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Invitation
Monsieur le Maire

vous invite tous à la cérémonie des vœux

le samedi 7 janvier 2017
à 11 heures à la salle polyvalente

pour un moment d’échange
et de convivialité.    

SERVICES TECHNIQUES : arrivée de David LANGLOIS

Commémoration 1914-1918

2016en images OCCM
Heures Musicales de la Forge

VENUE de la Sous-préfète
Madame Véronique SCHAAF

Je suis très heureux de vous présenter comme 
chaque année, le bulletin municipal.
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser en 
mon nom personnel, et au nom du conseil munici-
pal, tous mes vœux de bonheur, de santé, de réus-
site pour l’année 2017. Que cette année soit por-
teuse d’espoir pour tous et plus particulièrement 
pour ceux qui souffrent ou qui sont au chômage.

Le bulletin municipal que vous recevez est pré-
paré par les élus, membres de la commission information et les secré-
taires. C’est pour moi l’occasion de les remercier de leur investissement 
dans la rédaction de ce document, attendu par vous tous. Ce bulletin 
peut être consulté sur le site internet de la commune ainsi que toutes 
les informations de la vie municipale.
Vous découvrirez l’essentiel de la vie locale et associative, chaque asso-
ciation étant invitée à s’exprimer et à communiquer les informations 
qu’elle souhaite. 
Une page spéciale a été réalisée pour nos commerces du centre bourg, 
certains ayant changé d’emplacement. Je ne peux que les remercier 
d’apporter leur professionnalisme et leur disponibilité aux nombreux 
moisdonnais qui s’y rendent.
Nous évoquons également la récente commémoration du centenaire 
de la guerre 14/18. L’exposition réalisée à cette occasion a connu un 
grand succès. Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de ces quatre 
journées réussies. 
Les travaux d’aménagement de nos rues ont commencé en 2015 et 
devraient se terminer début 2017. La circulation a été perturbée par 
moments mais il ne pouvait en être autrement ; cela vous a sans doute 
causé quelques désagréments. Encore quelques semaines de patience 
pour apprécier la sécurité des piétons et la circulation des véhicules.
En juillet 2016 nous avons eu la livraison, par Atlantique Habitation, 
des 6 logements locatifs occupés à ce jour, comme nous le souhaitions 
par des personnes âgées.
En 2017, nous reprendrons la réflexion sur l’agrandissement et la réno-
vation de la salle polyvalente, mais nos projets devront tenir compte de 
nos moyens financiers, qui diminuent chaque année avec la baisse des 
dotations de l’Etat.
Au cours de l’année, nous aurons quatre journées d’élections, présiden-
tielles les 23 avril et 7 mai et législatives les 11 et 18 juin. Nous avons 
la chance d’être dans une démocratie apaisée, je souhaite que tous les 
moisdonnais s’expriment librement, en participant à ces moments im-
portants pour l’avenir de tous.

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année 2017.

André LEMAÎTRE

Mot du Maire

SORTIE À BRANFÉRÉ
Ecole publique

TRAVAUX
Aménagement du bourg

INAUGURATION
du Clos Bédy

KERMESSE
Ecole Sacré-Cœur



Marguerite GAUTREAU, 93 ans
14 rue de la Forêt MEILLERAYE……...................17 décembre 2015
Marcel LEGRAND, 90 ans
Le Bois Rouaud………………....................…….…….3 décembre 2015
Geneviève TREBOUET, 89 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....…………….17 décembre 2015
Marie Anne LÉPICIER, 80 ans
23 rue des Perrières...........................................20 décembre 2015
Françis GUYOT, 90 ans
11 rue du Pont Neuf………………………....………..29 décembre 2015
Lucien ROUL, 78 ans
2 route de Nantes………………….....…………………....1er janvier 2016
Philippe RIGAUD, 46 ans
6 rue des Lavandières………………….....………….……12 février 2016
Albert VIAUD, 59 ans
Le Breil………………….....………………….....………….....14 février 2016
Jean CORNUAILLE, 84 ans
6 route de Nantes………………….....………………….......23 mars 2016
Simone LECOQ, 93 ans
11 rue du Pont Neuf …………………..…........................24 mars 2016
Daniel GAUTHIER, 75 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....…………….........30 mars 2016
Théophile HUNEAU, 74 ans
14, la Rongeonnière………………….....…………………....30 mars 2016
Raymonde PRÊTÉ, 90 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....…………………....30 mars 2016
Paul DELATTRE, 94 ans
3 chemin de l’Etang Prioux………………….....…………….8 avril 2016
Albertine BOSSÉ, 95 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....………………….....11 avril 2016
Marie FRICAUD, 90 ans
20, la Touche-ISSÉ…..…………….....…………...……….....28 avril 2016
Armand SAUVAGER, 94 ans
11 rue du Pont Neuf …………………….....………………...30 avril 2016
Prosper TEMPLÉ, 93 ans
11 rue du Pont Neuf …………………...........................…. 3 juin 2016
Xavier RAIMBAUD, 96 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....………………….....14 juin 2016
Jules CHÂTELLIER, 82 ans
11 rue du Pont Neuf ………………….....…………………14 juillet 2016
Hélène HUNEAU, 92 ans
11 rue du Pont Neuf………………….....…………………....14 août 2016
Raymond RICOUS, 82 ans
11 rue du Pont Neuf……………….….…………….. 19 septembre 2016
Valérie BERGOUTS, 59 ans
11 rue du Pont Neuf………………..................…. 23 septembre 2016
Marcelle BLIVET, 88 ans
11 rue du Pont Neuf ………………............……... 24 septembre 2016
Marie VOLTEAU, 85 ans
Le Bas Pin-ERBRAY……………………………….........…. 9 octobre 2016
Louise LELIÈVRE, 92 ans
11 rue du Pont Neuf…………………................…. 1er novembre 2016
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Elora-Paige WILES  1 rue du Brévent 16.12.2015
Quentin BOUCHET  Landemarre 29.12.2015
Léna GRAINDORGE  Le Vaubenoit 29.01.2016
Dgélano MERCIER  Le Moulin Roussel 07.02.2016
Paris BERTRAM  1 rue du Brévent 08.02.2016
Louie LITTLE  1 rue du Brévent 07.03.2016
Noah DELAUNAY  11 imp. Vallée du Don                  11.03.2016
Julie BARON  9 lot. des Ajoncs d’Or                    08.03.2016
Quentin BARON  9 lot. des Ajoncs d’Or                    08.03.2016
Léo VOLEAU  12 le Bois Morel 17.03.2016
Clémence FORGET  8 rue des Perrières 13.04.2016
Maddy SOCHARD  13 rue du Brévent 22.04.2016
Maël ROBIN  La Bothelière 02.05.2016
Lindsay DENIS  La Gagnerie 09.05.2016
Lya BOUGIER CARON 5 rue de l’Affinerie 19.05.2016
Kayli FAISANT  La Bourgeoisie 10.06.2016
Mayron BOURGEAIS  1 rue du Pressoir 18.06.2016
Synaï ANCERET PORTIER  2 rue du Brévent 07.07.2016
Sasha MORIN  La Pochetais 15.07.2016
Emil THOIRAIN POCHAT               8 rte de Châteaubriant                 20.07.2016
Leny COUTON  La Ferronnais 13.08.2016
Elsie-Mai ESTABROOK 1 rue du Brévent 13.09.2016
Camille JAN ALVAREZ 2 bis rue des Ch. Guerriers                 14.09.2016
Luis DOINEAU  2 la Barre 03.10.2016
Auriel TENNEREL GASNIER 18 bis rue des Perrières               25.10.2016
Lola PAPION  10 la Haute-Rinais 26.10.2016
Jules FOUGÉRE   1 rue du Champroche                   08.11.2016
Ethan PASQUIER  1 rue du Champ de Foire           12.11.2016

Elvan KÖSEMEN et Arnaud CHAPUS..........................................27.02.2016
Delphine DELAMOTTE et Karl LE GOUIC....................................02.04.2016
Eloïse MARSAC et Kévin MASSICOT...........................................30.04.2016
Victoire TRUCHOT et Edouard NAVINEL.....................................28.05.2016
Carine DELPUECH et Sébastien LE MAT.......................................28.052016
Sophie GINOUX DEFERMON et Jérôme PITON.........................04.06.2016
Evelyne PERRUDIN et Samuel GRAINDORGE...........................06.08.2016
Christelle LEMAÎTRE et Maxime LABBÉ......................................06.08.2016
Cindy BONNET et Sébastien GESLIN..........................................10.09.2016
Virginie LECAT et Arnaud GUILLET............................................10.09.2016
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Etat civil Conseil MunicipalDécès

Mariages

COMMISSIONS MEMBRES
Le Maire (dans toutes les commissions)

Finances - Budget - Investissement PINARD Jean-Joseph, HALET Philippe, GALIVEL Patrick, LALLOUE Joseph,
BLAIS Gérard, GRAINDORGE Claudine

Bâtiments communaux PINARD Jean-Joseph, GRAINDORGE Claudine, GALIVEL Patrick, HALET Philippe,
BELAY Loïc, PASSELANDE Michel, BLAIS Gérard

Scolarité - Petite enfance CHIRADE Dominique, MARHUENDA Fanny, LEMAITRE Marie-Jo, PIETIN Annette,
DELAUNAY Marie-Madeleine, VOITON Yveline, GAUTHIER Maryse

Voirie - Assainissement -
Travaux publics - Matériel

PLOTEAU Dominique, LALLOUE Joseph, LEMAITRE Marie-Jo, PASSELANDE Michel, BELAY Loïc, 
BLAIS Gérard

Jeunesse - Sports - Loisirs - Tourisme GALIVEL Patrick, MARHUENDA Fanny, LEMAITRE Marie-Jo, PIETIN Annette
BELAY Brigitte, CROSSOUARD David

Information - Communication GALIVEL Patrick, VOITON Yveline, CHIRADE Dominique, GAUTHIER Maryse
MARHUENDA Fanny

Agriculture - Environnement PLOTEAU Dominique, HALET Philippe, LEMAITRE Marie-Jo, LALLOUE Joseph
CHIRADE Dominique, BLAIS Gérard

CCAS - Affaires sociales LEMAITRE Marie-Jo, VOITON Yveline, CHIRADE Dominique,
DELAUNAY Marie-Madeleine, PIETIN Annette

CCAS - Membres hors Conseil MOUH Monique, BRUNEAU Christèle, CONAND Marie-Blandine, LEGENDRE Monique,
DUFFLAN Marie-Thérèse

Culture GALIVEL Patrick, DELAUNAY Marie-Madeleine, CHIRADE Dominique,
GAUTHIER Maryse, BELAY Loïc, CROSSOUARD David

Cadre de vie - Fleurissement
Aménagement paysager

CHIRADE Dominique, PIETIN Annette, LEMAITRE Marie-Jo, BELAY Brigitte,
CROSSOUARD David

Aménagement de bourg et Sécurité
Urbanisme - Eclairage public

PINARD Jean-Joseph, BELAY Loïc, GALIVEL Patrick, GRAINDORGE Claudine,
PLOTEAU Dominique, HALET Philippe, BELAY Brigitte

Ouverture des plis - Appels d’offres Titulaires : PLOTEAU Dominique, GRAINDORGE Claudine, PASSELANDE Michel
Suppléants : CHIRADE Dominique, DELAUNAY Marie-Madeleine, BELAY Loïc

Le Maire et ses adjoints

Liste des commissions

ACPM PINARD Jean-Joseph

Office Cantonal des Sports Toute la commission des sports

Office Culturel Cantonal Toute la commission Culture

Les Amis de la Forge LEMAITRE Marie-Jo, DELAUNAY Marie-Madeleine

AMADPA LEMAITRE Marie-Jo

RAP GRAINDORGE Claudine, CHIRADE Dominique

Conseil d’administration de la Maison de Retraite LEMAITRE André

Liste des représensants

Le Maire : LEMAITRE André
1er adjoint : PINARD Jean-Joseph
2ème adjoint : GALIVEL Patrick
3ème adjoint : LEMAITRE Marie-Josèphe
4ème adjoint : CHIRADE Dominique
5ème adjoint : PLOTEAU Dominique
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Naissances



La Salle Saint-Louis
Type / Périodes du 16/04 au 14/10 du 15/10 au 15/04 Caution

Rassemblement Obsèques 44 € 53 € 130 €

Location hall 118 € 125 € 130 €

1ère séance suivantes 1ère séance suivantes

Location salle + hall + sono scène 377 € 190 € 423 € 211 € 369 €

Location salle + hall + sono scène + régie 423 € 211 € 473 € 235 € 617 €

Répétitions 64 € 90 € 130 €

Associations moisdonnaises 1ère séance : gratuite Séance suivante : 71 € / séance

La Salle polyvalente
Vin d’honneur 84 € 102 € 130 €

Rassemblement obsèques 44 € 53 € 130 €

Repas Petite salle : 84 € 
Les 2 salles : 156 €

Petite salle : 102 €
Les 2 salles : 171 € 130 €

La Halle du Fourneau
Particuliers
et traiteurs

Associations Moisdonnaises 
(manifestation payante) Caution Chauffage

Utilisation de la salle (1 jour)
Utilisation de la salle (jour supplémentaire)

260 €
130 €

130 € 130 €
130 €

Sur relevé
consommation 

réelle
0,22 € / Kwh

(-50% pour les 
associations 
disposant la 

gratuité de la 
salle)

Mariage 390 € 130 €

Vin d’honneur 180 € 130 €

Le droit de place (par jour et par véhicule) L’immeuble Le cimetière
Ventes régulières (1 fois / semaine)
10 €  sans électricité - 14 €  avec électricité
Ventes occasionnelles : 35 €

8 rue d’Entre les Murs
333 €

Terrain de 2m² : 15 ans : 113 € / 30 ans : 215 €
Cavurnes : 15 ans : 60 € / 30 ans : 95 €
Colombarium : 15 ans : 481 € / 30 ans : 845 €

Le Conseil Municipal fixe les tarifs communaux
à compter du 1er janvier 2017
TARIFS DES SALLES MUNICIPALES

Frais de nettoyage : 130 € - Verre cassé : 1 € l’unité

Frais de nettoyage : 130 €

Verre cassé : 1 € l’unité

4 5 46 7

Conseil MunicipalConseil Municipal
Accessibilité :
• Valide l’Agenda d’Accessibilité pro-
grammé (Ad’Ap) établit pour une pé-
riode de 6 ans.
Sydela - Implantation d’une borne 
de recharge pour les véhicules 
électriques :
• Accepte de transférer au Sydela la 
compétence optionnelle « Infrastruc-
tures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables ».
• Décide l’implantation d’une borne de 

recharge sur le parking « Rue d’Aval ».
• Autorise le Maire à signer la conven-
tion d’occupation du domaine public.
Surtaxe assainissement :
• Décide de maintenir les tarifs de la sur-
taxe assainissement (part communale) 
soit 26 € HT  l’abonnement annuel et 
0.78 € HT par m3 d’eau facturé, à comp-
ter du 1er janvier 2017.
Salle Saint Louis :
• Décide de changer les ouvertures dans 
le hall et retient le devis présenté par 

les Menuiseries du Don s’élevant à la 
somme de 9991.03 € TTC.
Le Clos Bédy :
• Décide de vendre le terrain situé Rue 
du Clos Bédy sur lequel est implanté 
une grange à rénover à 21 000 €.
Budget La Forge :
• Accepte la décision modificative n°1 
concernant un virement de crédits.

Communauté de Communes :
• Fusion Châteaubriant / Derval : donne un 
avis favorable à l’accord local pour la repré-
sentation du Conseil Communautaire.
• Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 : au-
torise le Maire à signer le contrat.
• Schéma de mutualisation : autorise le 
Maire à signer les conventions de groupe-
ment de commandes pour la fourniture de 
produits d’entretien, pour le nettoyage des 
vitres, pour la réalisation des contrôles rè-
glementaires.
GAEC du TALWEG :
• Donne un avis favorable à la demande 
d’enregistrement formulé par le GAEC du 
Talweg - La Foi en vue de procéder à l’exten-
sion de l’élevage de porcs et la mise à jour 
du plan d’épandage.
Cimetière et Colombarium :
• Décide l’acquisition d’un deuxième co-
lombarium de 6 cases.
Excédent de chemin :
• Donne un accord de principe à la vente 
d’un excédent de chemin, au lieudit « les 
pièces Neuves »au GFA de la Belle, au prix 
de 0.42 € le m².
Rapports d’activités 2015 :
• Prend connaissance des rapports d’activité 
2015 présentés par le SYDELA, Atlantic’Eau, 
le Syndicat du Don, et la SAUR délégataire 
du service assainissement.

AUTRES TARIFS

Le compte-rendu du 27 octobre 2016

DÉCEMBRE 2015
M. LEGOUIC / Mme DELAMOTTE.....................Construction d’une maison individuelle
GAEC des Landes Chevreuils...................................Construction d’un hangar stockage

(céréales matériel - panneaux photovoltaïques)
M. Cyrille BRUNEAU.................Réhabilitation d’une grange en maison d’habitation
JANVIER 2016
M. Anthony DELAUNAY........................................Extension d’une maison d’habitation
M.Yves BOURGEOIS.................................................................Construction d’un garage
FÉVRIER 2016
Mme Hélène LECHAT........................................Construction d’une maison individuelle
MARS 2016
M. ROBINEAU / Mme NEDELLEC.................Construction d’une maison individuelle 
AVRIL 2016
M. Pascal CLERMONT.....................................Construction d’une maison individuelle
Association Notre Dame du Don...............Restructuration et extension du bâtiment
MAI 2016
Mme Paul JOLAINE........................................................................Construction d’un préau 
JUIN 2016
M.GAUTHIER / Mme GOISET.......................................................Construction d’un garage
JUILLET 2016
M.BOUCHET / Mme VEZIN...........................................Extension habitation principale
SEPTEMBRE 2016
GAEC du TALWEG............................Construction porcherie sur lisier - Local stockage
OCTOBRE 2016
M. Marc CHAUVIN.........................................Construction d’un bâtiment commercial
NOVEMBRE 2016
SCI CORBEL...................................................Extension d’un atelier garage automobile

Les accords de permis de construireLe compte-rendu du 27 septembre 2016
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Information sur les aides pour l’habitat

Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé et 
souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie ?

Vous pouvez obtenir des subventions de l’ANAH.
(Cumul possible avec le crédit d’impôt transition énergétique et l’éco-prêt 
à taux zéro)

L’aide de l’ANAH peut dépasser 50% du montant 
des travaux !

Un organisme spécialisé vous accompagnera à toutes les étapes 
de votre projet pour :
• réaliser le diagnostic thermique de votre logement
• évaluer avec vous les travaux à réaliser
• vous aider à constituer votre dossier de demande de subvention
• suivre à vos côtés le bon déroulement de vos travaux
Cette prestation d’accompagnement bénéficie également des subventions de l’ANAH.

BIEN VOUS CHAUFFER 
TOUT EN RÉDUISANT

LE MONTANT DE
VOS FACTURES

Conditions pour bénéficier des aides
• vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire
• votre logement a plus de 15 ans à la date du dépôt de votre 
dossier
• vos travaux garantissent une amélioration de la perfor-
mance énergétique d’au moins 25%
• vos revenus (*) ne dépassent pas les niveaux de ressources 
ci-dessous- (*) Revenu fiscal de référence N-2

N’hésitez pas à contater
dès à présent l’ADIL 44

02 40 89 30 15 - contact@adil44.fr

Nombre de personnes 
composant le ménage

Plafonds de ressources annuels au 
01.01.2016

1 18 342 €

2 26 826 €

3 32 260 €

4 37 690 €

5 43 141 €

Pers. supplémenatire 5 434 €
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Infos municipalesInfos municipales
Ce sont maintenant 3 lots à 
construire qui restent  dis-
ponibles à la vente au sein 
du lotissement situé rue du 
Camp. 

Leurs surfaces varient entre 
599 m² et 833 m².
Le prix est de 39 €/m².

Vous pouvez dès à présent 
réserver votre lot. Pour plus 
de renseignements, s’adres-
ser au secrétariat de la mai-
rie. 

Le plan du lotissement est 
visible sur le site de la com-
mune, rubrique Urbanisme :
www.moisdon-la-rivière.fr

Le lotissement du Clos Bédy a été 
inauguré le 30 septembre 2016. 
Nous rappelons que ce lotisse-
ment se compose de 6 logements 
sociaux.Vous pouvez dès main-
tenant vous adresser à la mairie 
pour réserver un logement et 
pour tout autre renseignement.

Le lotissement du Champ de Foire

La dernière tranche de travaux d’aménagement du 
bourg s’achève : pose de canalisations d’eau plu-
viales, reprise de trottoirs à mettre aux normes 
d’accessibilité. Elle concerne le carrefour de la rue de 
Malabry et rue des Perrières ainsi que les trottoirs de 
la Rue du Camp jusqu’au parking de la mairie et la re-
prise des enrobés concernant cette portion de voie.
 La Pose des barrières de sécurité se fera en fin de tra-
vaux.

Les armoiries de Moisdon-
la-Rivière ont été proposées 
par M. Armel de Wismes 
et adoptées par le conseil 
municipal le 22 novembre 
1957 se lisent ainsi :
Au chef de Bretagne, une 
tour d’or ouverte et mai-
sonnée sur fond de gueules, 

posée sur un mont d’argent issant de la pointe, l’eau 
timbrée d’une couronne murale d’or et accosté de 
deux branches de chêne avec glands au naturel, 
reliées sous la pointe par un ruban de gueules sup-
portant une banderole d’or où s’inscrit en lettres de 
sable la devise: « VIGILAT QUI CUSTODIT »
Qui garde veille Selon l’auteur, « la tour d’or sur 
mont d’argent » rappelle le camp romain, le chastel-
lier et l’église fortifiée établis sur la colline du bourg, 
sur cette élévation entre le Don et le Gravotel.
 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017

Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

L’aménagement du bourg

Les armoireries de Moisdon

Le lotissement du Clos Bédy

Point sur le tri de vos déchets ! 

La Communauté de Communes poursuit 
son programme d’installation de colonnes enterrées dans les communes

36 colonnes
 enterrées installées

 en 2016
dans les communes. 

La Communauté de Communes 
compte une centaine de Points d’Ap-
ports Volontaires. 
En 2014, 44 colonnes enterrées ont 
été installées sur les 19 communes. 
En 2016, 36 colonnes supplémen-
taires plus propres, plus accessibles 
et plus pratiques ont été aménagées 
dans les communes et devront no-
tamment permettre aux personnes à 
mobilité réduite d’y accéder.    

Dans les bacs jaunes
aLes emballages recyclables, 
aLes conserves et canettes métalliques, 
aLes emballages cartonnés.
aLes bouteilles et 
flacons plastiques, vous pouvez
les jeter avec leurs bouchons, 
c’est plus simple, plus propre et plus pratique. aLes emballages en verre 

sans bouchons, ni couvercles...
aLes journaux et magazines  
sans films plastiques...

Les déchets alimentaires 
biodégradables mélangés 
aux résidus de jardins

Dans votre poubelle habituelle
Tous les autres déchets 
non recyclables et notamment 

aLes barquettes alimentaires,
aLes barquettes en polystyrène,
aLes sacs plastiques,
aLes couches culottes,
aLes pots de produits laitiers...

Les élus de la Communauté de Communes ont fixé comme objectif de descendre sous 
le seuil de 10% les refus de tri*. Cet objectif, au-delà de son aspect écologique, a des 
répercussions importantes en terme de coût de traitement des déchets.  Petit aperçu 
des gestes simples qui permettent de donner UNE DEUXIÈME VIE À VOS DÉCHETS.

Dans les points d’apports volontaire

*le refus de tri, c’est… les déchets qui n’ont pas été correctement 
triés, c’est-à-dire les emballages non recyclables ou les déchets in-
désirables qui ont été jetés dans la poubelle jaune. Il faut savoir que 
cela peut souiller la totalité du bac et donc rendre tous les autres 
emballages non recyclables. 

Dans le composteur

Pour toute information, contactez  la Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable :    

maisoninnov@orange.fr

Dans vos déchetteries
a Les appareils électriques, électroniques et de petit électroménager que 
l’on utilise au quotidien : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, appareils de 
cuisson, de chauffage, téléviseurs, ordinateurs portables,  périphériques infor-
matiques, les équipements audio et vidéo, la téléphonie, le petit électroménager, 
l’outillage, les jouets… Même en panne, doivent être déposés propres et dans le 
meilleur état possible à la déchetterie.
a Les déchets dangereux tels que l’huile de vidange, les pesticides, le dissolvant, la 
peinture, les anti-limaces, le décapant pour four... Il ne faut pas les mélanger avec les 
ordures ménagères, ni avec le tri sélectif.

En janvier 2017, la Communauté de 
Communes met en place des conte-
neurs enterrés pour la collecte des 
journaux et des verres rue de la 
Gare et rue du cimetière. Le collec-
teur de vêtements « Le Relais » sera 
déplacé sur le parking de la mairie.

Le musée a été ouvert cette année du vendredi 22 mai au dimanche 
20 septembre et a accueilli 2 884 visiteurs. Ce dernier était ouvert du 
vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Durant cette saison 2016,  4 019 personnes (2 884 visiteurs pendant 
les horaires d’ouverture + 1  135 visiteurs venus pendant les visites 
de groupes réalisées par l’association) sont venues visiter le musée 
du site des Forges de Moisdon-la-Rivière et ses expositions tempo-
raires ( pour rappel : 3 810 visiteurs au total l’an dernier).
 Différentes expositions d’artistes locaux se sont succédées en 2016 :
• Du 22 mai au 26 juin : exposition « une roche, un territoire, une 
histoire » mise en place par l’association des amis de la Forge Neuve 
mettant en valeur le patrimoine bâti en schiste de Moisdon et du 
Grand Auverné accompagnée de  sculptures en schiste de Brieuc 
Ségalen, sculpteur à Nozay
• Du 1er juillet au 7 août : Mme Dominique Forestier, artiste-peintre 
habitant le Grand Auverné
• Du 12 août au 18 septembre : Mme Martine Lanoë  et Henri Trem-
blais, peintres amateurs habitant Saint-Mars-la-Jaille et Riaillé
Cette année, une 1ère édition de la Nuit des Musées a été organisée le 
samedi 21 mai 2016 par l’Office de Tourisme Intercommunal.
Plusieurs manifestations ont été organisées par l’association des 
Amis des forges. Vous les retrouverez sur le lien suivant :
http://amisdelaforge.blogspot.fr/

Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux de 2017, vous devez 
être inscrit sur la liste électorale de votre commune. L’inscription sur 
les listes électorales est d’ailleurs obligatoire. Cette inscription vous 
permettra également de recevoir votre carte d’électeur, sur laquelle 
figure l’adresse de votre bureau de vote.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous dans votre mairie avant le 31 décembre 2016 avec 
une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois.
OPTION DU VOTE PAR PROCURATION : Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
être présent dans votre commune d’inscription électorale, vous avez la possibi-
lité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que 
vous. Vous pouvez accéder au formulaire de vote par procuration sur internet : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

Les conteneurs enterrés

Le musée des Forges

2017 : année électorale
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Infos municipales

En septembre 2006, l’école publique voit le jour avec 56 élèves répartis en 3 classes, dans des locaux provisoires.
En septembre 2008, les nouveaux locaux sont inaugurés. L’école se situe désormais rue de la Gare, auprès de la cantine, du péris-
colaire et de la salle de sports. Elle compte 74 élèves.
En septembre 2011, c’est l’ouverture tant attendue de la quatrième classe avec 86 élèves à la rentrée.
Aujourd’hui, nous comptons 106 élèves au sein de l’école. En 10 ans, les effectifs n’ont cessé de croître !

A ce jour, 28 professeurs ont enseigné dans l’école accompagnés
de 3 ATSEM. 311 élèves y ont été scolarisés sans compter les
quelques 487 craies utilisées, 174 500 crayons mâchouillés,
80203 cahiers, 156 sorties, 473 objets trouvés
et le million de sourires échangés !

Il ne lui manque plus qu’un nom !
Commencez à y réfléchir dès maintenant. 
Nous solliciterons prochainement les élèves
et leurs parents à ce sujet…

ANNIVERSAIRE : 10 ans de l’école publique

L’accueil périscolaire de Moisdon et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont assurés par Régine BOUDET, Marie-Claire 
LANGLAIS, Brigitte MERLET, Patricia GUIBERT et Charlène RIPAUD. L’équipe accueille les enfants au périscolaire de 7h30 à 8h45 
et de 16h30 à 18h30.
En ce qui concerne les TAP, les enfants de l’école publique inscrits 
sont accueillis dans la salle de motricité de l’école avec Patricia 

GUIBERT (PS, MS, GS 
et CP) et au premier 
étage de la salle des 
sports avec Régine 
BOUDET (CE/CM).

Tout au long de l’an-
née, les animatrices 
proposent des acti-
vités variées aux enfants (livres, jeux de société, dessin, coloriage, peinture, pâte à 
modeler, jeux extérieurs quand le temps le permet, etc). Des ateliers de bricolage 
individuels ou de groupe sont aussi proposés à tous pour stimuler l’imagination des 
enfants et les valoriser. Ainsi chacun participe au dynamisme de l’accueil périsco-
laire.

L’îlot z’enfants

19810 repas  cuisinés par RESTORIA, ont été servis au res-
taurant scolaire durant l’année 2015/2016. Environ 150 
enfants y déjeunent chaque jour d’école. Les inscriptions 
doivent se faire la veille avant  10 h pour les enfants occa-
sionnels. L’achat des tickets se fait à la mairie pendant les 
heures d’ouverture. Le tarif des repas est de 3.65 € pour les 
permanents et 4.05 € pour les occasionnels.
L’équipe composée de Maryline GLEDEL, Brigitte MERLET, 
Marie-Claire LANGLAIS, Carine RIFLET, Laetitia NAUDIN et 
Charlène RIPAUD, fait le maximum pour que le moment du 
repas soit agréable , et que le temps de récréation se passe 
bien.
   

Le restaurant scolaire
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Chaque année, la municipalité invite les Aînés de 72 ans et 
plus, avec leurs conjoints, à participer au repas du CCAS.
Le 16 juin 2016, ils étaient 152 réunis autour de la table pour 

savourer le repas cuisiné et servi par les  DEUX CHEFS, traiteur 
à Châteaubriant. La bonne humeur était au rendez-vous, un 
grand merci aux chanteurs et conteurs qui ont mis une am-
biance chaleureuse  tout l’après-midi. Les personnes de 82 ans 
et plus,  qui n’ont pu se déplacer ce jour-là, ont reçu un colis 
de friandises porté à leur domicile par un membre du CCAS. 
Agenda : le repas aura lieu le jeudi 15 juin 2017.

Le repas des Aînés



6

4
5 4

12 13

M
oi

sd
on

-l
a-

R
iv

iè
re

 2
01

6

Au cours de l’année 2015, un groupe de travail s’est constitué pour réaliser une exposition sur le 
centenaire de la guerre 14/18. Après de nombreuses rencontres, le projet a pris forme et c’est avec 
plaisir que nous avons pu vous présenter le contenu de cette exposition qui s’est déroulée du 10 au 
13 novembre 2016.

1914.1918 – Commémoration du centenaire 10.11.12.13 novembre 2016

10 novembre : cette journée était réservée à la visite des enfants des écoles de GS au CM2 au cours de laquelle nous leur 
avons présenté et expliqué les panneaux, vitrines, mannequins et maquettes retraçant le contexte de la guerre et la vie de 
nos soldats aux combats. Compte tenu de leurs nombreux commentaires et questionnements, nous avons pu remarquer tout  
l’intérêt qu’ils portaient à cette période de l’histoire de France.

11 novembre : la matinée a été consacrée à la commé-
moration au Monument aux Morts avec les pompiers, les en-
fants des écoles accompagnés de leurs enseignants ainsi que 
la population moisdonnaise et la fanfare de St Vincent des 
Landes. Au cours de cette  cérémonie, 10 enfants ont énuméré 
les noms des 111 soldats de Moisdon morts au cours de cette 
guerre puis ils ont entonné le chant de la Marseillaise avec les 
participants. Ont suivi, l’inauguration de l’exposition, l’inter-
vention de la chorale des retraités et le verre de l’amitié.

L’après-midi et les 2 jours sui-
vants ont été réservés à la visite de 
l’exposition dans la salle des ma-
riages où régnait une ambiance cha-
leureuse. Ce fut pour certains l’occa-
sion de retrouvailles.

La soirée du samedi a rassemblé 120 personnes environ dans la salle poly-
valente pour écouter avec beaucoup d’émotion, Jean Paul HERBERT, lire des 
extraits de correspondance entre trois poilus moisdonnais et leurs familles.

Merci aux enseignants, à la chorale 
des retraités, aux personnes qui nous ont 
confié documents et objets aux membres 
de l’AFN qui ont tenu des permanences 
et à vous tous qui avez porté un grand 
intérêt à cette exposition.

Un grand merci également au groupe 
de travail Rémy Barbier, Loic Bourdel, 
Amand Chatellier, Jean-Joseph Douet, 
Michel Vidaillac, Jacques Yziquel ainsi 
que Jean-Paul et Marie-Christine Her-
bert.

Suite à l’exposition si vous souhaitez prendre contact avec Jean-Paul Herbert ( passionné par l’his-
toire moisdonnaise ). Il sera ravi de pouvoir échanger des informations !
Ses coordonnées : 90 bd Clémenceau, 76600 Le Hâvre - 02 35 21 33 90 - Mail : jean-paul.herbert@orange.fr

Le recueil des 111 soldats est en vente au prix de 20€. Si vous désirez l’acheter,  inscrivez vous à la 
mairie avant le 30 Janvier. Il est également consultable à la bibliothèque.

- Annette, Marie Madeleine et Dominique -



• SERVICE INCENDIE : 18 - Lieutenant M. Philippe RIPAUD
• GENDARMERIE : 17 - Meilleraye-de-Bretagne.

• MAIRIE : Service Administratif  02 40 07 61 07
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et le lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 16h30, fermé le mardi et jeudi après-midi.
• SERVICE TECHNIQUE : 02 40 07 25 73

• TRANSPORTS COLLECTIFS : 02 40 07 20 55 - 1 rue d’Aval 
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 (ferme à 16h30 le mercredi)
• LILA A LA DEMANDE :  02 40 07 54 71

• BUREAU DE POSTE : 02 40 07 61 61 - 6 place de l’Eglise
Horaires à partir du 01.01.2017 : ouvert du mardi au samedi 
(9h30-12h), fermé le lundi.

• HOTEL DES IMPOTS : Service Cadastre- CDIR (Impôt sur le 
revenu, taxe habitation, taxe foncière, recettes)
02 40 55 67 00, Av. de la Citoyenneté, Châteaubriant.
Ouvert lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h.
Mercredi et vendredi : 8h30-12h.

• BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE : 02 40 07 59 88
Fax  02 40 07 29 60 - 3 place de l’Église
Ouvert le mercredi : 10h45-12h30 et 15h-18h, le vendredi : 
16h30-18h30 et le samedi : 10h-12h30 et 14h15-16h.

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS : 
02 28 04 06 33 - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203
44146 Châteaubriant. www.cc-castelbriantais.fr
• MAISON DE L’INNOVATION 
0 800 00 16 32 - 2D rue Abraham Lincoln - Châteaubriant
• GUICHET UNIQUE DES FAMILLES
02 40 28 88 89 - 27 rue de Couëré - Châteaubriant

• BUREAU DE TABAC - PRESSE : 02 40 07 61 74
Mme Gaëlle LALLOUÉ, 12 place de l’Église, ouvert du lundi 
au vendredi de 7h à 13h30 et de 15h à 21h, le samedi de 8h à 
13h30 et de 15h à 24h, le dimanche de 9h à 13h.

• NOTAIRE : 02 40 07 23 81 - Me Stéphanie LEPINE. 
19 rue de Malabry.
Du lundi au vendredi :  9h-12h30 et 14h-17h

• PAROISSE ST JOSEPH DU DON : 02 40 07 62 51 
7 rue du Pont Neuf.

• POLE EMPLOI : 3949 - 10 rue d’Ancenis - Bât A - Châteaubriant
Ouvert le lundi, mardi, mercredi : 8h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30 et Vendredi : 8h30-15h30

• D.D.T.M. : 02 40 81 16 22
22 rue Gabriel Delatour - Châteaubriant.
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
(16h30 pour le vendredi).

• SOUS PREFECTURE : 02 40 81 02 13 - Châteaubriant
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h.
Fermé le mercredi après-midi.

414 15

Infos pratiques Infos pratiques
• ECOLE PUBLIQUE : 02 40 28 51 79
Rue de la Gare, Directrice : Mme Céline FERRON.
• ECOLE PRIVEE DU SACRE-COEUR :  02 40 07 62 60
6, rue de Bel-Air, Directrice : Mme Elisabeth CORGNE-JOUAN.

• ADIL : 1er mardi du mois 15h45 à 17h.

• DEPUTE, YVES DANIEL :  Les permanences sont assurées par 
lui-même ou par sa suppléante Paule RAITIERE.
RDV auprès de Mme CASTELIN au 09 67 06 38 17
(8 allée des Lilas à Nozay).

• MSA : 02 40 07 56 88
4 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant.
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 16h30.
Exclusivement sur RDV : mercredi après-midi et vendredi.
• CARSAT (CRAM) :  3960
Sur rendez-vous les 2ème lundi, 3ème et 4ème mardi, 2ème 3ème et 
4ème jeudi, 1er vendredi de chaque mois sur RDV.
Esplanades des Terrasses 
• CICAS : 02 40 48 01 32
Le 1er et 3ème lundi du mois sur rdv - Esplanades des Terrasses
• ASSISTANTE SOCIALE : 02 40 81 17 81 - 35 rue de Bel Air
Le 1er et 3ème jeudi matin du mois : 9h30 - 12h30 sur RDV
à prendre auprès du Centre Médico-Social de Châteaubriant.
• PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : Consultation 
pour les enfants de 0 à 6 ans. Jours de permanence : Le ven-
dredi matin 9h - 12h30, 2ème jeudi de chaque mois et 4ème 
mardi de chaque mois au 35 rue de Bel Air.
Pour prendre rdv : 02 40 81 17 81 (CMS de Châteaubriant).

• VEOLIA EAU : 0811 90 29 02 (dépannage)
Rue Jean de Laval, Châteaubriant.
• E.R.D.F. : 0811 46 03 12 (dépannage).
01 76 61 47 01 (dommages aux ouvrages électriques).
02 40 41 87 51 (élagage).
0810 18 92 94 (raccordement)
erdf-are-paysdelaloire@erdfdistribution.fr
• G.D.F. : 0810 43 34 44 (dépannage).
www.dolcevita.gazdefrance.fr
• FRANCE TELECOM : 3900 (dépannage).
www.espaceclient.francetelecom.com

Le planning de balayage mécanique par Véolia est 
consultable sur le site : www.moisdon-la-rivière.fr. 

• CREDIT AGRICOLE  : 02 40 07 62 46
3 rue des Perrières
Directrice : Valérie JOURDAN
Ouvert du mardi au vendredi :
9h15 - 12h30 et 15h - 18h15.
Le samedi : 8h30 - 12h30.
Agence téléphonique : 0810 00 44 85

• CREDIT MUTUEL : 0820 094 033
5 rue du Pont-Neuf
Directeur : Fabrice DURAND
Ouvert du mardi au samedi matin :
9h-12h30. L’après-midi, sur RDV.

• PASSEPORT BIOMETRIQUE
Le passeport est un document de voyage individuel qui permet à son titu-
laire de certifier de son identité. Il est valable 15 ans pour les personnes 
majeures et 5 ans pour les personnes mineures. Le demandeur doit être 
de nationalité française. Les demandes sont à déposer à la mairie de Châ-
teaubriant. Contact : 02 40 81 02 32

• CARTE NATIONALE D’IDENTITE
La demande doit obligatoirement être déposée en Mairie. Le demandeur doit 
se présenter pour les signatures et la prise d’empreinte.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
• 2 photos d’identité.
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance
• 1 justificatif de domicile (ex : dernière facture EDF)
• Ancienne carte d’identité (si renouvellement)
EN CAS DE PERTE

 • 25 € en timbres fiscaux en cas de renouvellement et de non-
   présentation de l’ancienne carte d’identité ou de perte ou vol.
 • Déclaration de perte ou de vol de l’ancienne carte

• MAISON DE RETRAITE
02 40 07 61 06 - 11, rue du Pont Neuf

• MEDECINS (sur RDV)
- Sylvain GIROUX
02 40 07 61 08 - 7 bis rue des Perrières
- Daniel SENARD & Denis DUMAY
02 40 07 21 21 - 11 ter rue des Perrières

• PHARMACIE
Claudine DUVARD
02 40 07 61 01 - 11 rue des Perrières
Ouverture du lundi au vendredi :
9h - 12h30 et 14h30 - 19h30.
Le samedi : 9h - 12h30.

• INFIRMIERES
Mélanie FRASLIN & Nathalie TROCHU
02 40 07 67 74 - 5 Bis place de l’église 

• CHIRURGIEN DENTISTE
Daniel DUBOIS
02 40 07 24 44 - 7 bis rue des Perrières

• ORTHOPHONISTE
Bérangère ROBIN
02 40 07 54 91 - 35 rue de Bel Air

• S.S.I.A.D.
02 40 07 59 91 - 35 rue de Bel Air
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 - 12h.

• LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL
Arz Bevan - M. & Mme BAILLIARD
02 40 28 93 25 - La Hergonnais

• SOPHROLOGUE
Valérie INGUANEZ
06 31 65 29 59 - 12 rue d’Aval

• OSTEOPATHE
Léa Paule SERAULT
06 65 22 66 59 - 12 rue d’Aval

• MASSEUR KINESITHERAPEUTHE
Dominique LEMONNIER-CERFON
02 40 07 21 44 -  7 ter rue des Perrières

• MOISDON ORTHOPEDIE
Pascal DUVARD
02 40 07 22 74 - 11 rue des Perrières.
Ouvert du mardi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 18h (sur RDV)

• TAXIS ET AMBULANCES
Castel Ambulance, 02 40 28 22 22
Taxi Jouan, 02 40 55 20 22
Guinguené Garcia, 02 40 07 70 14

• VETERINAIRE
André JEANMART
02 40 07 61 25, 4 Place de l’Eglise.
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et
14h - 18h. Le samedi : 8h30 - 12h.

- ORGANISATION EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DES CABINETS MEDICAUX -

Un C.A.P.S. (Centre d’Accueil et de Permanence de Soins) ou une maison médi-
cale de garde, fonctionne depuis le  1er décembre 2003 pour un secteur géogra-
phique centré sur Châteaubriant, et touchant 27 communes dont Moisdon-la-
Rivière et les communes environnantes.
Il est situé près des Urgences du Pôle Santé de Choisel. Pour toute de-
mande de soins, il est impératif de composer le 15.
Au centre 15, un médecin régulateur est à même d’orienter tout patient vers le médecin 
de garde disponible au C.A.P.S. Par ailleurs seules les visites médicalement justifiées 
sont effectuées en raison de l’étendue du secteur de garde.
Les horaires de permanence sont chaque nuit de 20h à 8h, le week-end du samedi 12h 
au lundi 8h ainsi que les jours fériés de 8h à 20h.

SERVICE DE GARDE (ACAPS) - Composez le 15 !

SERVICES LOCAUX DECHETTERIES INTERCOMMUNALESECOLESSERVICES COMMUNAUX
ou d’INTERET PUBLIC

PERMANENCES A LA MAIRIE

PERMANENCES HORS MAIRIE

RACCORDEMENTS ET DEPANNAGES

PLANNING BALAYAGE COMMUNE

BANQUES

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITE
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Moisdon Focus

Pourquoi avons-nous déménagé la boulangerie ?!
Tout simplement, parce qu’elle n’était plus aux normes, et que le 
propriétaire des murs ne voulait pas faire de travaux. Donc nous 
avons pris la décision, sans aucune aide de quiconque, de déplacer 
le fournil au 22 rue du Pont Neuf ! Maintenant beaucoup plus de 
commodités : livraison de marchandises, accueil de la clientèle et 
stationnements. Retrouvez-nous avec notre nouvelle gamme de 
produits et plus de choix pain à la coupe, quinoa, northman, pain 
de ménage, baguette tradition, macarons,chocolats, sandwich 
et p’tit creux toute la journée, livraison à domicile… Cécile et 
Jérôme ainsi que toute leur équipe sont à votre écoute pour tout 
renseignements. 

Proxi est une épicerie avant tout de proximité avec ces différents services : alimentation 
générale, boucherie, charcuterie, fruits et légumes, fromagerie et traiteur ainsi qu’un 
dépôt de gaz toutes marques.
Notre volonté est de mettre en avant la qualité de travail des producteurs de notre 
région. C’est pourquoi nous travaillons avec des maraîchers, éleveurs et artisans 
locaux, afin de vous garantir des produits frais et de qualité à des prix abordables. Après 
quelques travaux et une nouvelle enseigne PROXI, un rayon fromagerie à la coupe a été 
mis en place. Un rayon traiteur a lui aussi a fait  l’objet d’un renouveau : buffet traiteur 
chaud ou froid avec location de vaisselle (kit vaisselle a 1€ : 1 assiette, 1 verre, couteau, 
fourchette et une serviette papier, le tout sans faire la vaisselle nous le faisons pour 
vous), et bien sur le dépôt de pain même le lundi.
HORAIRES : lundi mardi, jeudi, vendredi, samedi  8h30-13h / 15h-19h.
Le dimanche 9h-13h. Le mercredi : fermé

Coiffure Hommes - Femmes - Enfants
Notre nouveau salon a ouvert ses portes début novembre en face de l’Eglise, après 7 ans 
d’activité rue des Perrières.
La disponibilité d’un espace de plain-pied (accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite), bien éclairé et dans le centre du bourg, a été l’occasion d’entreprendre ce projet 
de création d’un salon plus moderne et aux normes. Par ailleurs, je souhaitais pouvoir 
proposer les services d’une esthéticienne pour répondre aux nombreuses demandes 
de la clientèle. Dorénavant, en complément des prestations de coiffure, coloration, 
mèches, balayages proposées par les coiffeuses Sarah Pinel et moi-même, Carine Tardif 
notre esthéticienne, vous attend pour des services d’épilations, de soins du visage et du 
corps, de maquillage, de manucure et de pose d’ongles dans sa toute nouvelle cabine.

HORAIRES : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h (nocturne jusqu’à 21h le vendredi). 
Le samedi : 8h-13h - 02 40 07 60 76

Boulangerie Massé

BAR TABAC PRESSE LOTO PMU - 02 40 07 61 74
Grâce à la modernisation de notre magasin, nous vous proposons la vente 
dématérialisée des cartes de téléphone, de paiements sécurisés pour vos achats 
sur internet, ainsi que le paiement de vos amendes et l’achat des timbres pour 
passeport. Vous trouverez également, cartes d’anniversaire, papeterie, piles, 
confiserie...
Une équipe dynamique vous attend dans un lieu entièrement rénové en 2015. 
Vous pouvez venir retirer ou envoyer vos colis via Mondial Relay, ou simplement 
venir passer un bon moment de convivialité seul ou encore mieux avec vos amis.
HORAIRES : du lundi au jeudi 7h-21h. Le vendredi 7h-22h.
Le Samedi 8h-22h. Dimanche et jours fériés 9h-13h30

Café Chez Gaëlle

La charcuterie de la Ferme de Bel-Air vous accueille tous les 
mercredis et samedis de 8 à 13h, dans sa nouvelle boutique située 
22 rue du Pont Neuf, derrière la Boulangerie Massé.
Retrouvez les produits en direct de la Ferme, la rôtisserie, la 
possibilité de commander des plateaux, et divers produits du 
terroir (miel, vins, cidre...)

La Ferme de Bel Air

Coiffure mixte - 02 40 07 53 22
Marie-Christine et Delphine vous accueillent dans leur salon 
climatisé aux fauteuils massants en proposant toutes les 
prestations de coiffure.
HORAIRES : le mardi et le jeudi 9h-12et 14h-19h. Le mercredi 
9h-12h et 13h30-18h30. Le vendredi 9h-19h. Le samedi 8h-16h.

MC Evolutif

CREPERIE - PIZZERIA A EMPORTER - 02 40 55 43 90
Véronique et son équipe est heureuse de vous accueillir

OCTOBRE à MARS
Mardi, jeudi, dimanche :
12h-14h et 19h-21h30
Vendredi et samedi :
12h-14h et 19h-22h30
Fermé lundi et mercredi

AVRIL A SEPTEMBRE
Mardi au dimanche :
12h-14h et 16h30-21h30
Vendredi et samedi :
12h-14h et 16h30-22h30
Fermé lundi

Saison estivale :12h-15h et 16h30-22h30
Soirée Karaoké 1 fois par mois sauf en juillet et août

Creperie les Forges
Le restaurant est ouvert du lundi au dimanche. Le samedi sur 
réservation (sur réservation).

la Chaumière se prépare aux fêtes de fin d’année ! Le restaurant sera 
ouvert le 31 décembre au soir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 
et également le dimanche 1er Janvier 2017.

N’hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements :
02 40 07 61 23

Restaurant la Chaumière

Epicerie Proxi

Coco Look Coiffure



L’Aquadouce  est destiné à un pu-
blic désireux d’effectuer une activi-
té physique régulière sans courir le 
risque de se blesser.  
Spécialement adaptés aux seniors, 
l’Aquadouce permet d’améliorer sa 
souplesse articulaire et son équi-
libre. On la pratique en musique, 
avec ou sans matériel. La profondeur 
du bassin varie entre 1m15 et 1m45.

L’Aquagym est un ex-
cellent moyen d’al-
lier détente et plai-
sir de la piscine avec 
les bienfaits d’une 
activité sportive. 
C’est un sport com-

plet qui fait travailler de nombreux 
muscles : abdos, fessiers, cuisses, 
bras, épaules...  Au programme : 
échauffements, genoux-poitrine, ta-
lons-fessiers, étirements... Que vous 
soyez débutant ou sportif averti, vous 
y trouverez votre compte !

L’Aquadeep se 
déroule dans la 
partie profonde 
du bassin allant 
jusqu’à 1m80. 
Mieux vaut donc 
bien savoir nager. 

Les exercices sont semblables à ceux 
de l’Aquagym à la différence qu’il n’y 
a pas d’appui au sol. On travaille les 
capacités cardio vasculaires, la sou-
plesse et le gainage.

les activitésPlongez dans... 

Depuis le 12 septembre, les deux centres aquatiques de la Communauté de Communes vous pro-
posent d’accéder à une pléiade d’animations sportives autour de l’eau. Aquabiking, aquadeep, 
aquadouce...  quel sera votre choix ?

L’Aquatraining ? On y trouve des 
gants de boxe, des altères et même 
un trampoline.  C’est un tout nou-
veau concept d’aquafitness sous 
forme d’un circuit structuré com-
plet, qui vise à tonifier l’ensemble 
du corps. Ce cours permet de déve-
lopper l’endurance et de muscler le 
bas du corps. Notons que ce niveau 
requiert une certaine endurance.

Tous en selle pour l’Aquabiking ! At-
tention pas autour du vélodrome 
mais dans le bassin d’Aqua Choi-
sel. Ce cours permet de développer 
l’endurance et de muscler le bas du 
corps. L’Aquabiking combine les 
bienfaits du cyclisme et ceux d’un 
hydro-massage. Les exercices s’en-
chainent et peuvent aussi bien être 
doux qu’intensifs. On pédale assis ou 
debout, selon les phases de sprint ou 
de balade.  

1 255 
scolaires

Depuis la rentrée scolaire, 52 classes du 
territoire se déplacent chaque semaine 
aussi bien à l’Aqua Choisel qu’à l’Espace 
Dauphins pour apprendre à nager.

cours
enfants

En plus d’un apprentissage sur le temps 
scolaire, les 5 ans et + peuvent intégrer 
l’école de natation intercommunale.

cours
adultes

Des cours de natation tous niveaux 
sont aussi proposés aux adultes qui 
cherchent à se rassurer, à reprendre 
confiance ou à se perfectionner dans le 
but de corriger leurs défauts.

aquatiques 

Visites virtuelles, achat 
en ligne, planning des 

activités...

Toutes les infos sont sur 
www.aquachoisel.fr

> Pratique

L’école intercommunale 
de natation 

Attention, la participation aux activités aquatiques se fait uniquement sur inscription et par période. La 
1ère session de cours a déjà commencé, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver vos créneaux  pour les 
2 prochaines périodes qui s’échelonnent respectivement du 12 décembre 2016 au 7 avril 2017 et du 24 
avril au 7 juillet 2017. 

Pour s’inscrire rien de plus simple, rendez-vous à l’accueil d’Aqua Choisel!

> Renseignements
• Aqua Choisel

Rue de la Galissonnière
44110 Châteaubriant

02 40 07 73 78

• Espace Dauphins
3, Rue de la Libération
44110 Châteaubriant

02 40 81 16 51

> Inscriptions

115 € les 10 séances
175 € pour les résidents 

hors Com’Com’

Dès 16 ans
Cycles hebdomadaires
de 10 séances 
Cours à l’Aqua Choisel

115 € les 10 séances
175 € pour les résidents 

hors Com’Com’

Dès 16 ans
Cycles hebdomadaires
de 10 séances 
Cours à l’Aqua Choisel

Dès 16 ans
Cycles hebdomadaires  
de 10 séances. 
Durée : 45 minutes

90 € les 10 séances
135 € pour les résidents 

hors Com’Com’

Dès 16 ans
Cycles hebdomadaires  
de 10 séances. 
Durée : 45 minutes

90 € les 10 séances
135 € pour les résidents 

hors Com’Com’

Dès 16 ans
Cycles hebdomadaires  
de 10 séances. 
Durée : 45 minutes

90 € les 10 séances
135 € pour les résidents 

hors Com’Com’
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Un nouvel élan à 26  pour aller plus loin encore !
Comment 

devrait être 
composé 
le conseil 

communautaire ? 

Sous réserve du vote des communes 
sur l’accord local de composition, 
55 délégués communautaires 
devraient siéger au sein du nouveau 
conseil contre 78 comptabilisés à ce 
jour dans les 2 intercommunalités. 
Chacune des 26 communes dispo-
sera d’au moins un siège. 

Elle s’installera au 5 rue Gabriel Delatour à Châ-
teaubriant, dans les locaux actuellement occu-
pés par la Communauté de Communes du Cas-
telbriantais. Une annexe sera créée au 1 allée du 
Rocheteur, à Derval, là où siégeait la Commu-
nauté de Communes du Secteur de Derval. 

Où siègera 
la future 

Communauté 
de Communes ? Communauté 

de Communes 
Châteaubriant-Derval

5, rue Gabriel Delatour
44110 Châteaubriant

La Meilleraye de Bretagne  : 2 
Jans : 2 
Lusanger : 2 
Louisfert : 1 
St Julien de Vouvantes  : 1
La Chapelle Glain : 1
Le Grand Auverné  : 1
Ruffigné : 1
Villepôt : 1
Noyal sur Brutz : 1
Fercé : 1
Petit Auverné  : 1
Mouais : 1
Soulvache  : 1
Juigné des Moutiers : 1

Le domaine économique restera une priorité majeure du nouveau territoire fort de ses 44000 habitants et de son position-
nement stratégique. Dans un esprit de solidarité intercommunale, les 26 communes profiteront des atouts du dynamique 
tissu industriel Castelbriantais illustré par les bases d’imposition de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui repré-
sentent 88% du nouveau territoire, mais aussi des atouts du Secteur de Derval, tels que la proximité immédiate avec la 
2x2 Nantes-Rennes dont bénéficie le Parc d’activités des Estuaires, parc spécialement aménagé pour faciliter l’accueil de 
plate-formes logistiques et de transports.  

DEUX TERRITOIRES COMPLÉMENTAIRES

+ 
=

 3 151 673  €
CFE

  les reCettes attendues

  Source : Cabinet Klopfer

CC du Castelbriantais 
CC du secteur de Derval

Châteaubriant : 12 élus
Derval : 5 
Erbray : 3 
Rougé : 3 
Soudan : 2 
Moisdon-la-Rivière : 2 
Issé  : 2 
St Aubin des Châteaux : 2 
Sion les Mines  : 2 
St Vincent des Landes : 2 
Marsac sur Don : 2 

12% 

88% 

Afin de préparer la fusion entre les deux Communautés de Communes,
 les maires du Castelbriantais et ceux du secteur de Derval se sont

 retrouvés, accompagnés de leurs adjoints, le jeudi 13 octobre pour 
échanger sur les aspects financiers et fiscaux liés à cette fusion.

Plate-forme STAC OUEST (Derval)
234 emplois
33 000 m2

Zone Horizon ( Châteaubriant)
2 850 emplois
190 hectares

Au 1er janvier 2017, les 19 communes du Cas-
telbriantais et les 7 communes du Secteur de 
Derval ne formeront plus qu’une seule struc-
ture intercommunale : la Communauté de 
Communes Châteaubriant – Derval. 
Les 44 000 habitants des 26 communes 
concernées par cette fusion vivent dans 
un même bassin de vie que ce soit pour 
le travail, la scolarité des enfants 
ou les activités culturelles et 
profitent, depuis plusieurs années,
d’une coopération très forte 
entre les deux territoires. 

Quelle est l’origine 
de la fusion des 
Communautés 

de Communes du
Castelbriantais et du 

Secteur de Derval

La Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) 
a fixé le seuil de constitution des Communautés de Communes à 
15 000 habitants. Le secteur de Derval a donc été contraint de se rap-
procher d’un autre territoire pour répondre à cette obligation démogra-
phique. Devant le refus des intercommunalités du Secteur de Derval 
et de la Région de Nozay de fusionner, comme le prévoyait la refonte 
élaborée par le Préfet, la Communauté de Communes du Castelbrian-
tais a alors accepté le rapprochement sollicité par la Communauté de 
Communes du Secteur de Derval,  au regard de la coopération très forte 
entre les deux territoires voisins, ancrée depuis plusieurs années : 

a le Pôle d’Excellence Rurale 1ère génération (sur les bio ressources),
a le Pôle d’Excellence Rurale 2ème Génération (sur la qualité de vie et la santé des habitants),
a la coopération au quotidien au sein de la Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant,
a l’intervention en milieu scolaire assurée par le Conservatoire Intercommunal du Castelbriantais sur 
le Secteur de Derval,
a  la mise en place, depuis le 1er juillet 2015, du service commun de l’Administration du Droit des Sols, 
pour les deux territoires,
a le programme LEADER générateur de plusieurs millions de crédits européens,
a  la labellisation du Pays de Châteaubriant en tant que « territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte (TEPCV).

Les modes de 
collecte des 

ordures ménagères
 sont différents.

Que va t’il se 
passer au 

1er janvier 2017 Pour le moment, les 
deux modes de col-
lecte des déchets 
vont coexister.  Sur le 
Secteur de Derval, les foyers continueront de s’ac-
quitter de leur redevance (REOM) ; alors que sur le 
Castelbriantais, la collecte des déchets continuera 
d’être financée par la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM).   Ensuite, 5 ans seront 
accordés aux  deux territoires pour harmoniser leur 
mode de fonctionnement. 
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des  Familles
Le Guichet unique

Réserver une place, inscrire votre enfant, obtenir une attestation, 
connaître vos droits, effectuer un changement de planning, ré-
gler une facture... Le Guichet Unique simplifie la «vie adminis-
trative» des familles pour toutes les formalités en relation avec 
la famille, l’enfance et la jeunesse.

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - 
Samedi matin de 9h à 12h.

Adresse
Guichet Unique, 27 rue de Couëré à Châteaubriant - 02 40 28 88 89 - 
guichet.unique@cc-castelbriantais.fr

Le lieu qui facilite vos démarches administratives

> Le lieu de référence
pour les enfants âgés
de 0 à 17 ans

> la Maison de l’Enfant à Châteaubriant
> le P’tit Castel à Châteaubriant
> le Pôle Enfance à Moisdon-la-Rivière

> Lieu d’informations et 
d’échanges à Châteaubriant 
pour les parents employeurs, 
les assistants maternels agréés 
et les gardes à domicile.

> Centres de Loisirs intercommunaux de la Borderie
à Châteaubriant et à Moisdon-la-Rivière
> Des séjours et mini-séjours à partir de 6 ans

> Animations à la journée pendant les vacances 
scolaires pour les enfants à partir de 10 ans

> Séjours été pour les 6-17 ans
> Séjours ski pour les 10-17 ans
> Séjours européens à partir de 12 ans

> Chasse aux oeufs
> Concerts d’été
> Animations estivales pour les 3 ans et +
> Spectacles de Noël, cours de patinage...

les 0-4 ans

les 3-10 ans

les 10-17 ans

des formations aux 
métiers de l’animation

> Des sessions BAFA, BAFD 
et PS1 sont régulièrement 
proposées sur les périodes 
de petites vacances.

des animations familiales

le relais petite enfance

422
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Désormais, une navette parcourt le territoire castelbrian-
tais, vous permettant d’avoir accès aux collections de 
toutes les bibliothèques du réseau intercommunal. Ce 
nouveau service augmente considérablement le nombre 
de documents à votre disposition : vous pouvez choisir un 
livre, un CD* ou un DVD* présent dans n’importe quelle 
bibliothèque et la navette se chargera de vous l’apporter à 
Moisdon ! Il est possible de faire vos réservations de docu-
ments auprès de l’équipe de la bibliothèque ou depuis le 
site internet du réseau de lecture : 
http://castelbriantais.e-sezhame.fr/index
Pour profiter de toutes les fonctionnalités du catalogue en 
ligne et réserver vos prochaines lectures depuis chez vous, 
vous aurez besoin de vos identifiants de connexion. Venez 
les demander à la bibliothèque ou contactez la média-
thèque de Châteaubriant au 02 40 81 03 33 pour les obtenir. 
* avec la carte Pass +

Nouveauté à la Bibliothèque !

Conformément à l’arrêté municipal en date du 01/10/12, 
tout chien signalé en divagation sera désormais conduit à 
la fourrière intercommunale de Châteaubriant.
Les propriétaires devront contacter la fourrière pour récu-
pérer leur chien (02 40 28 06 85).

Les chiens en divagation

Toutes Pompes Dehors

Voici des prestataires assurant le portage des repas à 
domicile pour les personnes âgées :

• DOMI REPAS
02 40 19 68 67
Saint Gildas des Bois
• A DOMICILE REPAS SERVICES
02 40 87 33 26
La Chevallerais

N’hésitez pas à venir en mairie pour plus d’informations, 
nous disposons de plaquettes descriptives.

La livraison de repas à domicile

La téléassistance s’adresse à toute personne qui souhaite 
rester à son domicile en toute sécurité dans le confort et 
la sérénité. Les services proposés sont à l’écoute 24h/24h. 
Selon la nature de votre appel et de vos besoins, des pro-
fessionnels peuvent faire intervenir soit votre famille, soit 
votre entourage, soit les services d’urgence. Un dispositif 
simple, par pression sur un déclencheur portatif (médaillon 
ou montre), vous met en relation directe avec le centre 
d’écoute de la téléassistance. L’abonnement est mensuel. La 
demande d’installation est à retirer en mairie.

La téléassistance

Association de Lutte contre l’alcoolisme.
Vous ou l’un de vos proches êtes concernés par la 
dépendance à l’alcool ? L’association Vie Santé Libre vous 

propose un lieu d’expression 
pour parler librement, 
partager, se ressourcer, 
être écouté dans le respect 
de chacun et en toute 
confidentialité.

L’ALCOOL EST UNE 
MALADIE ADDICTIVE

Contacts
viesantelibre@yahoo.fr / www.vie-sante-libre.fr
• Président / Trésorier : EVEILLARD Maurice
(02 40 81 07 23 ou 07 81 24 91 73)
• Permanence : GAUTREAU Chantal (02 40 28 70 98)
   et PHILIPPOT Serge (02 40 87 50 01)
• Animation : RICORDELLE  Joël  à Marsac  S/ Don
02 40 87 50 01 / 06 12 36 93 60
Réunion à 20h tous les 1er Vendredis du mois à la Salle 
Bellevue (près du terrain de foot) à LOUISFERT.

Vie Santé Libre En 2016, près de 65 tonnes de chaussures usagées 
(représentant un montant de 30 000€) ont été collectées 
avec le soutien de nombreux bénévoles. 30 jeunes malades 
du cancer suivis au CHU de Nantes ont pu partir en 
Auvergne. Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui 
ont contribué à cette formidable initiative solidaire au profit 
de ces jeunes malades. (opération en partenariat avec le 
groupe Emmanüs)  - http://www.aopanantes.fr/

Collecte du 20.03 au 01.04 2017



Le RAP situé sur la commune du Petit Auverné est un 
lieu d’accueil, d’écoute, de conseil et de rencontre 
pour les habitants des communes concernées (ex-
cantons de Moisdon et St Julien).
Les salariées et bénévoles de l’association vous 
accueillent pour échanger, vous orienter et répondre 
à vos préoccupations du quotidien.
Les activités habituelles continuent (randonnée, 
informatique, modelage et sculpture, couture, 
relaxation, etc*.). 
Pour la saison 2016-2017, une nouveauté sur la 
commune de Saint Julien de Vouvantes : Geneviève 
Glémin assure des cours de Sophrologie le lundi de 
17h30 à 18h30 à la salle du foyer rural.
Pour certaines activités, vous pouvez encore vous 
inscrire notamment pour la cuisine et l’informatique.
Pour les parents et enfants, le RAP propose de partager 
des animations de loisirs :
• en famille lors des « ateliers parents enfants » et des 
sorties à la journée
• pour les enfants, le centre de loisirs « ALSH » de St 
Julien de Vouvantes.

Grâce à la participation de bénévoles et de 
professionnelles, le RAP assure l’accompagnement 
scolaire, l’accompagnement dans l’organisation de 
vos projets de vacances et loisirs, le micro-crédit, le 
transport solidaire pour ceux qui ne peuvent plus se 
déplacer en voiture, etc.
Comme tous les ans, le RAP participe activement au 
marché de noël.

Vous avez du temps, 
vous souhaitez vous 
investir, proposer des 
idées, donner un coup de 
main, faire de nouvelles 
rencontres…? N’hésitez 
pas à venir nous 
rejoindre.
Accueil et information : 
du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (excepté le vendredi 
-16h et le matin pendant les vacances scolaires).

* Détails de tous les ateliers dans la plaquette de 
présentation du RAP et sur notre site internet.

Coordonnées  Relais Accueil Proximité
Manoir de la Renaudière, 7 rue Sophie Trébuchet 
44670 PETIT AUVERNE - 02 40 55 59 32
Mail : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/
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Relais d’Accueil de Proximité

Le déplacement devient facile avec Lila !

Contact : 02 40 07 54 71

Heures et jours de fonctionnement :

ALLER RETOUR

Mardi 9h à 9h30 11h30 à 12h

Mercredi 9h à 9h30 11h30 à 12h

14h à 14h30 17h30 à 18h

Jeudi 9h à 9h30 11h30 à 12h

Vendredi 9h à 9h30 11h30 à 12h

14h à 14h30 17h30 à 18h

En cas de non-port du gilet jaune
et/ou de la ceinture de sécurité,
les élèves s’exposeront à l’envoi

d’un avertissement pouvant aller
jusqu’à une exclusion d’une semaine

du transport scolaire.

LILA A LA DEMANDE

0 811 130 144
Un numéro pour s’inscrire

en tant que passager ou conducteur,
ou bien pour consulter les annonces

de covoiturage (prix d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.loire-atlantique.fr

LILA COVOITURAGE

LILA SCOLAIRE : SITC

Seniors, Personnes en situation de handicap : AYEZ LE REFLEXE CLIC !
Le CLIC du Pays de Châteaubriant est un centre local d’information et de 
coordination pour les personnes âgées de plus de 60 ans et un point d’in-
formation pour les personnes en situation de handicap, sans conditions 
d’âge. L’Equipe du CLIC assure un accueil personnalisé et gratuit, pour les 
personnes résidant sur les communes du Castelbriantais, du Secteur de 
Derval et de la Région de Nozay. 
Auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, le CLIC a pour mission de 
vous informer sur les aides existantes et de vous orienter vers les diffé-
rents services et professionnels, pouvant répondre à vos demandes. 
Selon vos besoins, l’Equipe du CLIC pourra vous accompagner dans vos 
démarches, afin de mettre en place une réponse adaptée à votre situation 
et en assurer la coordination (maintien à domicile, soins, hébergement, 
aides financières, etc). 
Auprès des personnes en situation de handicap, le CLIC vous informera 
sur les droits, les services disponibles et vous conseillera sur les dossiers 
de demandes à effectuer auprès de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées de Loire Atlantique. 

Coordonnées CLIC du Pays de Châteaubriant
13 rue d’Angers - 44110 CHATEAUBRIANT - 02 28 04 05 85
clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr
Accueil du Public : du lundi au vendredi de 9h à 12h

CLIC

L’antenne de Loire-At-
lantique à Châteaubriant 
vous accueille de 14h à 
17h, à sa Halte-Relais, le 
1er Vendredi du mois dans 

les locaux mis gracieusement  à sa disposition par la Commu-
nauté de Communes du Castelbriantais au 17 rue Gabriel Dela-
tour. Vous pouvez venir avec ou sans votre malade, pour se ren-
contrer, parler avec la Psychologue ou simplement laisser votre 
malade. Pour tout renseignement, une permancence télépho-
nique est à votre service le mardi de 10h à 12h au 02 40 81 29 92.
Nous vous rappelons l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour 
nommé « Le Tulipier » à Châteaubriant pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées,  du 
lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Contact et inscriptions : Mme Bourdaud : 07 61 71 26 41
ou Mme Caillon : 02 40 55 88 87
Depuis avril 2015, ouverture du Bistrot Mémoire à l’Amazone, 
place de la Motte à Châteaubriant les 2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois, de 14h30 à 17h30. Espace ouvert à tous, entrée 
libre, seules les consommations sont payantes.
Table ronde autour d’un thème de 15h à 16h.
Contact : 06 04 40 19 13 - Mail : bmpc44110@gmail.com
www.bistrot-memoire.com

Marguerite CAILLOT  et son équipe 

Le C.L.I.C et les instances de coordination du pays de Châ-
teaubriant se réunissent chaque année pour préparer le thème 
d’Information Prévention à mettre en place dans les secteurs du 
pays. Lors de notre assemblée générale, le thème retenu était « 
Bien manger sans trop dépenser » avec l’apport d’une diététi-
cienne, ce qui a apporté des échanges de recettes. 35 personnes 
étaient présentes.
Le 7 septembre, c’était notre après-midi animation, à la salle du 
Bosquet à Issé. 200 personnes ont assisté au spectacle de chan-
sons donné par les Fous Chantants. Ce groupe de retraitées de 
la région nantaise, passionné de chansons a vraiment la pêche ! 
Après le spectacle, une collation était servie par des bénévoles 
des amicales des 5 communes. Cette année, c’était l’amicale 
de la Meilleraye qui était responsable de l’organisation. Ils ont 
bien assuré et nous les en remercions. Les maisons de retraite y 
étaient également présentes.
Le 24 septembre après-midi, les bénévoles ayant aidé au service 
étaient invités pour faire le bilan tant organisation, financier 
et projet pour l’an prochain. Tous étaient très satisfaits malgré 
la chaleur qu’il a fallu supporter ce jour-là. A plus de 30°, faire 
cuire les saucisses, réchauffer les galettes, ça fait transpirer ! 
Tous sont repartant pour l’an prochain. C’est l’amicale d’Issé qui 
prend le relais. Merci encore à tous et toutes pour le service et 
la très bonne ambiance qui y règne, 2 séances de cinéma sont 
toujours programmées en mars et octobre.

Le bureau

Antenne France Alzheimer

Instances de Coordination Gérontologique
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L’association créée en 2006 vous propose des services à domicile per-
sonnalisés et adaptés à vos besoins dans le respect des valeurs du Mou-
vement Familles Rurales que sont la proximité, l’écoute et le soutien 
aux familles. Professionnelles et bénévoles constituent une équipe 
soudée dont l’objectif est de contribuer au maintien à domicile et aux 
mieux vivre. Nous intervenons auprès des enfants à partir de 3 ans, 
jusqu’à 100 ans et plus.

L’association vous propose :
Le service ADADA : Vous avez des difficultés à 
trouver un mode de garde flexible ? Ce service 
intervient à domicile pour l’accompagnement 
de vos enfants, pour l’aller et le retour de l’école, l’aide aux devoirs… 
Le service des emplois Familiaux : Aide apportée aux personnes âgées 
ou porteuses de handicap,  par l’entretien du cadre de vie, l’accompa-
gnement des personnes dans les tâches de la vie quotidienne.

Basée à la Meilleraye, notre équipe composée de 15 salariées intervient  
sur le Pays de Châteaubriant. Un groupe de bénévoles volontaires est  
aussi à votre écoute. Si vous souhaitez vous investir bénévolement 
n’hésitez pas à nous contacter !

Coordonnées  Nathalie ROYNARD au 02 40 81 48 82
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h30 à l’Herbier des Ages
10 bis résidence des Tilleuls Argentés à la Meilleraye de Bretagne
www.famillesrurales.org/fleurdeservices 
 La Présidente : Marie-Paule KERMORVANT

Fleur de Services - Familles rurales



Infos scolairesInfos scolaires
L’école publique de Moisdon-la-Rivière

Toutes les inscriptions se font en Mairie à tout moment de l’année. Toutefois, nous 
vous demandons d’inscrire votre enfant au plus vite (dès janvier) pour la prochaine 
rentrée scolaire. Pour avoir plus de renseignements sur le fonctionnement de 
l’école, n’hésitez pas à contacter Céline FERRON au 02 40 28 51 79.

Cette année, 147 élèves sont inscrits à l’école du Sacré-Cœur, répartis en 6 
classes, avec  l’équipe enseignante et éducative suivante :
• PPS - PS - MS : Valérie DUFOURD
• MS - GS :  Elisabeth CORGNE-JOUAN  (chef d’établissement)
     et Mathilde GOAS (le mardi)
•  GS - CP : Fabienne LALLOUÉ
• CE1 - CE2 : Mireille AVRIL
• CE2 - CM1 : Marie MAUSSION
• CM2 : Clarisse VENTROUX
• Poste d’adaptation : Elisabeth GERNAIS 
• Aide-maternelles : Laurence BOURDEL, Vanessa CHAUVIN et Sylvie GABBÉ

Le projet de l’école : « TICE ‘ÂGES»
Tisser des liens avec une école de bord de mer
Objectifs :
• Donner le goût de se retrouver, de s’entraider, de vivre et d’apprendre.
• Développer le savoir-vivre ensemble, l’esprit de partage et de solidarité.
• S’ouvrir sur le monde extérieur : décoiuverte du milieu littoral et marin
• Développer la sensibilité et la curiosité des enfants 
Actions : Plusieurs rencontres multi-âges sont prévues : des ateliers multi-
âges pour la préparation du marché de noël , poursuite de plantations, temps 
de lecture des élèves de CM aux maternelles...

INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre enfant

pour Septembre 2017, vous pouvez dès 
maintenant contacter la directrice,

Elisabeth CORGNE-JOUAN,
au 02 40 07 62 60

le mardi (9h-17h) ou les autres jours
(12h15-13h30 et 16h30-18h).

Laisser un message en cas d’absence.

TARIFS
Vous choisissez de scolariser votre enfant 

dans une école catholique d’enseigne-
ment. Pour équilibrer son budget, notre 

école fait appel à une participation de 
la part des familles. Cette participation 

couvre essentiellement les dépenses non 
prises en compte par l’Etat et les charges 
liées au caractère propre de l’Enseigne-
ment Catholique. Plusieurs modes de 

règlement sont possibles.
Les rétributions pour l’année scolaire 

2016-2017 sont de 135 € / enfant.

L’école privée du Sacré-Cœur
Cette année, l’école publique compte 105 élèves répartis en 4 classes :
• les TPS-PS-MS avec Céline FERRON (directrice), Amandine MOREAU (le 
mardi) et Patricia GUIBERT (ATSEM)
• les GS-CP avec Aude MARCILLE, Amandine MOREAU (le lundi) et 
......................... (ATSEM)
• les CE1-CE2 avec Maëlys COLLIN
• les CM1-CM2 avec Aurélie PERRIN-TURENNE
Nelly TESSIER (EVS), s’occupe des élèves aux besoins particuliers.

Les projets de l’école
• Projet en littérature et musique : l’ensemble des élèves de l’école a écrit un conte au premier semestre. Au second semestre, lors 
des interventions de Mme Sandrine Lemaître du conservatoire de musique, les élèves créeront un paysage sonore pour illustrer 
leur conte.
• Participation au prix « Lire ici et là » avec la bibliothèque de Moisdon pour la classe de CE.
• Semaine du Souvenir : les élèves de CM ont pris part à la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918.
• Education physique et sportive : les élèves vont participer aux rencontres sportives organisées par l’USEP et aux Gespacolades 
le 20 mai 2017 à Louisfert. 
Cette année, les élèves du CP au CM2 bénéficieront d’un cycle d’apprentissage de natation à 
l’espace aquatique Aquachoisel. Les transports et les entrées sont entièrement pris en charge 
par la Communauté de Communes.
 Les élèves de CE et de CM se sont rendus à la patinoire de Châteaubriant pour une séquence 
d’apprentissage.
• Fruits et légumes : en partenariat avec l’association « La Mée ça gère », les élèves ont réalisé 
des jeux et ateliers autour de la saisonnalité des fruits et des légumes.
• Vente de plants : comme l’an passé, nous vous proposerons début mai une vente de plants de tomates et de courges réalisés par 
l’ensemble des élèves de l’école.

• Classe de découverte : les classes de CE et CM vont découvrir et suivre le Vendée 
Globe, grande course à la voile autour du Monde organisée tous les 4 ans. A cette 
occasion, ils sont partis en classe découverte aux Sables d’Olonne. Au programme 
de ce séjour : randonnée, découverte de l’estran et pêche à pied, découverte 
du village du Vendée Globe et du ponton. Ils ont également eu la chance de 
rencontrer différents skippeurs en particulier Tanguy Delamotte, skippeur qu’ils 
suivront durant toute la course.

Les dates à retenir...
• Début mai : vente de plants

• Dimanche 14 mai : vide-grenier

• Samedi 20 mai : Gespacolades à Louisfert

• Samedi 1er juillet : fête de l’école

L’école, c’est aussi :
• Anglais à partir du Cycle 2
• Eveil à la foi en CP-CE1 avec la participation de deux mamans d’élèves et Caté-
chèse à partir du CE2 avec la participation de Mme Annette MICHEL
• Action de solidarité (vente de calendriers pour les Frères de Saint Gabriel et col-
lecte de bouchons en plastique)
• Initiation aux Premiers Secours pour les CM2 et à la sécurité routière
• Patinoire pour les MS et les GS et Piscine à partir du CP.
• Intervention de la Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile pour 
avertir des dangers d’Internet.
• Classe de neige en mars 2017 pour les CM1 et CM2 à la Bourboule.
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Associations Associations
Depuis 2012, l’APEA participe activement à la vie pédagogique 
et culturelle des élèves de l’école publique. Ce soutien, possible 
tout au long de l’année grâce à la participation active des 
parents, s’est exprimé une nouvelle fois cette année au travers 
de multiples sorties : parc zoologique de Branféré et château de 
Tiffauges, ainsi que le transport des CM à la piscine.
Cette année a été l’occasion pour l’Amicale laïque de passer le 
relais à l’APEA pour l’organisation du vide-grenier : le succès a 
été au rendez-vous. Cet événement majeur dans la vie d’une 
commune a permis en partie de financer un séjour au village du 
Vendée Globe du 17 au 19 octobre 2016 pour les classes de CE 
et CM. Le vide-grenier sera reconduit avec grand plaisir cette 
année le dimanche 14 mai 2017.
C’est donc avec une grande motivation que les membres de 
l’association renouvelleront la tombola, la vente de plants pour 
le potager, la vente de saucissons et, nouveauté cette année, 
la vente de galette des Rois. De plus, les parents organisent 
une vente de gâteaux et de variétés salées (quiches, cakes...) 
à l’école les mercredis midis précédant les petites vacances 
scolaires. Ceci permettra de poursuivre le financement des 
divers projets retenus.

La fête de l’école du samedi 1er juillet sera l’occasion de se retrouver autour des spectacles des enfants, et de clôturer la journée 
autour d’une bonne paëlla !
L’ensemble des actions entreprises visent le bien-être et l’épanouissement des enfants et, pour cela, toutes les initiatives sont 
les bienvenues. N’hésitez pas à venir nous rejoindre comme l’ont fait de nombreux membres actifs cette année (12), nous avons 
toujours besoin de vous !

Le Bureau 2016-2017
• Présidente : Nathalie VANDERQUAND
• Vice-Présidente : Fanny ETIENNE
• Trésorier : David GANDUBERT
• Trésorières adj. : Cécile BAILLIARD et Natacha SAILLANT
• Secrétaire : Clément MARHUENDA
• Secrétaire adjointe : Cécile LELOU

L’Association des Parents et Amis de l’école publique          (Ecole publique de Moisdon)

L’association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre est composée 
de 11 membres. Cette année, l ’APEL 
organise diverses actions afin de 
rassembler les parents et de récolter 

des fonds. Grâce à ces manifestations, elle participe aux 
financements des sorties scolaires, spectacles, elle contribue 
également à l’achat de matériel pédagogique.
On retrouve les incontournables : le repas du 19 novembre 
2016 et le marché nocture de Noël du 9 décembre. Crêpes, 
galettes, vin chaud et photo avec le Père-Noël ont été 
appréciés ! Les enfants de la petite section au CM2 ont 
réalisé des bricolages et des chocolats faisant la joie des 
petits et des grands. Le père Noël a rendu visite aux enfants 
de l’école avec sa hotte de cadeaux.
La fête du projet de l’ecole aura lieu le samedi 20 mai 2017, 
et notre kermesse de l’école le 18 juin 2017.   

Le Bureau 2016-2017
• Présidente : Céline LALLOUÉ
• Vice Président : Eric LE TOULLEC
• Sécrétaire : Edith GUÉRIN
• Vice Secrétaire : Roseline RENARD
• Trésorière : Séverine CROSSOUARD
• Vice Trésorier : Ghislain BARBOTIN
• Membres : Nadège DOINEAU, Xavier FRASLIN, Vincent 
MICHEL, Christophe FOUGERE, Pierre-Marie GUIHO.

L’A.P.E.L.               (Ecole privée du Sacré-Cœur)

L’O.G.E.C, c’est l’organisme de gestion de l’école, constitué 
de 10 parents d’élèves bénévoles. Ses missions sont la gestion 
comptable et financière de l’établissement, l’entretien du 
patrimoine mobilier et immobilier, et aussi avec la directrice 
de l’école, d’assurer la gestion du personnel non enseignant 
au nombre de trois cette année.
L’O.G.E.C. gère et entretien les locaux, le mobilier et le 
matériel, perçoit les subventions communales, gère la 
participation des familles aux frais de scolarité et règle les 
salaires des employés OGEC.
Nous vous donnons rendez-vous le 18 Juin 2017 à l’école 
pour la kermesse. Tous les bénévoles seront les bienvenus.

Le Bureau 2016-2017
• Président : Mickaël VOITON  
• Vice-Président : Hélène SIMON
• Trésorière : Christelle CHEREAU
• Trésorière adjointe : Rachelle DUDOUET 
• Secrétaire : Laetitia BERTIN
• Secrétaire adjointe : Magalie DUDOUET
• Membres : Aurélien CORABOEUF, Mathilde VAN BAAREN, 
Jean-François PLANCHARD et Pierre-Gilles GAUTHIER.

L’O.G.E.C               (Ecole privée du Sacré-Cœur)

L’ ACE. propose aux enfants de vivre en club, encadrés par une responsable 
adulte. A Moisdon, des enfants se retrouvent tous les 15 jours, à la salle du 
Presbytère. Le mouvement s’adresse aux enfants :
• de 6 à 8 ans - les Perlins
• de 8 à 11 ans - les Fripounets
• de 11 à 14 ans - les Triolos
Un thème est proposé par le National, chaque année. Ce thème oriente les 
activités, les jeux, les échanges et les partages.
PRENDRE LE TEMPS : c’est le fil rouge qui va continuer à nous motiver 
cette année. Ainsi, en mai 2016, les Fripounets ont ‘’pris le temps’’ de 
participer à la fête de l’anniversaire des 70 ans du Secours Catholique. Ils 
ont tenu un stand de Jeux , qu’ils avaient réalisé ! Venez nous rejoindre !    Contact : H.Houssais - 16 rue du Pont Neuf à Moisdon la Rivière - 02 40 07 58 92

L’Association Catholique des Enfants (A.C.E.)

Nous sommes actuellement 11 assistantes maternelles dont 1 de la Meilleraye-de-Bretagne et 25 enfants de 6 mois à 3 ans. Les 
ateliers se déroulent les mardis et jeudis matins de 9h15 à 11h15 dans les locaux du péri-scolaire (sauf périodes de vacances).

Les projets de l’année
• Toujours les ateliers du RAM et la ludothèque de Châteaubriant.
• La mise en place de 6 ateliers sur l’année, avec la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière.
Ensemble, nous cherchons une méthode pour associer les jeunes enfants aux livres, 
pas facile.
• La semaine du Goût
• Visite du père Noël
• Visite de la boulangerie (pour les 18 mois à 3 ans)
• Visite d’une ferme sur la commune de la Meilleraye-de-Bretagne
• Fabrication, manipulation pour découvrir les choses qui nous entourent
• Anniversaire de toutes les personnes de l’association

Cette association nous permet de nous réunir, 
assistantes maternelles et enfants, pour s’amuser, 
se connaitre et partager, jeux, moment de détente. 
Nous serons heureuses d’accueillir assistantes 
maternelles et enfants de la commune et des 
alentours.

Contacts
Mme HUTEAU Sylvie : 02 40 27 63 25 (présidente)
Mme PRIER Angélique : 02 40 28 98 92 (trésorière)

Moisdonnets, Moisdonnettes
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Associations Associations

Depuis cette année, l’AMGE propose deux cours de gym 
rassemblant 39 adhérentes. Ces cours sont animés par Mélina 
THIERE à la salle des sports tous les jeudis hors vacances 
scolaires. Le cours de Pilates (19h15 à 20h15) est complet. 

Le cours de gym dynamique (20h30 à 21h30) est ouvert aux 
personnes de 16 ans et plus. Les inscriptions sont encore 
possible début janvier (79€ les 20 séances) et seront prises 
sur place.

Venez nous rejoindre pour une heure de sport en musique et dans la bonne humeur ! (02 40 07 27 05 ou 02 40 07 27 24)

Depuis 1984, le club de basket 
de Moisdon, créé sous le nom 
d’Etoile du Don, puis ensuite 
Moisdon Basket en 1994, défend 
les valeurs du sport qui sont 
le respect et l’esprit sportif. Le 
club est affilié à la Fédération 
Française de Basketball 
(FFBB), ainsi qu’à la Ligue et au Comité 
Départemental de Loire Atlantique. Le 
club compte environ 80 licenciés répartis 
sur six équipes jeunes, évoluant en 
championnat départemental. Il existe 
aussi les sections loisirs féminine qui 
organise un championnat au cours de la 
saison, mais aussi masculine qui dispute 
quelques matchs amicaux.

Nouveauté : Baby Basket
Une section BABY BASKET a été créée, 
à partir de 4 ans, pour faire découvrir le 
basket aux plus jeunes sous forme de 
jeux. Nous espérons que cette section 
nous permettra d’augmenter les effectifs 
de futures équipes. 

Dates à retenir
Au cour de la saison, le club organise des 
manifestations comme la galette des rois 
le vendredi 13 janvier 2017 et la soirée 
« tartiflette » qui aura lieu à la salle du 
Bosquet à Issé le samedi 25 mars 2017.

Entraînements
Si de nouveaux jeunes sont intéressés par 
le basket, les entraînements se font pour
• Baby Basket (2011-2010) le mercredi de 
17h30 à18h30.
• U9 - U11 (2009-2006) le mercredi de 
16h00 à 17h30.
• U 15 (2003-2002) et U 17(2001-2000) 
garçons soit le mardi de 19h à 20h30 soit 
le mercredi de 14h30 à 16h.
• U15 (2003-2002) filles le mercredi de 
18h30 à 20h00.
• U20 (1999-1997) filles le vendredi de 
20h à 21h30.
• Le vendredi soir, les équipes de 
U15-U17-U20 ont les entraînements 
techniques.

Contact
Patricia Mauchien 
au 06 52 52 01 32

L’Association Moisdonnaise de Gymnastique d’Entretien (AMGE)

Moisdon Basket

Pour la saison 2015-2016, l’Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football comptait 175 licenciés. Les
Séniors, répartis en 3 équipes et entrainés par Loïc Avot, ont rempli les objectifs fixés en début de saison.

Les Seniors
Les Seniors A encadrés par Loïc Avot, Alain Pourias et 
Aurélien Pasquier, évoluaient en 1ère Division et terminent à 
une belle 6ème place malgré une fin de saison difficile.
Les Seniors B étaient encadrés par Jean-François Belay, 
Sébastien Papion et Michel Brosseau. Après une montée 
la saison précedente, l’équipe évoluait en 3ème Division 
et à réussie à se maintenir puisqu’elle termine 9ème de son 
groupe.
Les Seniors C qui étaient encadrés par Max Hager et Jean-
Marie Robert ont connus des hauts et des bas mais ils ont 
réalisés de bons matchs et terminent 9ème en 4ème Division.

Les Jeunes
Les équipes de jeunes sont en groupement depuis quelques années avec le Grand 
Auverné.
Les U18 étaient encadrés par Hervé Baudouin, Arnaud Robert et Damien Hudhomme. 
Ils ont souffert du manque d’effectif et se maintiennent en 4ème Division.
Les U15, encadrés par Jérémy Robert et Johan Ménard ont réalisés une belle 2ème 
phase puisqu’ils terminent 1er avec aucune défaite, ce qui leur permet de monté en 
3ème division.

L’Ecole de Foot
Elle se compose de 52 joueurs dont 2 joueuses. Les U12 - U13 étaient encadrés par 
Thierry Garnier, Max Hager, Franck Saillant, Emilien Martin et Christopher Adan. Ils 
étaient entrainés par Johan Ménard, Freddy Hardy et Jérémy Robert. Les U10-U11 
étaient encadrés par Yves Armel Bodier, Jean Michel Pineau et Rodolphe Dehays 
qui les entrainaient également. Les U6-U7-U8-U9 étaient encadrés et entrainés 
par Pierrick Servant, Emilie Barbotin, Christophe Médard avec la participation de 
quelques parents.
Le club compte également un arbitre officiel, Simon Fourny.

Organisation pour la saison 2016-2017
• U6-U7-U8-U9 / Entraînement et dirigeants : Pierrick Servant, Sébastien Bommé
• U10-U11 / Entraînement : Valentin Bodier et Flavien Deschamps
Dirigeants : Yves Armel Bodier , Christophe Médard
• U12-U13 / Entraînement : Jean-Michel Pineau et 
Rodolphe Dehays . Dirigeants : Jean-Michel Pineau, 
Rodolphe Dehays, Emilien Martin et Christopher Adan
• U15 / Entraînement : Arnaud Robert. Dirigeants : Jérémy 
Robert, Johan Ménard, Franck Saillant, Thierry Garnier
• U18 /Entraînement : Arnaud Robert. Dirigeants : 
Arnaud Robert, Hervé Baudouin, Damien Hudhomme
• Seniors / Entraînement : Loïc Avot. Dirigeants A : Loïc 
Avot, Alain Pourias, Damien Hudhomme. Dirigeants B :
Jean-François Belay, Florian Marsac, Jimmy Hamon. 
Dirigeants C : Max Hager, Michel Guinel.

L’Etoile du Don Moisdon - Meilleraye (EDDMM)

Venez découvrir le pays de 
Châteaubriant par des journées 
printanières et automnales de 
randonnée pédestre où l’on 
partage convivialité et bonne 
humeur avec des animations 
atypiques suivant le thème de 
la journée et des restaurations 
dans des lieux souvent 
insolites ce qui en font leurs 
particularités.

Dates 20 et 21 mai 2017
6 et 7 octobre 2017
  
                                                  
 Contact 
Jean Marc au 06 09 08 08 22
jeanmarc.foreau@orange.fr
www.pays-chateaubriant.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr

La Rando’Mée

Le Bureau 2016-2017
• Président : Jérémy Robert
• Vice-présidents : Dominique Roul
et Damien Hudhomme
• Secrétaire : Gaëtane Guillemard
• Secrétaire Adjoint : Thierry Garnier
• Trésorier : Jérome Osmond
• Trésorier adjoint : Florian Marsac
• Membres : Philippe Quelenec, 
Nicolas Guinel, Sébastien Robert, 
Arnaud Robert, Max Hager, Johan 
Ménard

Agenda 2017
• Galette des Rois : 15 janvier
• Soirée repas : 28 janvier
• Tournois :
    Séniors-U18 : 15 avril (semi-nocturne)
    Jeunes : 17 avril
• Assemblée générale : 9 juin
• Concours de palets : 25 juin

Contacts
Jérémy Robert au 06 68 55 50 10 ou Gaëtane Guillemard au  06 75 54 69 95. Le club est toujours à la recherche de joueurs, arbitre 
et bénévoles pour la saison 2016-2017. Le Bureau tient à remercier tous les bénévoles, supporters, joueurs et arbitres et leur 
souhaite une très bonne saison 2016-2017.

Cours de Pilates
 

Cours de gym dynamique 
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Associations Associations
l’OIS a participé au financement des activités sportives proposées durant l’été 
par l’animation sportive départementale en milieu rural, avec entre autre 
participation aux activités équestres, aux activités canoë sur la base temporaire 
de l’étang de Beaumont, à l’activité karting sur la piste de Plessé.
Grâce à la réduction des coûts des animations pour les familles l’OIS permet à 
un plus grand nombre d’enfants de découvrir des sports ou des activités peu 
accessibles dans nos communes. Toutes les animations ont rencontré un grand 
succès.
L’activité multisports pour adultes a redémarré avec l’année scolaire 2016-
2017 pour un coût annuel de 25€ par personne. Damien Moreau, l’animateur, 
poursuit le travail entrepris depuis 2 ans. Les 30 inscrits, âgés de 30 à 58 ans, 
hommes ou femmes, viennent pratiquer une activité sportive régulière ou le 
bien-être prime très largement sur la performance.
Comme les années passées, les activités se déroulent à la salle de sports de 
Moisdon tous les mercredis de 20h à 21h30. Le climat très détendu aidant il y 
a beaucoup de complicité entre tous les acteurs, participants des différentes 
communes et l’animateur. Tout cela se traduit par une par une grande motivation 
pour participer aux activités diverses et variées proposées par Damien.
L’OIS est financé par les communes qui donnent chacune une subvention d’un 
montant de 0,30€ par habitant. Son rôle est d’assister l’animateur sportif du 
canton dans ses missions, de lui financer des équipements sportifs et d’aider à la 
formation des jeunes cadres des associations sportives du canton.
A ce jour les OIS des anciens cantons de Chateaubriant et de Rougé ont décidé 
de fusionner.  Il reste donc 3 OIS avec ceux des anciens cantons de Saint Julien de 
Vouvantes et de Moisdon. Les missions n’ont pas changé et sont principalement 
les aides financières pour permettre aux enfants de participer aux activités 
organisées par les animateurs sportifs locaux.
Des discussions sont toujours en cours sur l’harmonisation des subventions 
allouées par les communes et sur la fusion de l’ensemble des OIS du Nord du département eu un OIS au niveau du nouveau 
canton de Châteaubriant. Pour différentes raisons, notamment la proximité, le pas n’a pas encore été franchi…

Sincères salutations sportives - Le Président, Patrick Galivel

« P’tit » Louis, qui a fêté en septembre 
dernier ses 70 ans, se félicite pour 
cette nouvelle saison d’accueillir ses 
élèves et constate comme tous les ans 
au moins un nouveau qui vient gonfler 
son effectif. Cette année, Sébastien a 
posé son premier pied sur le tatami à 
35 ans et Joffrey revient après quelques 
années d’absence pour suivre ses 
études. 
Quelle qu’en soit la raison, nous 
pouvons tous avoir envie de monter 
un jour sur le tatami. Dans la meilleure 
des ambiances « tout le monde peut 
nous rejoindre, anciens judokas 
ou débutants » précise Nicolas le 

président et les inscriptions 
sont ouvertes toute l’année. 
Pour ceux qui ont une envie 
d’essayer, une carte découverte 
est proposée avec quelques 
cours. Ces quelques séances 
permettront de vous faire une 
idée d’un entraînement de judo 
et du bien qu’il procure.
Le club compte aujourd’hui 58 judokas 
de tout âge et de tous niveaux. Marie-
Laure, Natacha et Axelle regrettent 
encore le manque de nouvelles 
judokates lors des cours et vous 
adressent un appel pour venir les 
rejoindre. Le cours adultes est organisé 

 

le vendredi soir à partir de 20h15 pour 
faire une vraie coupure en fin de 
semaine. Une séance de décompression 
(et de sueurs) collective et conviviale 
pour évacuer la tension du travail 
avant de profiter du week-end.
Soyez curieux et venez nous rejoindre !

Lionel 

Office Intercommunal des Sports (OIS)

Judo Club de la Meilleraye de Bretagne

Sur la commune : Cette année, le 
nombre d’enfants de Moisdon, à venir faire du 
sport chaque lundi de 16h à 19h45 et le ven-
dredi de 16h45 à 18h, est resté sensiblement 
identique (84 contre 89 l’an dernier). Des cours 
de natation sont aussi toujours ouverts aux en-
fants en difficulté avec l’eau (8 y sont inscrits) 
ainsi que des stages pendant les vacances sco-
laires. Le taux de participation reste inchangé : 
48% des enfants de Moisdon font du sport (49% 
l’an dernier). Il faut savoir qu’il existe 140 en-
fants du CE1 au CM2 (+ les CP de l’école public) 
aux écoles de Moisdon et que 67 d’entre eux 
participent aux activités sportives proposées 
par l’Animation Sportive : cela représente envi-
ron 1 enfant sur 2. 
A noter toujours la bonne participation des 
adolescents (17 filles et garçons qui sont au 
collège), ils viennent le lundi de 18h30 à 19h45 
prendre plaisir aux activités proposées.
  Des sports divers et variés :
Des cycles d’apprentissage sont mis en 
place sur des durées variant de 6 à 8 se-
maines. Les enfants y apprennent des jeux 
de sports collectifs (avec ou sans ballon, 
hand, basket, rugby, athlétisme, course 
d’orientation, des jeux de raquettes, des 
activités de gymnastique et d’accrosport, 
de la lutte et d’autres encore comme le 
base-ball, la natation à Châteaubriant ….
Les vacances scolaires sont également 
animées par des stages sportifs. Ceux-ci 
présentent l’avantage de faire décou-
vrir d’autres sites et d’autres sports aux 
enfants (escalade, rugby, judo, tennis, 
squash, tir à l’arc, VTT, parcours d’orien-
tation, équitation…). L’aide financière 

apportée par l’Office Intercantonnal des 
Sports (O.I.S.) permet de réduire les coûts 
de ces stages et ainsi d’être accessible à 
un plus grand nombre de famille des com-
munes de Moisdon la rivière, Issé, La Meil-
leraye de Bretagne, Louisfert et le Grand 
Auverné. 
Tous les ans, d’autres animations sont 
organisées comme le triathlon, une sortie 
karting pour les adolescents de 11 ans à 15 
ans, une sortie a la beaujoire, etc…

A noter le succès du Mondialito Foot du 
mois de juin. Des enfants de toute la Délé-
gation de Châteaubriant (61 communes) 
sont venus participer à cet évènement. 
580 enfants et 82 équipes sont venus 
prendre du plaisir sur 4 sites qualificatifs 

(St-Aubin des Châteaux, Treillières, Vay et 
Guémené Penfao). Les équipes qualifiées 
se sont affrontées sur le site de Vay lors 
des finales. L’OIS du secteur a contribué 
à ce succès en finançant les maillots pour 
chacun des enfants participant.  

Sur le secteur : Depuis le mois 
de septembre, 230 enfants et adolescents, 
de 6 à 15 ans, participent chaque semaine 
aux activités sportives misent en place 
par l’éducateur du Département de Loire 
Atlantique sur le secteur de Moisdon.

Contact : Erwan DANILO 
Éducateur Sportif Département 44
06 86 07 95 22
erwan.danilo@loire-atlantique.fr

Animation Sportive départementale
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Le Bureau 2016-2017
• Président : GALIVEL Patrick
(Moisdon-la-Rivière)
• Vice-Président : MONDOUET Jean-Marc
(le Grand Auverné)
• Secrétaire : RETHORE Muriel (Louisfert)
• Trésorier : MARION Philippe (Issé)
• Membres par commune
- Moisdon la Rivière: BELAY Brigitte, BELAY 
Loïc, CROSSOUARD David, PIETIN Annette, 
LEMAITRE Marie-Jo, MARHUENDA Fanny, 
-La Meilleraye de Bretagne : DOUSSET 
Frédéric, DENARI Géraldine, PRETE Laurent
-Le Grand Auverné : GEORGET Marlène, 
GRIPPAY Guillaume, JOLY Marie-France
-Issé : PINEL Elodie, HAMON Sylvain
-Louisfert : HERSANT Guillaume

Les Maires des 5 communes sont membres 
de droit de l’OIS.

Asphodèle

Le Téléthon : Les valeurs de l’AFM-Téléthon sont celles de malades et de 
parents déterminés à tout faire pour vaincre la maladie. Trois missions sont définies : 
guérir, aider et communiquer.
• GUERIR : étape après étape, l’association avance sur le chemin du médicament 
qu’elle a tracé à la fin des années 80 et qui représente le fondement de sa stratégie. 
Aujourd’hui, l’arrivée des premiers candidats-médicaments pour des premières 
maladies et la multiplication des essais cliniques la conduisent à aborder une ultime 
étape, déterminante pour atteindre son objectif de toujours : guérir.
• AIDER: c’est autour du projet de vie de chaque personne concernée par la maladie, 
de ses besoins et expériences que l’AFM Téléthon met en œuvre ses actions d’aide aux 
malades et à leur famille. De l’accès à un diagnostic précis à l’accompagnement de 
proximité, en passant par la qualité des soins et le répit, l’association porte la voix des 
malades et de leur famille et propose des solutions innovantes.
• COMMUNIQUER : partager et communiquer les savoirs. Inscrite dans les statuts 
de l’association, la communication contribue à diffuser les connaissances liées aux 
avancées de la recherche auprès des familles et des professionnels mais aussi du grand 
public en éditant de nombreuses publications. En 2015, nous avons récolté la somme 
de 3 124 € dans notre commune. Notre équipe remercie tous les participants  aux 
différentes manifestations organisées. 

L’art Floral : C’est un art à la 
portée de tous, permettant d’acquérir une 
parfaite connaissance des fleurs, feuillages 
et de divers contenants. La création 
de compositions florales, complice du 
contenant, nous permet une infinité de 
formes de la plus délicate à expressive. 
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Comité des fêtes
Comme tous les ans, cette période de l’année est l’occasion 
de faire des bilans. Le Comité des Fêtes de Moisdon-la-Ri-
vière tient à vous présenter le sien. L’Association regroupe 43 
membres parmi lesquels sont élus les membres du bureau. 

Avant de faire l’historique de l’année 2016, nous tenons à 
remercier tous les membres du comité, le personnel féminin 
ainsi que les bénévoles qui ont contribué au succès des dif-
férentes manifestations et à qui nous donnons rendez-vous 
début 2017 pour une soirée « Buffet et Galette des Rois ».
La saison 2016 a démarré le dimanche 13 mars dernier avec 
le « GRAND PRIX CYCLISTE » attirant de nombreux spec-
tateurs éparpillés sur le circuit de 7,8 km où le soleil était 
largement présent pour ajouter une note de gaieté. Trois 
courses étaient au programme. Pour commencer, celle des 
« minimes » qui a été remportée par le jeune coureur BARRE 
de la Pédale Nantaise.  En « cadets », victoire de BURGAU-
DEAU du Vendée Cyclisme. 
Enfin dans l’épreuve « reine » de la journée ouverte aux « 
3ème catégorie et juniors » (épreuve disputée sur la distance 
de 101,4 km), 103 coureurs ont pris un départ tonitruant 
avec plusieurs tentatives d’échappée des Castelbriantais, 
motivés devant leur public. Les Valletais en réussite depuis 
le début de saison ne restaient inactifs et sur une nouvelle 
tentative, COLIN (VS Valletais) prenait définitivement le 
large avec LERAY (Nantes Doulon VS). Rapidement, ce duo 
comptait deux minutes d’avance et Charlie Colin ne se fai-
sait pas prier pour gagner la course en déposant son com-
pagnon dans le dernier tour. Longtemps licencié au C.C.C, 
le vainqueur a montré l’étendue de son talent en survolant 
la course.
Le classement spécial juniors a été remporté par RIDEL (USS 
Herblain) devant VOISIN (CC Castelbriantais).
La saison devait se poursuivre par un critérium cycliste avec 
feu d’artifice le samedi 11 juin mais par manque de cou-
reurs, nous avons été contraint d’annuler cette manifesta-
tion .
L’année s’est achevée le 24 septembre à la Forge avec la 
soirée « Grillades » dans la Halle aux Fourneaux dans une 
bonne ambiance.

Nous tenons à remercier la presse pour ses articles, la Muni-
cipalité pour sa participation matérielle et aussi les spon-
sors pour leurs nombreuses coupes et primes.

Le Bureau

Le Bureau 2016-2017
• Président : M. Michel PASSELANDE
• Vice-Président : M. Jean BARON
• Vice-Président : M. Joseph LEPICIER
• Secrétaire : M. Alain POURIAS
• Secrétaire-Adjoint : M. Alain MARSAC
• Trésorier : M. Jean-Noël PRIOU
• Trésorier-Adjoint : M. Thierry BOUCHET

Cocktail Music
L’association a pour but principal d’organiser le spectacle de fin d’année scolaire donné par les élèves de Jean-Luc BOURET. Ce concert est 
l’occasion pour les élèves  de monter sur scène et de mettre en pratique ce qu’ils ont pu découvrir et apprendre pendant l’année. Pour cette 
soirée les élèves jouent seul ou en groupe.

Les spectacles : Le dernier spectacle a eu lieu le 25 juin : les élèves ont pu monter sur scène et jouer pour le plus grand plaisir de 
leurs parents et proches venus les applaudir, malgré le trac tous ont eu plaisir à jouer ce qu’ ils avaient appris tout au long de l’année. Bat-
teurs et percussionnistes, guitaristes, pianistes et claviéristes ont fait plaisir aux spectateurs, l’atelier chant adultes et les élèves adultes 
étaient présent et ont su eux aussi faire passer un agréable moment à tous.

Le prochain spectacle aura lieu le 10 ou 24 juin 2016 
à la salle Saint Louis à 20h30. L’entrée est gratuite.
Le spectacle de Noël à lui aussi connu un vif succès. 

Une soirée chansons françaises  
aura lieu le samedi 8 avril à la salle Saint Louis à 
20h30 donné par l’atelier chant et le Vocal Musical 
Group.

Les cours proposés :
Batterie, Percussions, Guitare,
Clavier-piano, Chant adulte

Contact :
Jean-Lus BOURET au 02 40 07 24 58
Bonne année à tous !

Sagarnaga OCCM
L’année 2016 a été riche en événements pour l’Office Cultu-
rel de l’ex Canton de Moisdon.
Nous avons commencé en Avril, par une bourse aux plantes, 
puis la fête de la musique en Juin dans la commune du Grand 
Auverné. En Août, notre association a participé au festival 
de Sagarnaga à la Forge et en début Septembre, nous vous 
avons proposé un week-end de musique classique « Les 
Heures musicales ».

Après avoir fait un détour par la Meilleraye pour participer 
aux journées du patrimoine à l’Abbaye, nous vous avons 
enfin une nouveauté : « Tous en scène », festival de théâtre, 
début Octobre à la salle Saint-Louis de Moisdon. Ce dernier 
a été créé en collaboration avec les 8 troupes de théâtre de 
l’ex canton de Moisdon. La joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous au même titre que les spectateurs. On ne 
peut que continuer cette aventure avec des troupes aussi 
motivées ! C’est avec la même motivation et le même en-
thousiasme que je souhaite démarrer l’année 2017. Des 
dates sont déjà au calendrier et je vous invite à venir nous 
rejoindre, en tant que bénévole ou spectateur.

Nous attendons toutes vos propositions pour participer aux 
heures musicales ou à la fête de la musique afin de complé-
ter notre programmation. Faites nous savoir si vous chan-
tez ou  jouez seul ou au sein d’un groupe de musique ; vous 
serez les bienvenus ! Merci aux bénévoles, aux membres de 
l’association et aux spectateurs. Nous vous attendons cette 
année encore lors de nos passages à Moisdon.

Laurent Prêté, Président OCCM

Rappel des dates
• 3 février : Assemblée générale et galette - Salle polyv alente

• 17 juin : Fête de la musique - Bourg de Moisdon

• 2 et 3 septembre : Heures Musicales - Halle du Fourneau

• 1 et 2 octobre : Festival «Tous en scène» - Salle St Louis

Nouveau CD ! Après les stages d’été au moulin de Goisbet (Beau-soleil) qui ont réuni une centaine de musiciens venus de toute 
la France, la Suisse, la Belgique et bien sûr la Bolivie, et après un deuxième festival à la Forge le 13 août, L’association Sagarnaga vient 
d’enregistrer un nouveau CD pour ses 30 années d’existence.

Cet enregistrement a eu lieu 
pour la première fois à la Halle 
au Fourneau sur le site de la 
Forge les 11, 12, et 13 novembre 
(cf photo). Cette salle, un peu 
fraîche le premier jour, possède 
une très bonne acoustique qui a 
enchanté le preneur de son et qui 
a permis aux différents groupes 
d’enregistrer dix-huit thèmes 
dont douze compositions. Ce CD 
devrait voir le jour au début de 
l’année 2017.

Spectacle au Théâtre de Verre : Pour ses 30 ans et pour 
la sortie de son sixième CD, Sagarnaga donnera un concert le 7 janvier 
2017 au Théâtre de Verre de Châteaubriant à 20h30. Ce spectacle de 
musique et de danse présentera les nouveaux costumes en particulier la 
« diablada » (photo ci-contre).

RESERVATIONS : Il est prudent de réserver vos places au 02 40 07 20 71 
ou au 02 40 07 23 35. 



Juin 2016 : Remise des lots des APN à Issé

Dates à rétenir
• Le 10 février 2017 : Assemblée générale

18h30 à la salle polyvalente à Moisdon

• Les 10, 11, 13 et 14 avril : APN d’Issé

Rétrospective 2016

• Reconduction  des APN
• Alevinage début d’année (env. 2000€).
• Arrachage préventif de la Jussie (2 prévisionnels : mai et juillet)
• Gestion de nos ouvrages  (régulation des niveaux d’eau).
• Suivi du projet : zone de reproduction à  l’étang de Beaumont.
• APN d’Issé des 10, 11, 13 et 14 avril.
• Remise des récompenses l’APN de la BDD le 16 juin à Moisdon La Rivière. 
• Repas à emporter de la BDD distribution le samedi 14 octobre à Beaumont.
• Concours CarnaCarpe (pêches au carnassiers en bateaux dérogatoires et pêche à la carpe 
nocturne dérogatoire pour le concours dues 13, 14 et 15 octobre à Beaumont.
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Bretagne vivante
• SAMEDI 20 JUIN : une riche journée ! 
L’après-midi, une belle étape avec la 
Rando-Mée pour faire découvrir la flore 
typique du plateau du Landonnais à la 
quarantaine de participants, tous très 
intéressés, malgré un peu de fatigue  
pour cette fin de parcours. Le soir, dans 
le cadre de la Nuit des Musées en par-
tenariat avec les Amis de la Forge, une 
conférence-diaorama accueillait une 
vingtaine d’autres personnes. Après 
un rappel sur l’activité ardoisière du 
site à partir des panneaux présents 
dans le musée, notre exposé évoquait 
différentes espèces floristiques des co-
teaux schisteux et la façon dont ellesi 
s’adaptent à ces milieux secs au sol peu 
épais. 
• DIMANCHE 26 JUIN : une nouvelle 
balade avec une dizaine de personnes 
nous permettait d’observer  que le 
bâti en schiste est aussi milieu natu-
rel intéressant: ainsi, parmi d’autres 
espèces, ce sont pas moins de six fou-
gères différentes qui ornent le mur du 
musée (ancienne halle à charbon). Puis 
au long du sentier du Bois des Princes, 
d’autres plantes : la renoncule des ma-
rais, le plantain holosté, le scléranthe 
pérenne, le réséda purpurascens, la 
bruyère cendrée, les lichens....
• LE SENTIER DU BOIS DES PRINCES :
c’est maintenant une belle promenade 
possible toute l’année grâce au circuit 
aménagé sur les parcelles commu-
nales. Mais dans certains endroits, les 
espèces typiques de la lande ou des 

pelouses schisteuses régressent au pro-
fit des ajoncs d’Europe, ronces, genêts, 
fougère aigle, beaucoup plus banales. 
Certaines zones sont à risque d’incen-
die, c’est pourquoi les élus veulent les 
défricher. 
Aussi, Une convention a été signée 
entre la commune et Bretagne Vivante 
pour gérer et entretenir cet espace du 
Bois des Princes, en concertation éga-
lement avec la Communauté de Com-
munes et l’ACPM  pour que l’entretien 
réalisé sur le sentier et sur l’ensemble 
de cet espace préserve ces milieux et 
espèces spécifiques en raréfaction.. 
• Des chantiers de gestion sont réguliè-
rement effectués sur les sites dont la 
gestion est confiée à Bretagne Vivante, 
certains par les élèves en formation 
environnement du lycée de 
Briacé d’Ancenis, d’autres par 
des bénévoles.

Quelques-uns de 
nos projets pour 
2017
• Le suivi du dispositif de pas-
sage à petite faune en forêt Pa-
vée va se poursuivre de janvier à 
mai 2017 et requiert également 
des bénévoles. 
• 13 mai au site de la Forge : une jour-
née pour découvrir qu’à côté de l’abeille 
domestique, de nombreuses abeilles sau-
vages butinent et pollinisent (partenariat 
avec les Amis de la forge)

• le « microcosmos » des coteaux schisteux 
(araignées, orthoptères et autres insectes...), 
la date reste à fixer.

L’antenne locale Bretagne Vivante mène 
aussi d’autres actions sur la région de Châ-
teaubriant. Si vous êtes intéressés, contac-
tez-nous, ou venez nous rencontrer lors 
d’une réunion mensuelle. Si votre envie 
ou disponibilité est seulement pour une 
action ponctuelle (par exemple un chan-
tier-nature), vous êtes aussi bienvenus. 
Les personnes intéressées sont également 
cordialement invitées à notre bilan annuel 
d’activité/ partage de la galette des rois 
fixé le samedi 28 janvier après-midi à la 
Maison de l’Ange à Châteaubriant (lieu à 
confirmer).

Contact    
Chantal Julienne
chateaubriant@bretagne-vivante.org
02 40 07 23 30

Les Loisirs Moisdonnais
Les Loisirs Moisdonnais accompa-
gnés des Zeunes ont été heureux 
de vous retrouver pour leur spec-
tacle du mois de Novembre 2016 
et vous attendent encore plus 
nombreux pour celui de 2017 !

Toutes les personnes intéressées 
pour participer à cette aventure : 
acteurs ados, bénévoles décors ou 
hall seront les bienvenus !
N’hésitez pas à contacter Laetitia 
ROBIN au 07 87 07 51 73.

Les Loisirs Moisdonnais 

Le patrimoine naturel du site de la Forge toujours à la Une 

Le Bureau
• Président : DUBÉ François
(Abbaretz) 06 72 15 60 90
francois.dube@wanadoo.fr
• Trésorier : VANDERQUAND Manuel 
(Moisdon) / 02 40 07 24 19
• Secrétaire : PAUVERT Emilien
(Issé)  02 40 55 13 71

Janvier 2016 : Alevinage sur nos différents 
baux de pêche pour un montant de 2000 € en-
viron (manque de sandres chez le pisciculteur)

Avril 2016 : Ateliers Pêche Nature d’Issé
(25 enfants)

Mai 2016 : Lâcher de truites aux étangs des 
Lavandières à la Meilleraye de Bretagne (or-
ganisation UPN44)

Juin et Juillet 2016 : Arrachage de la Jussie 
(plante invasive) au plan d’eau de Beaumont 
(arrachage manuel et intervention de la FP44 
avec 4 saisonniers pendant 2 jours et demi.
• Juillet 2016 : stage APN (centre aéré Issé)
• Etude sur la création d’une zone de reproduc-
tion à l’étang de Beaumont toujours en cours
• Octobre 2016 : Distribution des repas à em-
porter (potée bretonne / coq au vin)
• Octobre 2016 : Carnacape à Beaumont

Association Moisdonnaise de Yoga
L’association vous propose de muscler votre corps en douceur, 
tout en recherchant l’harmonie entre le physique et le mental. Le 
programme est élaboré par Mme Valérie Perray, professeur diplô-
mé de la Fédération française de Hatha-Yoga. Les cours ont lieu 
le lundi de 10h15 à 11h30 à la salle de sports de Moisdon. (Ins-
cription et calendrier remis sur place) . Le premier cours de décou-
verte est gratuit.

Contact  02 40 07 23 79 ou  02 40 07 69 57
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Notre Dame du Don

Bilan et réalisations de l’année
• Travaux intérieur pour le bien être et la prise en 
soin des résidents afin d’améliorer la mobilisation 
des personnes à mobilités réduites.
• Déploiement du service animation le week end.
• Suite au départ de Mme Baudet fin Juin, la direction 
de l’établissement est désormais assurée par Mme 
Guerinel Claire.
• Les travaux d’extension de l’établissement ont 
débutés en juillet 2016, elle intégrera l’ouverture 
d’un UPAD (unité pour personnes âgées désorien-
tées) de 12 places. La fin des travaux est prévue en 
octobre 2017.
• La signature de la convention tripartite a permise 
de renforcer l’équipe de l’établissement avec le 
recrutement au 1 septembre 2016 d’une aide soi-
gnante supplémentaire, ainsi que d’une psycho-
logue et d’une ergothérapeute.
• L’établissaient s’engage à poursuivre sa formation 
« Humanitude ».
• Mise en conformité des ascenseurs de l’établisse-
ment. 

Au niveau de l’animation l’année a été rythmée par 
les animations quotidiennes telles que le loto, les 
anniversaires, les après midi gourmands, la cho-
rale, les jeux de société, les ateliers créatifs… mais 
aussi par les sorties d’été à la journée. Le barbecue 
annuel s’est déroulé sous le soleil à la grande joie 
des familles et des résidents. Le service animation 
accueille actuellement des bénévoles qui contri-
buent au bien être des résidents en leur proposant 
des activités. Nous sommes bien entendu toujours 
à la recherche de bénévole pouvant intervenir au 
sein de l’établissement la semaine ou le week end. 
Si vous avez un peu de temps pour vos aînés, n’hési-
tez pas à vous faire connaitre !

Projet pour 2017 : Ouverture de l’exten-
sion intégrant l’UPAD (Unité pour Personnes Agées 
Désorientées).

Pour les inscriptions il ne faut pas 
hésiter à venir rencontrer notre 
équipe qui vous expliquera toutes 
les modalités.

Amicale des Retraités Moisdonnais
L’A.R.M compte à ce jour 173 adhérents .Nous souhaitons la bienvenue à 
Marcel ANDRE et Albert BROSSAUD qui ont rejoint notre bureau. L’ami-
cale se fait une joie d’accueillir tout nouvel adhérent !

Des manifestations toute l’année !
2 thés dansants, 2 repas, 2 sorties d’une journée, 1 soirée le 20 Avril à 20 
h Salle Le Liberté à Rennes pour voir le spectacle: Les Bodin’s Grandeur 
Nature, 1 réunion jeux 2 fois par mois (cartes, scabble, palets, triominos)
1 pique-nique intercommunal à la Forge le jeudi 18 mai, le pique-nique de 
l’ A.R.M. le 6 Juillet à la Forge, 3 concours de belote (3 mars, 7 avril et 17 

novembre).
Nous participons aussi au 
spectacle de la gérontologie 
à Issé, aux voyages organi-
sés par Générations Mou-
vement, au Téléthon, et fai-
sons un don au C.C.A.S.

 Le Bureau

Amis de la Forge Neuve
Retour sur...
• Le samedi 20 mai 2016 :
cette année nous avons par-
ticipé à la nuit européenne 
des musées avec visites et 
conférences. Nous comptons 
recommencer en 2017.
• Le samedi 4 juin 2016 : 
le traditionnel repas des 
grillades
• Le dimanche 4 décembre 2016 : comme tous les ans, les Amis de la Forge 
Neuve vous ont proposé leur traditionnel marché de la saint Nicolas avec 
animations, musique, balade en carriole. Des artisans et commerçants 
vous ont proposé des bijoux, vannerie, jeux en bois, pain d’épice… Cette 
année de nouveaux exposants s’étaient joints à cette journée.

Agenda
• Le samedi 11 février 2017 : la galette des rois pour les adhérents et béné-
voles des amis de la Forge Neuve est prévue. Elle sera suivie de l’Assem-
blée Générale.

Programme...
• Arbre de Noël : 12 janvier à 14h30

• Spectacle théâtre variétés : 15, 21, 22, 29 janvier

  (samedi à 20h30 et dimanche à 14h30)

• Assemblée générale et Galette des rois : 2 Février à 14h

L’association UNC-AFN de Mois-
don a réalisé quelques manifesta-
tions au cours de cette année. 
• Le 22 janvier: la galette des Rois 
à laquelle tous les AFN et leurs 
épouses y étaient conviés.
• Le 6 février : la journée TRIPES qui  
remporte un franc succès chaque 
année ! Merci au «chef cuisinier» 
Eugène Billard pour son savoir et 
sa disponibilité, ainsi qu’au pré-
sident Jeannot Douet qui sait animer 
cette journée, et bien sûr, à tous les 
bénévoles !
• Le 8 mai : la commémoration avec dé-
filé au Monument aux Morts, messe et 
verre de l’amitié.
• Le 22 juin : le voyage (voir ci-contre)
• Novembre : exposition pour le cen-
tième anniversaire de la Guerre 1914-
1918.

Le voyage : Le mercredi 22 juin 
vers 8 heures, nous étions quarante 
‘’TAMALOUS’’ à prendre le car pour le 
marais poitevin. Nous sommes partis 
dans la grisaille et la pluie, mais arrivés 
en Vendée, c’est un magnifique soleil 
qui nous attendait pour prendre notre 
pause-café (ou jus de raisin) !!!

Ensuite, vers midi, nous avons embar-
qués au port de DAMVIX sur le bateau 

Collibert 2 pour une 
croisière d’une durée 
de 3h30 sur la Sèvre 
Niortaise, rivière lon-
gue de 157 kms. Ce 
marais que nous avons 
traversé a 150.000 ans 
d’histoire. Ce fût une 
agréable croisière (pas 
fatiguante) commen-

tée sur l’histoire du marais, pendant 
un très bon repas. Nous avons terminé 
la journée par une visite de l’abbaye 
de Saint-Vincent-de-Niel-sur-l’Autiste 
(11ème siècle), bijou de l’art roman. 
Après cette visite, retour sur Moisdon, 
pour la traditionnelle brioche et le 
verre du réconfort!

Pour l’association, André CADIOT

Tradition et Environnement
Le 9 octobre 2016, notre association agréée, Tradition et Environ-
nement, a tenu son assemblée générale itinérante à Châtelais, au 
château de la Lorie, à la Cour des Aulnays à Challain-la-Potherie 
et à Saint-Julien-de-Vouvantes. A la Briais précisément où nous 
avons été accueillis par monsieur de Vernon dont l’illustre an-
cêtre, le marquis de Balby de Vernon, en 1904, avait pris position 
contre la destruction de l’église de Moisdon. Nous avons évoqué 

la loi du 16 mars 2015 qui permet aux communes de se regrouper et de former une com-
mune nouvelle. A ce sujet nous avons depuis envoyé à monsieur le Maire de Moisdon et 
aux conseillers municipaux un courrier pour demander de conserver sans altération le 
nom de Moisdon à notre pays.

A Châtelais, nous avons trouvé une inté-
ressante bourgade fortifiée, chargée 
d’histoire, avec son remarquable petit 
musée dédié aux découvertes locales : 
des sarcophages, des pièces de monnaie, 
un fer à hosties, des poteries, des céra-
miques….
Dans les jardins du château de la Lorie, 
les adhérents ont réélu le tiers sortant (au 
récent conseil d’administration le bureau 
a été reconduit).
Le retour vers Moisdon nous a permis 
d’admirer la Cour des Aulnays. C’est une 
ancienne seigneurerie du XVIe siècle avec 
manoir, châtelet, chapelle, tour et douves :
exemple parfait d’un patrimoine local à 
restaurer. Œuvre qu’entreprend avec pas-
sion Madame Geneviève Karlson, la pro-
priétaire.

La Garenne
Présidée par Jean Pierre Hamon, la 
société de chasse de la Garenne se 
porte bien puisqu’elle se compose de  
32 sociétaires et actionnaires avec 5 
nouveaux rentrants cette saison.

Le Bureau

Rendez-vous...
• Le 4 mars à 20h30 pour la Soirée comiqueavec JOASET D’LAINTI

• Les 6 et 7 mai pour le Ball-trap
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Associations
Amicale des Sapeurs Pompiers de Moisdon-la-Rivière

Centre d’Incendie et de Secours de Moisdon-la-Rivière

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Moisdon-la-Rivière est au-
jourd’hui composée de jeunes sapeurs, de sapeurs-pompiers en 
activités et également de nos anciens sapeurs pompiers retraités. 
Les principales ressources permettant le bon fonctionnement  de 
l’association sont les dons offerts des habitants lors de notre tra-
ditionnelle tournée des calendriers. A savoir Moisdon-la-Rivière, 
La Meilleraye-de-Bretagne, Grand Auverné et Erbray. Grâce aux 
recettes des calendriers, les sapeurs-pompiers de Moisdon-la-
Rivière peuvent ainsi organiser une sortie tous les deux ou trois 
ans, financer les assurances individuelles de chacun en service 
commandé, participer aux compétitions sportives départemen-
tales, organiser la Sainte Barbe, partager la galette des rois avec 
nos anciens sapeurs-pompiers et déguster des grillades après le 
concours de pêche. 

L’Amicale, association de type Loi 1901, est affiliée à l’Union Départementale 
des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique et à la fédération Nationale des Sa-
peurs-Pompiers de France. L’Amicale a également un rôle social, elle verse des 
dons à l’œuvre des pupilles ainsi qu’au Téléthon.
Ce bulletin est l’occasion de remercier les habitants de chaque commune qui 
nous accueillent avec toujours autant de sympathie et de générosité ainsi que 
les élus des communes dont nous dépendons. Nous remercions également nos 
conjoints ou conjointes pour leur soutien ainsi que leur patience lorsque le bip 
sonne.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous souhaite une excellente année 2017 !

                                                                                                             Le Président de l’Amicale

Le chef de centre et les sapeurs-pompiers poursuivent leurs 
efforts pour recruter afin de pérenniser le centre de secours.
Pour cela ils projètent dans le 1er semestre 2017 d’organiser 
une présentation de leur caserne. Une invitation sera en-
voyée aux habitants qui correspondent aux critères deman-
dés par le SDIS44.

Contact
Capitaine Philippe RIPAUD - Chef de Centre
Z.A de Gravotel - 44520 MOISDON LA RIVIERE
06 83 63 61 90 - Mail : philippe.ripaud@sdis44.fr

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux  !

Le Bureau 2016-2017
• Président : Sébastien LECOQ
• Vice-Présidente : ERIC LE TOULLEC
• Trésorier : Matthieu LECOQ
• Trésorier adjoint : Guillaume DELAUNAY
• Secrétaire : Cristian URSU
• Secrétaire adjoint : Gildas LECOQ
• Membres : Virginie CHARAUD,
Sébastien FORGET, Florian PLOTEAU, 
Philippe RIPAUD

Dominique COTTINEAU
Sergent Honoraire parti en décembre 2015

Pierre CROCHARD
Nouvelle recrue en Septembre 2016

Don du sang

Arz Bevan

Les 7 collectes de sang sont 
organisées par l’établissement 
français du sang, en collabo-
ration avec les bénévoles de 
l’association. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre lors de ces 
différents rendez-vous dans 
nos communes. Afin de savoir 
si vous êtes éligible au don du 
sang, consultez le site de l’EFS. 
Un questionnaire très rapide 

vous dira si vous pouvez donner ou pas, en tout état 
de cause, si un doute persiste, un médecin sera à votre 
écoute aux collectes.10 lots ont étés remportés à la tom-
bola de l’union départementale du don du sang.
Nous sommes tous concernés, donneur aujourd’hui, rece-
veur demain...
Les personnes désireuses de participer à l’organisation 
des collectes sont les bienvenues (02 40 07 27 24).

Service de Soins Infirmiers (SSIAD)
Pour qui ? Le SSIAD,  géré par l’association de maintien à 
domicile (AMD ), intervient sur les 10 communes des can-
tons de Moisdon la Rivière et de St Julien de Vouvantes. Il 
intervient auprès des personnes adultes de 60 ans ou plus, 
malades ou dépendantes et auprès des personnes adultes 
de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de 
pathologies chroniques
Pour quoi ?  Il assure, sur prescription médicale,  des soins 
infirmiers et d’hygiène à domicile, aux personnes atteintes 
par une diminution de leurs capacités physiques et /ou psy-
chiques. 
Des soins de qualité : Le service fonctionne sous la respon-
sabilité d’une infirmière coordinatrice , aidée d’une infirmière 
adjointe et d’une secrétaire. Les soins sont assurés par des 
aides-soignantes diplômées et les soins infirmiers techniques 
(injections, pansements, …) sont assurés par les infirmiers 
libéraux.
Qui peut en faire la demande ? La demande peut être 
faite par le médecin traitant, la famille, l’infirmier libéral, le 
CLIC, le service hospitalier, le service d’aide à domicile…
Les conditions de prise en charge : Les soins sont pris 
en charge à 100% par les caisses d’assurance maladie, sans 
aucune  avance de frais. L’admission se fait sur prescription 
médicale
Contact : 35 rue de Bel Air à Moisdon-la-Rivière
02 40 07 59 91

Présente sur la commune de Moisdon la Rivière depuis 2002, d’abord sous le nom de 
Pinocchio, l’association Arz Bevañ gère un Lieu de Vie et d’Accueil (LVA). 
Cette petite structure d’accueil médico-sociale reçoit 5 jeunes filles confiées par l’Aide 
Sociale à l’Enfance pour de longues durées (de plusieurs mois à plusieurs années). Ces 
jeunes filles, qui ont entre 12 et 20 ans, vivent donc à plein temps sur la commune et 
fréquentent les établissements scolaires de Châteaubriant. 
Le Lieu de Vie a été complètement réorganisé depuis 2012 à la suite du changement de 
Permanents Responsables (les porteurs de projets sont aujourd’hui Cécile et Gwenn 
Bailliard). Cette réorganisation a entraîné de nombreux travaux dans la maison, réa-
lisés par des artisans locaux, mais aussi la refonte complète du projet d’accueil et 
l’embauche de plusieurs éducateurs diplômés. Ainsi, l’équipe éducative se compose 
aujourd’hui de 4 personnes. 
Cette évolution du projet implique une volonté d’ouverture de l’association sur la vie 
de la commune. Le groupe a ainsi participé à certains événements organisés à Moisdon 
la Rivière, comme le vide grenier. Avec le même objectif, une journée de rencontre avec 
les acteurs locaux a été organisée au printemps dernier et a vue passer une soixan-
taine de visiteurs. Arz Bevañ s’est également positionné comme un lieu de formation 
pour des futurs éducateurs et est aujourd’hui reconnu par les centres de formations. 
Des éducateurs en formation viennent donc, tous les ans, rejoindre l’équipe en place. 
Enfin, l’association Arz Bevañ a choisi de militer pour la reconnaissance et le dévelop-
pement des LVA (Lieu de Vie et d’Accueil) en s’investissant dans la Fédération des Lieux 
de Vie. Gwenn Bailliard s’est donc engagé dans les organes administratifs de cette fédé-
ration, et occupe aujourd’hui les fonctions de Représentant départemental, de Prési-
dent régional et de Secrétaire national.

Equipe éducative
De gauche à droite sur la photo : Carine 
CEDIL (Assistante Permanente), Cécile et 
Gwenn BAILLIARD (Permanents Respon-
sables) et Mickaël LEBEAU (Assistant Per-
manent).

Date des collectes 2017 (15h30-19h)

• MOISDON : 10 janvier et 8 août - Salle polyvalente
• GRAND-AUVERNÉ : 24 mars - Salle multifonctions
• LOUISFERT : 23 mai - Grange aux Poètes
• ISSÉ : 18 juillet et 24 octobre - Salle du Bosquet
• MEILLERAYE : 27 décembre - Salle polyvalente
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Association ou Société Président Adresse Téléphone
A.C.E Soeur Hélène 16 rue du Pont Neuf 02 40 07 58 92

A.P.E.L (École du Sacré Coeur) Céline LALLOUE La Provoté 06 83 95 69 53

APEA (Ecole Publique) Nathalie VANDERQUAND 10 la Barre 02 40 07 24 19

Amicale des Retraités Moisdonnais Madeleine BOUCAULT 28 bis rue du Pont Neuf 02 40 07 64 37

Amicale des Sapeurs Pompiers Sébastien LECOQ 23 rue du Camp 02 40 07 69 58

Anciens d’Afrique du Nord Jean-Joseph DOUET 1 rue du Courtil 06 88 89 51 01

Art Escapade Jean-Paul CONSTANT Le Bocage 02 40 07 84 82

Arz Bevan M. BAILLIARD La Hergonnais 02 40 28 93 25

Association Aide Alimentaire - Canton de Moisdon Elisabeth JOGUET Impasse des Peupliers - Meilleraye 02 40 55 26 32

Association cantonale des Donneurs de Sang Alain GEORGET La Jumelais Grand-Auverné 02 40 07 58 70

Association de remplacement : La libératrice Pierre PITON La Piraudais 02 40 07 65 13

Associations Familles Rurales Magali RIGAUD 6 rue des Lavandières 02 40 07 70 87

Association inter-cantonale de Maintien à Domicile - Moisdon / St-Julien André TESSIER La Ferronnais 02 40 07 64 34

Association Moisdonnaise de Gymnastique d’Entretien (A.M.G.E.) Marie-Madeleine TRILLARD 16 rue du Camp 02 40 07 27 05

Association Moisdonnaise de Yoga Monique TESSIER La Ferronnais 02 40 07 64 34

Association Notre Dame du Don (Maison de Retraite) Louis COCHET Le Cleux - 44520 Gd Auverné 02 40 07 56 85

Brême du Don - AAPPMA - Ecole de Pêche, alevinage François DUBÉ La Marguerite - 44170 Abbaretz 02 40 87 06 91

Bretagne Vivante Chantal JULIENNE 8 la Haute Rinais 02 40 07 23 30

Cocktail Music Jean-Luc BOURET 12 rue des Perrières 02 40 07 24 58

Comité des Fêtes Michel PASSELANDE 6 la Haute Rinais 02 40 07 23 32

Cuma Moisdonnaise Emmanuel LALLOUE La Provoté 02 40 07 66 91

Instance de Coordination Gérontologique - Canton de Moisdon André TESSIER La Ferronnais 02 40 07 64 34

ÉTOILE DU DON (Football) Jérémy ROBERT La Herbetière 06 68 55 50 10

Judo Club - La Meilleraye Nicolas THIEBAUT 180 rue des Rochettes, Riaillé 02 53 78 24 26

L’Asphodèle (Art Floral. Téléthon) Jacqueline AMOSSE 43 rue de Bel Air 02 40 07 65 12

Les Amis de la Forge Gisèle PITON 5 rue de la Chapelle Vincent 02 40 07 62 07

Les Déc’entracte (Théâtre) Laurent HALET 25 rue des Perrières 09 67 49 04 59

Loisirs Moisdonnais (Théâtre) Laetitia ROBIN La Bothelière 07 87 07 51 73

Moisdon Basket Patricia MAUCHIEN Rue du Champroche 02 40 07 54 15

Moisdonets Moisdonettes Sylvie HUTEAU 4 rue des Lavandières 02 40 28 63 25

O.G.E.C (École du Sacré Coeur) Mickaël VOITON La Plouserie 02 40 07 68 38

Office Culturel de Moisdon (Fête de la musique) Laurent PRETE Les Teunières - Meilleraye 06 63 35 93 52

Office Intercommunal des Sports - Secteur de Moisdon Patrick GALIVEL 12 bis rue de Bel Air 02 40 07 26 64

Rando’Mée Jean-Marc FOREAU 7 rue du Pressoir 06 09 08 08 22

Sapeurs Pompiers - Chef de Centre Philippe RIPAUD Le Bois Morel 02 40 07 28 73

Sagarnaga (Musique des Andes) Jean VIDAILLAC Beausoleil 02 40 07 20 71

Société de Chasse «La Diane» Jean-Marc NAVINEL La Roussais 09 51 11 22 13

Société de Chasse «La Garenne» Jean-Pierre HAMON Belle Rivière 02 40 07 69 07

Société de Chasse «Le St-Hubert» Huguette FOURNY La Rongeonnière 02 40 07 22 09

Team Marsac Florian MARSAC 21 rue des Perrières 06 38 82 78 32

Tradition et Environnement René ROUL 11 rue de la Chapelle Vincent 02 40 07 20 03

Janvier
07    Voeux du Maire          Municipalité    Salle polyvalente      11h00
10    Don du sang    Donneurs de sang     Moisdon     15h30
12    Arbre de Noël    A.R.M.       Salle St Louis      14h30
13    Galette des Rois         Moisdon Basket    Salle polyvalente         20h30
15    Galette des Rois         E.D.D.M.M.foot      Salle poly. Meilleraye
15    Théâtre Variétés        A.R.M.      Salle St Louis    14h30
21    Galette des Rois         Comité des fêtes    Salle polyvalente         20h30
21    Théâtre Variétés        A.R.M.     Salle St Louis                   20h30
22    Théâtre Variétés        A.R.M.     Salle St Louis                   14h30
27    Galette des rois    A.F.N.      Salle polyvalente    14h30
27    Galette des Rois         Loisirs Moisdonnais    Salle St Louis    
28    Repas             E.D.D.M.M.foot      Salle poly. Meilleraye
29    Théâtre Variétés        A.R.M.     Salle St Louis                   14h30

Février
02      A.G et Galette    A.R.M.      Salle polyvalente    14h00
03      A.G et Galette    O.C.C.M.      Grand Auverné    
10      Ass.Générale    Brême du Don     Salle polyvalente 
11      Ass.Générale    Amis de la Forge     Salle St Louis 
11      Repas Tripes    A.F.N.     Salle polyvalente      10h00
16      Réunion de Jeux       A.R.M.       Salle polyvalente           14h00   

Mars
02      Réunion de jeux        A.R.M.     Salle polyvalente    14h00
03      Concours Belote       A.R.M.        Salle polyvalente    14h00
04      Spectacle    La Garenne     Salle St Louis    20h30
12      Courses cyclistes   Comité des fêtes        Terrain des sports         14h00
16      Réunion de jeux       A.R.M.    Salle polyvalente           14h00
24      Don du sang    Donneurs de sang    Grand Auverné    15h30
25      Repas tartiflette       Moisdon Basket               Issé le Bosquet                      20h00

Avril
01-02 Tournoi Judo    Judo Club            Salle des sports    
06      Réunion de jeux        A.R.M.      Salle polyvalente    14h00
07      Concours belote        A.R.M.    Salle polyvalente           14h00
08      Soirée chansons    Cocktail Music     Salle St Louis    20h00
11    Repas de printemps  A.R.M.                      Salle polyvalente          12h30
10-11 A.P.N.     Brême du Don               Issé le Bosquet
13-14 A.P.N.     Brême du Don               Issé le Bosquet
15      Tournoi seniors    EDDMM Foot     Terrain de foot
17      Tournoi jeunes    EDDMM Foot                    Terrain de foot 
23      Thé dansant     A.R.M.                                   Salle polyvalente
27      Réunion de jeux        A.R.M.    Salle polyvalente           14h00

Mai
06-07   Ball-Trap    La Garenne                          Le Grand Chemin
08      Commémoration     Mairie                             Salle polyvalente    
11      Réunion de Jeux       A.R.M.     Salle polyvalente    14h00
13      Conférence    Amis de la Forge               Musée de la Forge      
14      Vide-grenier    A.P.E.A.                             Bourg ou salle des sports      
18      Pique-nique                A.R.M.               Halle du Fourneau
20      Fête du projet            Ecole Sacré-Cœur            Ecole du Sacré-Cœur  
23      Don du sang               Donneurs de sang   Louisfert                        15h30
           Randonnée    Rando’mée                          Voir circuits
           Théâtre    Lycée St Joseph                 Salle St Louis

Juin
01    Voyage          A.R.M. 
08    Réunion de jeux         A.R.M.   Salle polyvalente    14h00
09    Ass. générale    EDDMM Foot   Terrain des sports   
09-10 Gala danse    K-Danse            Issé le Bosquet
10    Tour de Loire-A.    CDF    Terrain des sports (ou le 11)
10    Concert    Cocktail Music   Salle St Louis (ou le 24) 
12    Courses hippiques    Sté des courses Erbray          14h00
15    Repas             CCAS   Salle polyvalente  
17    Fête de la musique   OCCM      Moisdon
18    Kermesse    OGEC - APEL Ecole du Sacré Cœur   14h00
22    Réunion jeux    A.R.M.                          Salle Polyvalente     14h00
25    Concours palet/molky   E.D.D.M.M.foot  Terrain des sports    
26    Courses hippiques    Sté des courses Erbray          14h00

Juillet
01   Fête de l’école   A.P.E.A  Ecole publique   
06   Pique-nique   A.R.M.         Halle du Fourneau 
18   Collecte de Sang   Donneurs de Sang Issé   15h30
19    Courses hippiques   Sté des courses Erbray          14h00

Août
08   Collecte de Sang   Donneurs de Sang Salle poly. Moisdon  15h30

Septembre
02   Ass. Générale   Moisdon Basket Salle Polyvalente 
09-10 Heures musicales O.C.C.M.            Halle du Fourneau
07   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente   14h00
14    Voyage         A.R.M. 
21   Repas d’automne   A.R.M.                          Salle Polyvalente  12h00
23   Grillades   Comité des Fêtes Halle du Fourneau  20h00
28   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente   14h00

Octobre
12   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente  14h00
13-14   Randonnée   Rando’mée Voir circuits 
15   Loto Téléthon             Asphodèle  Salle Polyvalente 
24   Collecte de Sang   Donneurs de Sang Issé   15h30
26   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente   14h00

Novembre
09   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente             14h00
11   Commémoration   Mairie 
12   Thé dansant   A.R.M.                          Soudan         14h00
17   Concours de belote  A.R.M.                          Salle Polyvalente          14h00
18   Soirée repas   Ecole Sacré Cœur Salle Polyvalente  20h00
23   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente             14h00
24   Ass. Générale   Comité des Fêtes Salle Polyvalente 
04   Marché de Noël   Amis de la Forge Halle du Fourneau       10h00
12-18-19-24-25                   Théâtre - Loisirs Moisdonnais - Salle St Louis 

Décembre
02-03  Téléthon   Asphodèle  Vestiaires Football
07   Réunion jeux   A.R.M.                          Salle Polyvalente       14h00
08   Ass. Générale   A.F.N.              Salle Polyvalente 
09   Sainte Barbe   Amicale Sap.Pompiers Salle Polyvalente 
09   Marché de Noël   École Sacré-Coeur École    18h30
16   Marché de Noël   Commerçants Centre Bourg
21   Réunion jeux   A.R.M.  Salle Polyvalente  14h00
27  Collecte de sang   Donneurs de Sang La Meilleraye de Bretagne 15h30




