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Edito

Chères mouazéennes, Chers mouazéens,

Il y a deux ans débutait la pandémie mondiale de Covid-19. Jusqu'au mois de 
décembre 2021, notre commune a été relativement épargnée par le virus. Mais les 
variants plus contagieux ont changé la donne et malgré le vaccin, de nombreux cas 
de contamination ont été signalés à Mouazé, touchant notamment en nombre les 
enfants et obligeant l'école à fermer une semaine plus tôt que prévu pour les 
vacances scolaires de Noël.

Je rends hommage à l'ensemble des agents communaux qui, quotidiennement, 
travaillent à faire fonctionner les services du mieux possible dans ces conditions 
dégradées. J'ai également une pensée pour les enseignantes et Madame la 
Directrice de l'école qui, imperturbablement, s'adaptent aux changements de 
protocoles sanitaires, changements pouvant parfois intervenir plusieurs fois dans la 

semaine. Je n'oublie pas les parents qui font preuve de patience, parfois amenés à faire réaliser des tests 
plusieurs fois par semaine à leurs enfants et à trouver des solutions de garde en urgence.

Dans ce contexte si particulier, la municipalité continue à travailler. Les marchés pour l'aménagement et 
la sécurisation de l'entrée de bourg ont été lancés. L'esquisse du projet de rénovation de la petite salle 
communale est définie et les demandes de subventions sont faites. De nouvelles cavurnes ont pris place 
dans le cimetière, l'aire de jeux du bas du bourg a été rénovée. La phase 3 de rénovation de l'éclairage 
public devrait débuter prochainement. Les études de réhabilitation des anciennes lagunes sont lancées et 
devraient s'achever deuxième semestre 2022, pour un lancement des travaux en 2023. 

Dans les sujets de satisfaction, nous pouvons noter le succès de la première journée citoyenne 
participative, dont un résumé vous est proposé dans ce Mouazé Actu's.

Il est d'usage de souhaiter les vœux avant la fin du mois de janvier. La traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité ayant été annulée, permettez-moi de déroger à cette règle. En mon nom, mais aussi 
au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2022. Que vous soyez 
tout simplement heureux, comblés et en bonne santé. L’avenir nous appartient et c’est à nous de le 
construire collectivement : 2022 nous est offerte pour cela !

Retrouvez la vidéo des vœux 
avec Monsieur le Maire 
en scannant ce QR code.

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



Installation numérique à l’école Jacques Prévert !
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En ce début d’année, notre École Publique, vient de se voir doter de cinq Écrans 
Numériques ou ETI, pour «  Écran Tactile Interactif  ».
Après avoir répondu à un appel à Projet «  LABEL ECOLE NUMERIQUE », il y a plus d’un an et 
s’être battue pour obtenir des financements, la commune de Mouazé a perçu une aide 
financière de presque 15K€. 

La commune complétera ce financement à hauteur de 8000€ sur deux ans  afin d’équiper l’école de 
Mouazé d’une large gamme de matériels informatiques et numériques à destination des élèves et des 
enseignants : 5 ETI, 13 ordinateurs portables, deux tablettes et les licences de logiciels éducatifs pour 
les différents matériels.

Ces écrans ont un avantage certain en terme pédagogique, en effet ils permettent de :

Ÿ Faciliter l’apprentissage, la concentration et la mémorisation : 
    les élèves sont plus facilement captés par un tableau interactif qu’un tableau noir

Ÿ Susciter la curiosité avec des exemples réels et animés : 
    les élèves peuvent aller au tableau et interagir en utilisant le stylet ou leur doigt.

Ÿ Permettre aux enseignants de repenser, questionner et enrichir leur pédagogie. 

Ÿ S’inscrire dans les orientations de modernisation de l’Education Nationale.  

Nous vous invitons à flasher le 
QR-CODE ci-dessous, qui vous 
guidera vers une vidéo focus 
décr ivant  l ’ut i l isat ion,  la 
technologie utilisée et l’utilité 
pédagogique de ces tableaux 
interactifs, le tout expliqué par 
notre reporter 
Céline !

L'aire de jeux située en bas du bourg, en contre-bas du cimetière, est 
installée depuis 2004.
Seule aire de jeux jusqu'en 2017, cet équipement a, jusqu'à présent, 
parfaitement rempli sa mission pour le plus grand bonheur des 
enfants. Malheureusement, après plus de 17 ans de bons et loyaux 
services celle-ci n'était plus aux normes de sécurité et une intervention 
était nécessaire.
Trois solutions se présentaient : 
Ÿ enlever l'aire de jeux, supprimant un équipement dans la 

commune
Ÿ remplacer l'aire de jeux par une nouvelle structure avec un coût estimé à minimum 20.000 €
Ÿ remplacer les pièces détériorées de la structure existante

C'est cette dernière solution que le conseil municipal a retenue. Les agents 
communaux se sont chargés de remplacer les morceaux abîmés par des 
pièces neuves et d'origine. Ainsi rajeuni, cet l'équipement va perdurer 
quelques années encore !

L’aire de jeux se refait une beauté



Focus sur les Atsems
Dossier : L’agriculture à Mouazé
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Parole à Régis Désévédavy, conseiller municipal et agriculteur 
conventionnel (GAEC du Pré Piquet).
En 2003 j'ai repris l'exploitation familiale, je suis la 3ème génération. Mon frère m'a rejoint 
dans le GAEC en 2013. Pour pouvoir travailler à deux, nous nous sommes agrandis.

Nous sommes producteurs laitiers, nous avons une centaine de vaches et nous 
travaillons sur 165 hectares (en majorité sur la commune de Mouazé). Nous 
maintenons le système herbager tout en produisant du maïs et des céréales.
 
En quelques décennies, l'agriculture à Mouazé a considérablement évolué et 
j'ai constaté une diminution importante du nombre d'exploitations, comme 
partout. De nouveaux exploitants se sont toutefois nouvellement installés en 
maraîchage Bio sur de petites surfaces. 

Nous comprenons que la présence de nos engins sur la route peut parfois 
gêner notamment pendant les périodes de travaux (moissons, ensilages...). 
Cela est d'autant plus vrai qu'il y a de plus en plus d'habitants et donc un flux 
routier plus important en campagne. Mais globalement les relations avec les 
Mouazéens sont bonnes. Les pratiques des agriculteurs évoluent, nous 
essayons d'être le plus vertueux possible. Toutes les agricultures ont leur 
place sur la commune. Il ne faut pas oublier que notre première mission est de 
nourrir la population. Nous participons aussi à l'entretien du paysage.

Notre commune de Mouazé a connu une urbanisation importante ces dernières 
années. Elle reste malgré tout une commune rurale où l'agriculture a une place 
prépondérante.

Voici un diaporama de l'agriculture Mouazéenne :

Ÿ Surface de la commune : 839 hectares
Ÿ Surface agricole utile (SAU) : 539 hectares soit 65% 
     de la surface communale
Ÿ 33 % de la SAU est exploitée en prairie
Ÿ 15 sièges d'exploitations (33 en 1998)
Ÿ 27 exploitants agricoles cultivent des terres à Mouazé 
    (dont 12 agriculteurs extérieurs à la commune).

Les productions :

Sur les 12 agriculteurs ayant leur siège d'exploitation à l'extérieur de la commune, une dizaine utilisent 
les terres de Mouazé essentiellement pour des cultures (maïs, blé...) et deux pour l'élevage de chevaux.

Type de production
Nombre d’exploitations

(uniquement celles qui ont 
leur siège à Mouazé) Détail

Dont 1 en Bio

Dont 1 ovins (brebis)

Dont 1 bovins 

Dont 1 canins/félins

Plantes aromatiques/médicinales (Bio)
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La ferme Irvin à Mouazé est à la fois un lieu d’échanges et 
de rencontres, un incubateur de projets économiques 
territoriaux, un espace de productions, un démonstrateur 
et un centre de formation novateur qui s’appuie sur la vie 
en pleine nature et la relation 
au vivant. Il s’adresse à de 
jeunes adultes en recherche 
de sens, de toutes origines et 
de tous niveaux d’étude, pour 
les préparer à la vie active. 

La ferme Irvin va développer 
cette année des activités de 
permaculture, de plantes 
aromatiques et médicinales, 

et de récoltes de plantes sauvages, et souhaite participer par 
ailleurs à la mise en œuvre de filières agricoles de proximité.

La ferme Irvin : un modèle à part au service du collectif

Bonne retraite Henri !
Après plus de 42 années passées dans son exploitation agricole, Henri Canto a décidé de passer la main 
et de prendre une retraite bien méritée.
C'est en 1979 que Henri a pris la succession de sa maman, à la tête de la ferme de la Haimerie. Il a 
développé son exploitation laitière en passant en agriculture biologique avec une production annuelle 
moyenne de 200.000 litres de lait pour 35 vaches, sur une quarantaine d'hectares et en y favorisant le 
pâturage.
En Bretagne, à l'heure actuelle plus d'un tiers des exploitants sont en âge de partir en retraite et 
éprouvent souvent des difficultés à trouver des repreneurs. La reprise de la ferme de la Haimerie et le 
maintien de son siège d'exploitation est une bonne nouvelle pour la commune de Mouazé.
Laissant son habitation à ses successeurs, Henri s’est installé dans une commune voisine. La 
Municipalité remercie sincèrement Henri pour son implication notamment durant ses 4 mandats de 
conseiller municipal de 1995 à 2014 (soit pendant 22 ans !) et pour son engagement dans les 
associations Mouazéennes.

Bienvenue Chloé, Ernest et Mathieu !
Originaire du Calvados et après quelques années en tant 
qu'ingénieur agronome en Anjou, Mathieu Roetta, âgé de 
30 ans, a embarqué Chloé son épouse et Ernest son fils 
âgé de 6 mois, dans une nouvelle aventure en reprenant 
la ferme de la Haimerie. 
Après avoir visité en famille plus d'une dizaine 
d'exploitations à reprendre, la ferme de Henri Canto fut 
une évidence, tant par sa taille, son modèle en agriculture 
biologique, son environnement que par la relation qui 
s'est rapidement créée entre les repreneurs et le cédant 
qui partagent les mêmes convictions.
Dans l'immédiat et après une transition effectuée en 
douceur avec l'aide de Henri, Mathieu va poursuivre le 
travail entrepris depuis quatre décennies et notamment 
la production de lait bio. Des projets émergent déjà et 
l'envie de développer la vente en circuit court est 
présente. A noter que dès cette année Mathieu, dans le 
cadre du programme Breizh Bocage a replanté 1,2 km de 
haie bocagère...gage d'un engagement pour une 
agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

Mathieu, Ernest, Chloé et Henri... Une belle 
complicité entre repreneurs et cédant.
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Retour sur la journée citoyenne
Une mobilisation au service de notre village. 
Cette journée citoyenne du 27 novembre 2021, a été l'un des temps forts de cette fin d'année 
dans notre village. Malgré une météo peu clémente et les trombes d'eau et de grêle qui se 
sont abattues une bonne partie de la matinée sur le village, de valeureux citoyens se sont 
mobilisés autour de divers ateliers participatifs proposés par la municipalité. 

Parmi ces activités : ramassage des déchets sur 
la commune (merci aux joggeurs de l'ACM, aux 
parents, aux enfants impliqués : au moins 30 
personnes mobilisées), réhabilitation de la cabine 
téléphonique du centre-ville pour la transformer 
en kiosque à livres (7 personnes sur la rénovation) et 
plantage d'arbres dans la 
commune. 
En ce qui concerne ce 
dernier projet, la mairie, 
aidée par un groupe de 
jardiniers experts membres 
d e  l 'A s s o c i a t i o n  d e s 
Potagers de Mouazé, a 
entrepris un vaste projet de 
plantation d'arbres fruitiers 

sur des lieux «nus» au cœur des lotissements et des terrains communaux afin 
de pouvoir offrir dans le futur à tous les habitants des fruits à volonté. On est 
pour aujourd’hui à près d'une soixantaine d'arbres plantés dans notre village! 
Nous sommes très reconnaissants envers la troupe des planteurs car ils n'ont 
pas arrêté de la journée malgré les bourrasques et la grêle. Merci encore!  

Autre temps fort de la 
journée, la plantation d'un 
chêne dans le jardin de la 
mairie. Ce symbole de vie 
dédié aux enfants nés en 2020 
est un signe de longévité et 
permet de lier les enfants à un 
arbre mouazéen. C'est un 
message important pour 
Monsieur le Maire de Mouazé. 
Huit enfants et leurs parents 
ont répondu présents pour 
planter ce chêne et ont même apposé le prénom de leur 
enfant sur l'armature de l'arbre. 
Après la dégustation d’une petite galette saucisse près de 
la bibliothèque, une visite de notre nouvelle mairie 
rénovée a été proposée à une douzaine de personnes. 

Enfin, un atelier participatif de réparation de 
vélo, en partenariat avec la communauté de 
commune du Val-d 'I l le-Aubigné et 
l'association Transport Mobilité de Melesse a 
été proposé. Treize vélos ont été réparés et les 
pièces détachées offertes à hauteur de 50 euros. 

Nous remercions encore tous ceux qui se sont 
impliqués dans la réalisation de cette journée. 
Notre objectif pour la prochaine journée citoyenne 
est de réunir encore plus de monde. Cela passera 
par une communication plus en amont afin que 
chacun puisse bloquer son samedi et le choix 
d’une date où les conditions climatiques seront 
potentiellement plus clémentes (printemps, 
début de l'automne). De plus, nous avons à cœur de permettre à tous les mouazéens de se sentir 
pleinement impliqués et de trouver leur place dans le tissu social de notre village. Mouazé gardera son 
âme citoyenne et ne sera jamais un « village dortoir » si chacun d'entre nous prend le temps de donner 
pour la communauté.
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Devinez quels ont été les déchets les plus ramassés 
lors de la CleanWalk de la journée citoyenne : des 
centaines de canettes de bières ! 
Mais qui sont ces buveurs de bière qui polluent la 
campagne Mouazéenne ?
Ils empruntent régulièrement la route parallèle à la D175 entre 
Chevaigné et Mouazé. Ils apprécient tout particulièrement la 
bière d’origine néerlandaise à la bouteille verte qui, selon 
certaines études, est privilégiée par les petits consommateurs 
(cartons de 6 à 12 bières) contrairement à sa concurrente 
alsacienne à la bouteille rouge, boisson populaire festive des 
jeunes et des hommes de plus de 35 ans. 

La bière verte, c’est aussi la marque qui joue la carte de la 
prévention, de la consommation modérée et responsable 
d’alcool et, ironie du sort, elle est très engagée dans la lutte 
pour le respect de l’environnement. A ce titre, en 2000, les 
brasseries françaises du groupe néerlandais obtenaient une 
certification ISO 14001 pour leur respect de l’environnement. 
Depuis, elles ne cessent d’améliorer leur compétitivité en 
matière de gestion de l’énergie et de réduction de leur 
empreinte environnementale.

Alors, avis aux buveurs de bière : peu importe qui vous êtes et quelle est votre boisson 
préférée. Quand la canette est vide, on la jette dans la poubelle des déchets recyclables 
(jaune celle-ci !), pas dans le fossé !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, la canette dans le fossé est dangereuse pour la nature.

Les fossés ne sont pas des poubelles !

J’entretiens mon trottoir ?
A l'approche du printemps, la nature va reprendre 
ses droits et les herbes vont apparaître un peu 
partout sur l'espace public (caniveaux, trottoirs....).
Depuis 2010, la commune de Mouazé a stoppé l'usage des 
produits phytopharmaceutiques, usage devenu officiellement 
interdit pour les collectivités depuis 2017 (2019 pour les 
particuliers). Cela a entraîné un changement du paysage 
urbain avec la présence plus importante d'herbe sur la voie publique. Les agents 
techniques passent en moyenne deux fois par an pour désherber manuellement 
trottoirs ou parterres, passant de nombreuses journées à cette tâche. Bon nombre 
de Mouazéens prennent les devants et entretiennent eux-même les abords de leur 
propriété.

Mais à qui incombe réellement cet entretien ?
Le code général des collectivités territoriales (articles L2212-2 et L2122-28) précise que si c'est la 
police municipale qui est responsable du bon entretien des trottoirs qui relèvent du domaine 
public, le nettoyage effectif doit quant à lui être effectué par le propriétaire du logement qui donne 
sur la portion de trottoir concernée ou le locataire le cas échéant. 
L'arrêté municipal n° A202117 précise : Chacun est tenu de balayer, nettoyer et déneiger/dégeler 
son trottoir et caniveau, dans une largeur de 1 mètre et sur toute sa longueur, au-devant de son 
immeuble bâti ou non bâti. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. 
Le recours à des produits phytosanitaires est interdit.

Pour résumer, c'est bien collectivement que l'entretien de l'espace 
public se fait. Une ville plus belle, plus agréable, c'est l'affaire de tous ! 

A chacun
d’entretenir
son bout de

trottoir !

1m
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Une subvention pour les jardins partagés
Cette subvention pouvait être accordée soit à la collectivité locale à hauteur de 50% 
maximum ou bien à l’association « Les Potagers de Mouazé » à hauteur de 80% maximum.
La municipalité a décidé d’en faire bénéficier « Les Potagers de Mouazé » afin de mettre en place un 
partenariat, dans le cadre de la politique volontaire de la commune de Mouazé sur le plan écologique, 
citoyen et social.
Cette subvention, dans un premier temps n’a pas été accordée car la commune n’entrait pas dans les 
critères définis par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Le travail des élus de 
la municipalité et de grands élus sollicités sur le sujet a permis de réévaluer le dossier et d’obtenir la 
subvention escomptée.
La subvention obtenue est de 80% du montant demandé, soit 14.679,76 €.
Les 20% restant seront pris en charge par la collectivité.
L’utilisation de ces fonds se fera en 3 parties :
Ÿ La municipalité
Ÿ Les Potagers de Mouazé
Ÿ Les futurs jardins partagés de la Saudrais

La municipalité engage 20% de fonds propres, soit 
3.000 € (financement prévu pour la pose, la mise 
en service et la sécurisation d’une réserve de 

3récupération d’eaux pluviales de 20m ).
L’association « Les Potagers de Mouazé » fait partie 
intégrante du tissu associatif de la commune de 
Mouazé. A ce titre, elle participe à des projets 
concrets de développement durable. Cette 
initiative issue d’une démarche collective, 
consolide les liens sociaux entre les citoyens, et 
contribue à l’image de la commune. Les jardins 
permettent de partager des valeurs d’entraide, de 
solidarité, de respect de l’environnement. 

Les jardins partagés ont aussi une vocation pédagogique environnementale, de ce 
fait, ils participent à la politique volontaire de la commune de Mouazé sur le sujet. 

Nouvelle chaudière pour la salle polyvalente
La chaudière de la salle polyvalente arrivant en fin 
de vie, son remplacement avéré nécessaire.
Plusieurs sociétés ont été contactées, l’entreprise Missenard a 
été retenue. Le choix s’est arrêté sur une chaudière de 
marque Atlantic à gaz à condensation, ce type de matériel 
permet de diminuer la consommation d’environ 20 à 
25%.
Les économies réalisées grâce à ces travaux viennent s’ajouter à 
celles faites suite à la renégociation des contrats de fournitures 
de gaz (au global plus de 60% d’économie pour la commune).

Le coût total de l’installation est de 32.093 € :
Dans ce coût est intégré la somme de 7.750 € pour le 
désamiantage et le traitement des déchets de l’ancienne 
installation (obligation légale).

Des subventions ont été obtenues pour la réalisation de ce 
projet : 14.000 € au titre de la DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement local) aide de l’Etat et 1.478,82 € au titre 
des CEE (certificats d’économie d’énergie) .

Les subventions représentent 43,63%, 
l’autofinancement est de 56,37%.
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Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de certificat 
d’urbanisme, permis d’aménager, de construire ou de 
démolir, déclaration préalable de travaux ou encore 
déclaration d’intention d’aliéner peuvent se faire par 
voie électronique.
Certaines démarches resteront toutefois exclues du champ 
d’application de la saisine par voie électronique, telles que les 
demandes concernant les établissements recevant du public. 
La voie papier habituelle - en pli recommandé avec avis de réception 
ou dépôt en mairie - est maintenue. 

La téléprocédure mise en place est mutualisée au travers du service 
commun d'instruction du droit des sols de la communauté de communes, et permet de recevoir et 
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme. La téléprocédure se 
présente sous la forme d’un guichet numérique accessible par internet, où il sera possible d’effectuer une 
demande d’urbanisme et d’en suivre le déroulement de l’instruction.
Retrouvez ce nouveau service sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

En 2020,  en raison de l'épidémie, le repas des 
aînés avait été remplacé par un bon d'achat 
pour un menu ou un panier garni. Mais cette 
année, le samedi 13 novembre à la salle 
polyvalente de Mouazé, le Président et les 
membres du Conseil d'Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
eu le plaisir d'organiser ce traditionnel repas, 
tant attendu par nos aînés.
Une cinquantaine de personnes de 70 ans et plus a 
répondu présent à cette invitation. Après avoir 
présenté leur passe sanitaire, les convives ont pu 
s'installer à table et apprécier les compositions 
florales confectionnées pour l'occasion, puis déguster le délicieux repas préparé par le traiteur Vincent 

MARTIN de Tremblay. Durant cet après-midi, la chanteuse Catherine 
THEZE a fait voyager les convives à différentes époques au travers 
de son tour de chant. 

Un repas particulièrement chaleureux qui a permis de se revoir ou de se 
rencontrer, d’échanger et de partager un 
moment festif. Au cours de l'après-midi, 
les doyens du repas ont été mis à 
l'honneur, Mme Denise LE BASTARD - 
92 ans, ainsi que M. Alphonse 
THEBAULT - 89 ans. 
Plusieurs participants ont également 
animé ce moment de retrouvailles en 
nous offrant une chanson. Notre doyenne 
du jour n’a pas voulu être en reste et a 
beaucoup ri pendant sa prestation. Pour 
certains, la journée s'est terminée par la 
traditionnelle partie de cartes.

Repas des aînés 2021

La chanteuse Catherine THEZE
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Petit retour sur le Marché de Noël 
Le samedi 11 décembre après-midi, a eu lieu le premier Marché de Noël Mouazéen, 
organisé par l’APE (Association des Parents d’Elèves). 
Si les circonstances (contexte sanitaire particulièrement 
compliqué à l’école) n’ont malheureusement pas permis de 
maintenir l’événement dans son lieu, son ampleur et ses 
ambitions d’origine, il a eu le mérite de se dérouler, dans un 
format plus réduit, dans la cour de l’ancienne école. Malgré cette 
organisation complètement chamboulée, le marché a attiré bon 
nombre de Mouazéens, et a réuni 6 exposants dans une 
ambiance bon enfant et sympathique, sous une météo 
relativement clémente :
 - Art’Pya : bijoux
 - Les Créas de Maëlou : décorations de Noël
 - Le Chasné : bières et spiritueux
 - L’Épi de Chasné : boulangerie et pâtisserie
 - Les Délices d’Astrid : miel
 - Création de Nono : bougies et fondants

De son côté, cette journée a permis à l’APE de finaliser la distribution des 
commandes passées par les parents d’élèves. A la suite des 46 sapins 
déjà remis aux familles début décembre, c’est pas moins de 209 
saucissons, 38 pots de miel, 198 boîtes de Gavottes, chocolats et autres 
macarons qui ont été vendus ! On sait même que le plus gros 
consommateur (ou devrait-on dire gourmand ?) a acheté pour 9 kilos de 
produits ! Cela a également permis de continuer à proposer à la vente des 
bouteilles du fameux jus de pomme* dont 1000 exemplaires ont été 
produits cette année !
Dans tous les cas, et fort de cette première expérience, le bureau de l’APE 
souhaite proposer à nouveau ce rendez-vous aux Mouazéens l’an 

prochain, dans des conditions cette fois-ci propices à la fête et aux réjouissances propres à cette période 
toute particulière de l’année. De quoi nous faire patienter en imaginant vin chaud, bière de Noël, et autre 
chocolat chaud...
*si intéressés, il en reste ! Contactez l’APE en écrivant à bureau.ape@mouaze.fr 

À toutes et à tous,
Tout d'abord je voudrais souhaiter une très bonne année à 
l'ensemble des mouazéens et mouazéennes ainsi qu'aux différents 
acteurs des communes de Chevaigné et de Chasné sur Illet qui ont 
participé activement à la réussite de cette nouvelle édition du 
Téléthon 2021 le 4 décembre dernier .
En effet, cette deuxième année particulière marquée par la crise 
sanitaire a été pour l'association l'occasion de prendre un nouveau 
départ avec le retour des activités en présentiel, après un Téléthon 
2020 fructueux et innovant malgré tout.

Concernant notre Téléthon 2021 ; nous avons remis la somme de 6.800 € à l'AFM et sans la 
mobilisation des bénévoles et des volontaires, cela n'aurait pas été possible. L'association 
remercie toutes ces personnes mais aussi l'ensemble des partenaires et organisateurs des différentes 
activités. Cette année, je l'espère, nous pourrons réaliser ensemble de nouveaux projets en toute 
sérénité et retrouver notre vie d'avant la crise sanitaire. D’ores et déjà, vous pouvez noter sur votre 
agenda les dates suivantes et peut-être d'autres manifestations qui vous seront 
communiquées ultérieurement...
 - Balade moto : le dimanche 9 Octobre 2022. 
 - Téléthon 2022 : le vendredi 2 et samedi 3 Décembre 2022.

Espérant vous retrouver bientôt, le bureau et les bénévoles de Mouazé Téléthonne se joignent à moi pour 
vous remercier une nouvelle fois.  Prenez soin de vous et de vos proches. 

Mouazé Téléthonne

Franck BIGOT - Mouazé Téléthonne.
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L’Association des Familles de Mouazé compte cette année 249 adhérents. Elle propose des 
activités sportives et créatives pour toute la famille. 
La saison sportive 2021/2022 doit encore s’adapter à l’épidémie et l’association maintient ses efforts afin 
d’accueillir tous ses adhérents dans les conditions sanitaires idéales. Merci à tous les adhérents pour leur 
soutien tout au long de cette crise sanitaire.

Cette saison, de nouvelles activités ont vu le jour :
Ÿ le Strong avec Jacques (lundi à 19h30) 
Ÿ le Pilates avec Maxence (mercredi à 19h30)

Toutes les activités habituelles sont consultables sur le site 
de www.mouaze.fr « Associations ».  dans rubrique 

Parmi les nouveautés proposées cette saison, la TIM 
(Troupe d'Impro Mouazéenne) ne manque pas 
d’imagination. Au-delà des séances bimensuelles 
d'entrainement au théâtre d'improvisation, la TIM a 
œuvré pour rendre la chasse aux citrouilles 
d'Halloween encore plus horrible... 
La TIM vous fait part de toutes ses excuses vis à vis des 
enfants qu'elle a fait pleurer et des nuits blanches de 
cauchemars qui s'en sont suivies...
Nous tenons néanmoins à remercier l'association Fest’Ouazé pour ce petit plaisir.
Le stage d'initiation à l'improvisation organisé lors des vacances de la Toussaint a été un franc succès. Ce 
nouveau format a permis le temps d'une soirée à 11 débutants de découvrir le plaisir de l'improvisation 
et a révélé des personnalités parfois insoupçonnées. Les retours très positifs des participants nous 
encouragent à partager le plaisir de jouer.

Pour finir, l’AFM souhaite, si la situation le permet, organiser une sortie. Cette sortie aurait 
lieu le 15 mai 2022. Nous transmettrons plus d’informations sur notre page Facebook. Restez 
connectés !   Renseignements auprès de   afm@mouaze.fr

L’Association des Familles de Mouazé

En ce début d’année, Fest’Ouazé vous souhaite de passer une très bonne 
année 2022 faite d’évènements festifs et conviviaux dans un climat que 
l’on espère plus serein. Nous sommes confiants et allons vous proposer diverses 
festivités intergénérationnelles. En attendant de nous retrouver pour profiter 
ensemble d’une dynamique communale digne des Mouazéens, pensez à 
réserver les dates suivantes : le 21 mai sera festif, le 18 juin sera sportif et 
le 29 octobre sera déguisé. D’autres actions ponctuelles pourront être 
organisées pour répondre aux attentes de chacun.

Fest’Ouazé

Fest’Ouazé

Comme vous le savez sans doute, la ferme est ouverte aux enfants les 
mercredis (sur rendez-vous) pour leur faire découvrir les ânes et leurs 
activités...
Cette année, Dolores vous propose une nouveauté, en 
accueillant les adultes en situation de mal-être, de stress ou 
tout simplement les solitaires et seniors qui veulent passer un 
moment de découverte avec l’animal... 
Tout comme les jeunes ados en situation de handicap, venus pendant des années avec leur centre, 
Dolores vous invite à découvrir le bien-être passé auprès de ses ânes... 
« Venez leur faire des câlins, les soigner ou les promener ; je vous invite gratuitement à 
passer des moments de sérénité auprès de mes grandes peluches  ! ». Dolores 

(Droit d’entrée :1 carotte/personne).
NB/ Laisser un message pour les rendez-vous au 02 99 55 42 84.

Avec nos Ânes : Nouveauté !
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La sélection de livres de la bibliothèque par Rozenn

Une aide pour les parents !!  
Ce livre présente une 
approche sensible et 
respectueuse, qui entraîne 
moins de stress et plus de 
gratification pour les 
parents comme pour les 
enfants.  Les parents 
apprennent comment s'y 
prendre avec les 
sentiments négatifs de 
l'enfant, ses frustrations, 
ses déceptions, sa colère, 
...; susciter le désir de 
coopérer ; mettre des 
limites fermes tout en 
maintenant un climat 
d'ouverture ; éviter le 
recours à la punition ; 

favoriser l'image positive de l'enfant ; résoudre les 
conflits familiaux dans une atmosphère de calme.

« Cellule 24 t.1 ; 
collégien le jour, espion la nuit » 

de Maxime Gillio

La cellule 24 du 
gouvernement a 

introduit des agents 
secrets dans de 

nombreux collèges 
français. Ces espions 
de 10 à 14 ans sont 

censés mener des 
enquêtes incognito et 
trouver des indices là 

où il n’y en a pas. 
Missionnés pour 

retrouver un professeur 
d’histoire géo disparu, 

Juliette et Matthieu 
sont infiltrés dans un 
collège du sud de la 

France en tant que frère et sœur...
Cellule 24 ravira tous les lecteurs qui aiment 

l’action, le danger et les enquêtes. De quoi 
passionner les amateurs et amatrices de 

suspens et d’espionnage, dès 11 ans !

Nouveautés à la bibliothèque de Mouazé !
La bibliothèque de Mouazé vient de recevoir une 
nouvelle commande de plus de 120 ouvrages :
Ÿ des livres sur le vivre ensemble, sur les différences, sur l'intimité 

et l'amour, sur l'éducation, des romans pour les ados (Cellule 24, 
La guerre des clans, etc...)

Ÿ de la lecture simplifiée pour les Dys,
Ÿ des mangas : la suite de One Piece, Naruto, etc...
Ÿ des livres pour les enfants,
Ÿ des BD et des romans pour les adultes.

Venez découvrir ces nouveautés, elles sont à votre disposition.

« Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent

de Adèle FABER

La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et les 18 communes 
signataires de la charte du réseau, travaillent maintenant depuis 
plusieurs mois à la préparation d’un réseau de lecture publique. Toutes 
les équipes des bibliothèques œuvrent pour vous offrir un nouveau 
service de qualité.

Vous aurez bientôt accès à plus de 120 000 livres, 5000 CD, 
5000 DVD… gratuitement.

Un portail d’accès numérique unique au réseau sera accessible en ligne. 
Vous pourrez réserver les documents, vous inscrire aux animations, 
identifier vos coups de cœur et découvrir d’autres informations sur ce 
portail commun.

Mise en réseau de la bibliothèque 
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Entreprise�

Marchés ambulants sur Mouazé

Optimo Groupe

Nous sommes dans une période où le souhait de consommer mieux et local 
se fait de plus en plus présent. Mouazé reçoit désormais de nouveaux 
vendeurs ambulants avec un temps fort le jeudi soir. Nous connaissons tous 
les commerçants historiques présents depuis 2008 pour Aurélien (fruits et légumes) 
et 2009 pour Krazy Mick (crêpes et galettes). Mais depuis la fin de l’année, nous en 
accueillons des nouveaux qui ont ravi l’ensemble de nos habitants. Alors, à vos 
agendas pour noter les jours de présence de chacun d’eux :

MERCREDI
Ÿ Fruits et légumes : Aurélien
06.08.77.59.55 (Possibilité de passer 
commandes pour des œufs).

JEUDI
Ÿ Krazy Mick : Crêpes et galettes
06.31.96.88.06. Retrouvez sa carte :
https://www.facebook.com/groups/46005505
8002172/user/738242481/  (Mickael Martin) 

Ÿ Breizh Mêm : Food truck de burgers.
06.78.15.94.98 (pour commander). 
Retrouvez sa carte: 
https://www.facebook.com/breizhmem
Nouveau : Les crousti-pouls pour les enfants 

Ÿ Ô saveurs : cuisine d’ailleurs
07.60.99.27.33 (Nourriture sans piments). 
Alexandra vous propose deux plats/semaine 
avec un roulement toutes les 4 semaines. 
Possibilité de venir sur place dans votre 
cuisine pour des événements. Plats proposés : 
https://www.facebook.com/groups/16988248
63755837 (Alexe Whittie)

Ÿ St Jacques et huîtres : Cécile
06.63.81.75.84 (Présente en fonction des 
saisons des produits).

Ÿ Miel et produits de la ruche : Stéphane
Dujardin 06.79.14.15.61
Ruches de Mouazé à la ferme de la Chesnais. 
Présent toutes les 3 à 4 semaines.

Ÿ Le Corse :  Christophe Lecoq
06.80.20.98.54
Produits de terroirs Breton, Corse et Savoyard
Retrouvez sa carte : www.lecorse.fr

DIMANCHE
Ÿ Man’d Pizza : Pizza au feu de bois dans
un four napolitain 06.22.80.42.92
Entièrement fait maison avec des produits  
locaux. Retrouvez sa carte : 
https://www.facebook.com/man.dpizza

Nous espérons très rapidement pouvoir 
accueillir d’autres commerçants ambulants 
afin d’étoffer cette offre. Nous ne manquerons 
pas de vous en informer.

L’entreprise familiale a vu le jour en février 
2017 à Mouazé, avec 5 salariés et une flotte 
de 8 véhicules et a développé son activité 
autour des métiers du déménagement. 
En mettant à disposition 6 services : 
déménagement, stockage, monte-meubles, 
débarras, transport et location, Optimo 
propose une large gamme de choix.

Optimo Mouazé, c’est :
Ÿ La location de véhicules utilitaires RENT AND DROP et de véhicules de tourisme via LEASYS, avec un 
large choix de modèles.

3 3 3Ÿ Un centre de stockage avec des box de 5m , 8m  et 10m  à disposition.
Ÿ Le déménagement au départ ou à l'arrivée de tout le Grand Ouest et sur toute la France 
Métropolitaine.
Ÿ Le relais UPS du lundi au jeudi 9h-12h30/14h-17h, le vendredi jusqu'à 16h et le 
samedi de 9h30 à 12h30. Optimo c’est donc toutes les solutions pour 
déménager, stocker et transporter en toute sécurité.
Pour toute demande, retrouvez-les au : 07 68 67 31 68
Zone Artisanale des 4 chemins, 35250 Mouazé
Et sur Facebook, via le QR-CODE suivant :

https://www.facebook.com/groups/460055058002172/user/738242481/
https://www.facebook.com/groups/460055058002172/user/738242481/
https://www.facebook.com/breizhmem
https://www.facebook.com/groups/1698824863755837
https://www.facebook.com/groups/1698824863755837
http://www.lecorse.fr
https://www.facebook.com/man.dpizza


Journée Emma Pas à Pas, samedi 2 avril 2022 
à la salle polyvalente de Mouazé
Après deux ans d’absence, l’association « Emma Pas à Pas » revient plus motivée que jamais !
 Petit rappel des objectifs de l’association, créée en mars 2015 :
Ÿ Créer une chaîne de solidarité pour venir en aide à Emma, atteinte d’un handicap moteur et d’une 

déficience visuelle. 
Ÿ Mettre en place des moyens humains et financiers pour faire face à son handicap. 
Ÿ Récolter des fonds pour permettre de financer les thérapies d’Emma en France ou à l’étranger, les 

hébergements, les transports et ceux de ses accompagnateurs.
Ÿ Créer un réseau d’échange et de communication autour de professionnels impliqués dans les soins 

apportés à Emma.
Ÿ Partager l’expérience d’Emma et de ses parents avec d’autres familles concernées par le handicap, faire 

connaître les méthodes de rééducation pour venir en aide aux familles d’enfants atteints de problèmes de 
motricité cérébrale.

Quelques nouvelles d’Emma : en septembre, c'est motivée qu'Emma a 
repris le chemin du lycée, elle est désormais en 1ère année de BTS "Support 
à l’action managériale".  Elle bénéficie de la présence d’une AESH depuis le 
1er octobre. En parallèle, elle continue ses activités telles que l’équitation, le 
bénévolat au sein de l’association Terra Komela à Chevaigné mais aussi le 
Téléthon à Mouazé. Sa semaine est également ponctuée par ses séances de 
sport et de kiné.

Depuis le 22 janvier 2022, Emma a fait l’acquisition d’un chien d’assistance 
au centre Handi’Chiens pour l’accompagner dans sa vie de tous les jours... 
Après une semaine de stage passé à St-Brandan, Emma est revenue le 
sourire aux lèvres, accompagnée de son binôme à la maison ! Voici une 
petite interview de ce moment magique :

Ÿ «  Bonjour Emma, alors tu as l’air très heureuse d’avoir récupéré ton 
chien ?  - Oui, super heureuse, cela fait depuis 3 ans que 
j’attends Paëlla ! »

Ÿ «  Paëlla !...C’est toi qui a choisi son prénom ? - Non, c’est sa 
famille d’accueil où il a passé 16 mois pour le suivi de son 
apprentissage ! »

Ÿ «  Alors, c’était bien ton stage de formation ? - «  Oui, c’était intense, la formation démarrait le 
matin à 9h jusqu’à 17h30 (avec une heure de pause le midi) du lundi au jeudi et le vendredi 
dès 8h30 pour le dernier jour avec la remise des diplômes pour les meilleurs binômes de 
chiens d’exception ! » (PS : Emma est aux anges !...)

Ÿ « Je suis contente pour toi, tu est radieuse et Paëlla a l’air super ! Alors la Journée d’Emma Pas à Pas 
sur Mouazé, c’est bientôt, tu peux nous en dire plus ? - «  Oui, c’est le samedi 2 avril avec au 
programme une sortie moto l’après-midi, suivie d’un concert du groupe de SKA « Sans Issue » 
à la salle polyvalente de Mouazé. Comme d’habitude, nous assurerons une petite restauration 
entre les 2 événements ! - Super, merci Emma, je te dis à bientôt ! ».

Toutes ces actions permettent à Emma de poursuivre sa quête d’autonomie et à rendre son quotidien plus 
facile, on compte sur vous !
Emma Pas à Pas : sur Facebook & Instagram. Mail :  emmapasapas@gmail.com 
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Des travaux d'entretien et d'élagage ont été réalisés dans le lotissement de la 
Saudrais. Certains arbres ont été étêtés car ils représentaient un risque. Cela 
n'est pas très esthétique et coûte de l'argent ; mais est nécessaire pour la 
sécurité de tous et le maintien sur pied de ces arbres.

Ceci fait suite à un diagnostic de L'ONF puis à une réunion de concertation avec l'OFB 
(Office Français de la Biodiversité, police de l'environnement), l'association GNSA 
(Groupement National de Sauvegarde des Arbres), l'ONF et la municipalité. L'objectif 
est de sécuriser les arbres en mauvais état (la photo montre l'état des parties abattues) 
et de préserver le plus possible la Biodiversité.

Des actions compensatoires sont entreprises : notamment des plantations de 
nouveaux arbres avec des essences variées. Les élus sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Entretien et élagage d’arbres représentant un risque
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Rencontre avec Camille, 
une mouazéenne sapeur-pompier
L'équipe de Mouazé Actu's est partie à la rencontre de Camille 
Denuel, une mouazéenne remarquable puisqu'à 20 ans, elle est 
devenue sapeur-pompier volontaire à Saint-Aubin-d'Aubigné. 
Rencontre avec cette jeune femme bien dans sa tête et 
passionnée : 
Camille a toujours baigné dans l'univers des sapeurs-pompiers puisque 
dès son plus jeune âge, elle accompagne son grand-père pompier à la 
caserne de Gévézé. «C'était mon terrain de jeu pendant les 
vacances !». Camille n'intégrera pourtant pas les jeunes sapeurs 
pompiers volontaires. Elle s'oriente vers un bac pro service à la 
personne, puis une école d'aide soignante et travaille maintenant au 
sein de l'EPHAD la Claire Noë à Thorigné Fouillard. 
«J'aime beaucoup l'ambiance, on s'entend très bien entre 
collègues et c'est une petite structure qui n'a pas trop souffert 
de la crise sanitaire.» 
C'est justement au début de la crise sanitaire que Camille a décidé de 

1postuler au recrutement des futurs pompiers volontaires du SDIS  de 
Saint-Aubin d'Aubigné. L'équipe féminine de la caserne est 
composée de 6 filles qui sont très bien intégrées à l'effectif total. «Je ne 
vois pas forcément toutes les filles car nous passons plus de temps avec notre équipe »
 
Le planning de Camille est bien rodé. Elle combine parfaitement sa vie professionnelle, ses gardes et sa 
vie personnelle sans oublier les entraînements sportifs et les manœuvres avec son équipe. Camille a bien 
conscience qu'elle est débutante dans le métier mais cette jeune femme déterminée est mordue par ce 
travail : «Je trouve que tout est enrichissant dans ces premières années de pompier-
volontaire. J'apprends beaucoup, je suis à l'aise avec les gestes de secours et cela me sert 
dans mon travail d'aide soignante. Je me sens en confiance, avec l'expérience et le bon 
regard de sauveteur.»
 
Pour l'instant, Camille n'a pas eu de moments durs en interventions ou d'interventions difficiles, de celles 
qui ne font pas rentrer les pompiers indemnes à la caserne. «J'ai surtout fait pour l'instant des 
interventions sur du secours à la personne ou sur du balisage d'accident de la route. J'attends 
encore de partir sur un feu. Les anciens parlent d'interventions difficiles qui les ont 
marquées. Je n'appréhende pas trop. Je me tiens prête. Et puis je sais qu'avec mon équipe on 
a cette habitude de débriefer après chaque intervention.»

Ses objectifs au sein de la caserne ? «Aller sur une intervention incendie, prendre un peu plus de 
grade dans le secteur incendie et renforcer mon mental, me faire confiance, me dire que je 
suis capable de faire les choses !».
 
En tout cas, nous à Mouazé Actu's, nous sommes fiers de Camille. Nous lui souhaitons bonne 
route et la félicitons pour son engagement citoyen.

1 : SDIS: service départemental d'incendies et de secours . Voir notre article dans le précédent Mouazé Actu's

Camille Denuel

La municipalité de Mouazé souhaite plus que tout, faire de ses habitants des citoyens engagés. 
Pour cela, elle proposera dans le courant de l'année 2022 des formations aux gestes qui sauvent. 

Cette formation permet à n'importe quel individu de devenir en quelques heures un 
sauveteur capable de s'approprier les réflexes nécessaires pour intervenir en cas de mise en 
danger d'une ou plusieurs personnes, de passer un appel aux secours efficace, de 
reconnaître les signes de détresse d'une personne ou encore de maîtriser des gestes 
essentiels de sauvetage. Elle permet également de s'approprier le maniement du 
défribillateur automatique externe ou DAE utile en cas d'arrêt cardio-respiratoire. 

Rappelons que le DAE est un outil de sauvetage essentiel que tout un chacun peut utiliser grâce 
à un fonctionnement simple et intuitif. Notre DAE se trouve sur la façade de la mairie et vous y 
avez tous accès en cas de problème. Il est facilement identifiable grâce à ce pictogramme.

Objectif : Formons-nous aux premiers secours !



Etat civil
Naissances : 
Eliott LE GALL, 3 novembre
Yael CITOLLEUX, 9 novembre
Elise LASSAULX, 11 novembre
Alphonse LEBRUN, 19 novembre
Juliann AMICE, 27 novembre

Décès :
Renée Carlès épouse STIÉVENARD,   
4 novembre

Horaires de la déchèterie de St Aubin :
- 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.

La commune de Mouazé accueille le spectacle « De la sexualité des 
orchidées » vendredi 1er avril à 20h30, dans le cadre de la tournée du 
Théâtre de Poche sur le territoire. 

 

Dans cette conférence spectacle, Sofia Teillet s’interroge avec 
science et humour sur les nombreux mystères logés au cœur d’une 
fleur pas comme les autres : l’orchidée.

Certaines/certains l'adorent, d'autres la détestent ; une chose est pourtant 
sûre : l'orchidée est partout. Pendant longtemps, la comédienne Sofia Teillet 
faisait partie de celles et ceux qui restaient insensibles aux charmes de cette 
fleur, pourtant l’orchidée semble avoir bien plus d’un 
tour sous ses pétales lorsqu’il s’agit de sexualité…

Infos pratiques : 
Spectacle de Sofia Teillet, 
programmé par 
le Théâtre de Poche 

Date et horaire : 
Vendredi 1er avril / 20:30 (durée : 1h)

Tarifs : 13€ / 10€ / 8€
Public : à partir de 14 ans

Plus d’informations : 09 81 83 97 20 
/billetterie@theatre-de-poche/com / 
www.theatre-de-poche.com

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Date limite : mercredi 2 mars 2022. 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site : https://www.service-
public/particuliers/vosdroits/R51788

Appel à volontaires : 
L'année 2022, sera marquée par deux élections :
- Élections présidentielles le 10 et 24 avril 
- Élections législatives (député) le 12 et 19 juin
La mairie de Mouazé lance un appel à volontaires auprès des 
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune pour être 
assesseur dans un bureau de vote, à l’occasion de ces élections.

Quel est le rôle des assesseurs ? Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles 
(article R44 du code électoral), participent au déroulement des opérations électorales. La répartition des 
tâches qui leur incombent durant la journée se fait à l'ouverture du bureau de vote. Ils sont généralement 
chargés :
 - de contrôler et faire signer la liste d'émargement,
 - d'apposer sur la carte électorale le timbre (tampon) portant la date du scrutin.

Vous souhaitez vous porter volontaire pour participer à ce temps fort de notre démocratie, 
contactez la mairie par téléphone au 02 99 55 22 11 ou par mail à l’adresse mairie@mouaze.fr 


