Diane HENAULT, le 8 juillet
Jeanne BARBÉ, le 11 juillet
Thaÿs MOREL COMPARE, le 19 juillet
Oscar CHAPERON, le 18 août
Arthur JUBERT, le 29 août
Edouard DROUAULT, le 10 septembre
Jules VANNIER, le 17 septembre
Paul PRIMAULT, le 28 septembre
Evan BAUDOT CHATY, le 19 octobre
Joy GALLOIS, le 19 octobre
Joachim TONATO, 25 octobre

Décès :
Mauricette GALLIEN épouse GERARD, 
le 16 avril
Germaine MOREL épouse DESEVEDAVY, 
le 10 juillet
Pierre PHAM, le 15 juillet
Ginette MOUNIER épouse THÉBAULT, 
le 12 septembre

Mariage :
Didier DION et Catherine CAULIEZ, 
le 10 juillet
Kevin LEFEUVRE et Cynthia BOULET, 
le 18 septembre

Horaires de la déchèterie de St Aubin :
- Période d’été : Du 1er avril au 31 octobre : 
9h-12h / 14h-18h
- Période d’hiver : Du 1er novembre au 31 
mars : 9h-12h / 14h-17h
La déchèterie est fermée le lundi matin, 
mardi et dimanche. Tél. 02 99 55 65 37 

Collecte des déchets :
- Ordures ménagères : depuis le 1er  mai 2021 : 
le vendredi.
- Tri sélectif : depuis le 1er  mai 2021 : le lundi 
des semaines paires.

Journée citoyenne le 27 novembre 2021 !

Programme de la journée :

Ÿ 9h : rendez-vous à la salle polyvalente
Ÿ 9h à 12h : atelier de réhabilitation de la cabine téléphonique
Ÿ 9h à 12h : plantation d'environ 40 arbres fruitiers
Ÿ 9h30 à 12h : ramassage des déchets 
Ÿ 12h : plantation d’un arbre pour les naissances 2020
Ÿ 12h à 14h : restauration rapide / Buvette & galettes saucisses
Ÿ 14h à 15h : visite de la mairie
Ÿ 14h à 17h30 : atelier réparation de vélos

La municipalité organise une journée citoyenne ouverte à tous. Le but est de rassembler les 
Mouazéens, tous âges confondus ; qui souhaitent participer à la vie et au bien-être de la 
commune. Vous n’êtes pas obligés de venir à tous les ateliers de la journée, chacun peut 
choisir en fonction de ses goûts ou de son temps ! 

Agenda : (Salle polyvalente)

- 21 novembre : Moua Zé Joue

- 4 et 5 décembre : Week-end 

« Mouazé Téléthonne » 

- Samedi 11 décembre : APE,

Marché de Noël et Concert 

- Samedi 2 avril : Emma Pas à Pas, 

Sortie moto / Petite restauration et Concert


