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Mairie de Moisdon-la-Rivière
4 rue du Camp - 44 520 MOISDON LA RIVIERE

Monsieur le Maire
vous invite tous à la cérémonie des vœux

le samedi 4 janvier 2020
à 10h30 à la salle Saint-Louis
pour un moment d’échanges

et de convivialité. 

Comme le veut la tradition 
en ce début d’année, je 
suis très heureux de vous 
présenter au nom du conseil 
municipal et en mon nom 
personnel tous mes vœux de 
bonheur, de réussite et de 
santé, pour l’année 2020 qui 
commence.
Chaque année, nous vous adressons le bulletin municipal préparé 
et réalisé par les élus membres de la commission information et 
les secrétaires. Ce bulletin est un moyen de vous informer de la vie 
municipale et de retracer l’activité de notre commune. Les nombreuses 
associations actives dans notre commune ont aussi la possibilité 
de s’exprimer dans ce bulletin pour informer les Moisdonnaises 
et Moisdonnais des activités qu’elles leur proposent. Je remercie 
toutes celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de cette édition. 
L’année 2019 a commencé par le recensement de la population. L’INSEE 
doit nous communiquer très prochainement le nombre d’habitants 
de notre commune. Nous avons terminé les travaux de l’espace 
Saint-Jean composé de deux salles de réunion séparées par l’office 
et les sanitaires, appréciés des associations et des particuliers qui 
l’utilisent. Les travaux d’agrandissement tant attendus de notre salle 
polyvalente sont en cours. L’achèvement est prévu dans le premier 
trimestre avec une mise en service au 1er avril 2020, le parc attenant 
sera aménagé en espace jeux avec des plantations sur les merlons qui 
viennent d’être réalisés.
Au mois de mars 2020 se dérouleront les élections municipales. Je 
suis élu depuis 1995, conseiller municipal pendant 6 ans puis de 
2001 à 2008 1er adjoint et de 2008 à 2020 maire. J’ai donc décidé de 
ne pas me représenter. J’ai passé de bons moments avec les élus, les 
salariés, les bénévoles des associations et vous tous Moisdonnaises et 
Moisdonnais. C’est un engagement que j’ai pris à un moment de ma 
vie, j’ai trouvé mon rôle passionnant, c’est avec plaisir et une grande 
détermination que j’ai assuré mes fonctions. Je remercie tous ceux 
qui m’ont accompagné pendant ces mandats et plus particulièrement 
pendant les deux mandats de maire (2008-2014 et 2014-2020). Je 
remercie les élus et adjoints qui m’ont été fidèles, les employés qui 
m’ont côtoyé, de leur dévouement et de leur investissement. Je 
remercie plus particulièrement Jean Jo Pinard élu en 1989, adjoint de 
1995 à 2008 et 1er adjoint depuis 2008, pour le temps passé chaque 
jour, toujours à la recherche de la meilleure solution dans l’intérêt de 
tous. Il a décidé de s’arrêter également.
Je souhaite que vous soyez nombreux à voter les 15 et 22 mars 2020 
pour désigner celles et ceux qui nous succèderont, c’est un moment 
démocratique important pour notre commune.
Je remercie les bénévoles présents dans les associations et toutes les 
personnes qui participent à rendre notre commune dynamique et 
attractive.
Je vous invite tous et je souhaite que vous soyez nombreux à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera exceptionnellement cette année 
à la salle Saint-Louis, le samedi 4 janvier à 10h30 ainsi qu’au verre de 
l’amitié qui suivra.
Bonne et heureuse année 2020 à tous.

André Lemaître
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Abdelkader MOUH, 65 ans
7 rue des Perrières ............................................  29 novembre 2018
Marie-Josèphe LEBLANC, 85 ans
11 rue du Pont Neuf  ........................................  10 décembre 2018
Rémy PASQUIER, 87 ans
La Hergonnais ................................................... 15 décembre 2018
Marie-Josèphe BASTARD, 84 ans
 5 rue du Camp................................................... 15 décembre 2018
Marcelle HOULARD, 89 ans
11 rue du Pont Neuf .......................................... 23 décembre 2018 
Nathalie DENNINGER, 46 ans
23 rue des Vigneaux .........................................  24 décembre 2018
Marguerite GLÉDEL, 83 ans
11 rue du Pont Neuf  ......................................... 25 décembre 2018
Marcelle DESBOIS, 89 ans
11 rue du Pont Neuf ................................................. 5 janvier 2019
Yvonne LANGLAIS, 76 ans
11 rue du Pont Neuf ................................................. 9 janvier 2019
Marie-Thérèse DERVAL, 83 ans
22 rue des Lavandières  .......................................... 19 janvier 2019
Edmond BOUCHET, 81 ans
Landemarre ...............................................................8 février 2019
Charles KEPL, 72 ans
11 rue du Champroche ...........................................15 février 2019
Simone LELOUP, 97 ans
11 rue du Pont Neuf ................................................16 février 2019
Colette PLISSIER, 90 ans
9 rue du Manoir .......................................................... 23 avril 2019
Armande LERAT, 93 ans
Le Moulin Roussel  ..................................................... 28 avril 2019
Marcelle CHARRIER, 91 ans
11 rue du Pont Neuf .................................................... 12 juin 2019
Paulette ROCHER, 89 ans
11 rue du Pont Neuf ...................................................7 juillet 2019
Marcel HUET, 95 ans
11 rue du Pont Neuf .................................................19 juillet 2019
Léa BLANCHARD, 97 ans
11 rue du Pont Neuf  ........................................20 septembre 2019
Jacky MORICEAU, 62 ans
11 rue du Pont Neuf .........................................28 septembre 2019
Gabrielle CRUAUD, 94 ans
11 rue du Pont Neuf ..............................................10 octobre 2019
Marcelline GERMAINE, 89 ans
11 rue du Pont Neuf ..............................................13 octobre 2019
Yvette GÉRARD, 84 ans
11 rue du Pont Neuf ..........................................16 novembre 2019
Marcel BODIER, 85 ans
16 rue des Lavandières  .....................................19 novembre 2019 
Joseph HAMON, 82 ans 
34 rue du Pont Neuf  .........................................22 novembre 2019 

Malik MAUSSION 46 rue du Pont Neuf 25.12.2018

Agnès COLAS Landemarre 18.01.2019

Gabriel ROUL la Foi 24.01.2019

Juline MARSAC 9 rue du Pressoir 8.02.2019

Nora BOURGEAIS 1 rue du Pressoir 18.02.2019

Noam BOUCHET Landemarre 8.03.2019

Arthur de PARSEVAL SCHLECHT Hussouet 22.03.2019

Léa RAMBAUD 16 La Menulière 24.03.2019

Alysée LEMAY 6 Lotissement des Ajoncs d’Or 2.04.2019

Darcy DUFFY Le Bocage 10.04.2019

Charly GRAINDORGE Le Vaubenoît 7.05.2019

Amy DURAND 6 rue du Champroche 25.05.2019

Nolwenn GRIPAY 1 impasse des Perrières 3.06.2019

Liora SIMEON-LE ROUX 1 rue des Perrières 12.06.2019

Mya GIBOIRE 10 rue de Bel Air 24.06.2019

Léo GAILLARD 13 rue des Vigneaux 19.07.2019

Emilio GRAVEAU 16 rue d’Aval 3.08.2019

Lou AUDRAIN 7 La Haute Rinais 19.09.2019

Lucie PATARIN et Romuald LE SCODAN ...................................................6.04.2019

Elisa RUBIO CABANERO et Marin CHIRADE ......................................... 20.04.2019

Stéphanie MOINARD et David CHAILLOU............................................ 31.05.2019

Véronique BRIAND et Jérémy LÉTANG .....................................................8.06.2019

Francesca LE CAM et Christian MILLET .....................................................8.06.2019

Karine BOUSSONNIÉRE et Patrick COUÉ .............................................. 16.08.2019

Décès

Mariages

Naissances
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Le compte-rendu du 10 octobre 2019
Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2019.
Le Conseil Municipal, réuni le 10 octobre 2019 sous la présidence de Monsieur André LEMAITRE, Maire.

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval :
• Prend connaissance du rapport d’activités 2018.

Tarifs assainissement 2020 :
•  Maintient le montant de la prime d’abonnement à 

26.00 € HT par an et le montant de la surtaxe à 0.78 € HT 
par m3 d’eau facturé à compter du 1er janvier 2020.

•  Maintient le forfait de 52 € par habitation et par an pour les 
habitations n’ayant pas de compteur d’eau.

Illuminations de fin d’année:
•  Décide de renouveler les illuminations de fin d’année et 

retient la proposition de la société ADICO Illuminations 44- 
FAY DE BRETAGNE pour un montant de 1 066 € HT.

Branchement ENEDIS :
•  Retient la proposition présentée par ENEDIS concernant 

des travaux de déplacement du coffret réseau et la reprise 
du branchement au 6 rue du Camp pour un montant de 
4883.55 € HT.

Matériel Salle des Sports :
•  Retient la proposition présentée par INTERSPORT 

44-CHATEAUBRIANT concernant la fourniture de deux 
petits paniers de basket pour un montant de 998.33 € HT.

Le compte-rendu du 12 novembre 2019

Compte-rendu sommaire
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code général des Collectivités territoriales

Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2019.
Le Conseil Municipal, réuni le 12 novembre 2019 sous la présidence de Monsieur André LEMAITRE, Maire.

Révision tarifs communaux :

Fixe les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2020, comme suit.

Immeuble : 8 rue d’Entre-les-Murs - 342.00 €
35 rue de Bel Air - PMI - 341.97 € (au 15/01/2020)

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

Rassemblement Obsèques 50 € 50 € 133 €

Location hall 121 € 128 € 133 €

1ère séance suivantes 1ère séance suivantes

Location salle + hall + sono scène 389 € 196 € 435 € 217 € 381 €

Location salle + hall + sono scène + régie 435 € 217 € 488 € 241 € 635 €

Répétitions 67 € 93 € 133 €

Frais de nettoyage 133 €

Associations moisdonnaises 1ère séance : gratuite Séance suivante : 80 € / séance
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*Chauffage : Association Moisdonnaise = 50% du coût.

La Salle polyvalente
Particuliers et Entreprises

Vin d’honneur et assemblée générale 200 €

Location à la journée

Lundi- Mardi-Mercredi-Jeudi 250 €

Vendredi-Samedi-Dimanche 350 €

Location week-end 500 €

Association si manifestation payante 200 €

Caution frais de nettoyage 150 €

Caution dégâts, casse 350 €

Halle du Fourneau
Particuliers 
et traiteurs

Associations moisdonnaises 
si manifestation payante Caution Chauffage *

Utilisation de la salle
1 jour 269 € 133 € 133 €

Sur relevé 
consommation 

réelle  
0.28 €/Kwh

Jour supplémentaire consécutif 133 € 133 €

Mariage 402 € 133 €

Vin d’honneur 186 € 133 €

Verre cassé 1 € l’unité

Salle Saint Jean 
Grande Salle (côté sud)

Vin d’honneur 50 €

Réunion 1er jour 121 €

Réunion 2ème jour consécutif 61 €

Caution 101 € 

Frais de nettoyage 101 €

Petite salle (côté nord)

Mise à disposition des associations, uniquement, et à titre gratuit

Le cimetière Droit de place :
TERRAIN de 2 m² : 

-  10 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 
régulièrement (au moins une fois par semaine) sans 
électricité

-  15 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 
régulièrement (au moins une fois par semaine) avec 
électricité

-  37 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 
occasionnellement

concession pour 15 ans  : 116 € 
concession pour 30 ans  : 221 €

COLUMBARIUM :

concession pour 15 ans : 496 € 
concession pour 30 ans : 871 €

CAVURNES

concession pour 15 ans : 63 €
concession pour 30 ans : 98 €
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Travaux salle Polyvalente :
•  Accepte le marché complémentaire du lot Gros-Œuvre 

présenté par SARAROLS 44110- SOUDAN.

• Marché complémentaire n°1 : 5 119.40 € HT

•  Accepte l’avenant au lot Gros-Œuvre présenté par 
SARAROLS s’élevant à - 840.25 € HT. (Moins-value)

Branchement ENEDIS :
•  Retient la proposition présentée par ENEDIS concernant 

des travaux de déplacement du coffret réseau dans le cadre 
des travaux d’extension de la salle polyvalente pour un 
montant de 2 592.58 € HT.

Aménagement Espaces Verts :
•  Accepte le devis présenté par les pépinières du Val d’Erdre 

44850 SAINT-MARS-LA-JAILLE concernant l’acquisition 
d’arbres et d’arbustes pour aménager la parcelle jouxtant 
la salle polyvalente, s’élevant à 2 754.90 € HT.

Eclairage public- parking salle polyvalente :
•  Retient la proposition d’accord de participation financière 

présentée par le SYDELA d’un montant de 6 121.28 € HT. 
Une moins-value est réalisée par rapport à l’étude de 
faisabilité (délibération du 4 juillet 2019), elle s’élève à la 
somme de 1 227.33 € HT. 

Vente excédent de chemin :
•  Décide de vendre à M. Willy BILLARD un excédent de 

chemin de 230 m² au lieudit « La Cottellerais » à 6 €/m², soit 
1380 €. 

 
Personnel communal :
•  Modifie le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2020.

Convention de mise à disposition au SYDELA :
•  Accepte la convention de mise à disposition d’un 

terrain communal pour l’implantation d’un poste de 
transformation de 25m² - Rue du Cimetière.

Le 21 Juin 2019, Madame Bourdel fêtait son départ à la retraite après 42.5 ans de présence à la mairie de 
Moisdon. Après quelques années comme secrétaire, Ginette était passée secrétaire générale en 1997.
La plupart de ses collègues, actuels et passés, et de nombreux élus ou anciens élus étaient présents pour 
l’occasion.
La bonne humeur était de mise et chacun a pu se remémorer quelques-uns des souvenirs qui ont émaillé la 
longue carrière de Ginette.

Nous souhaitons à Ginette une très longue et très heureuse retraite. 

Départ en retraite de Ginette
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Adeline GRÉAU, Marie-Claire LANGLAIS, 

Patricia GUIBERT, Régine BOUDET et Maryline GLEDEL

APS : l’îlot z’enfants

Les agents communaux de Moisdon-la-Rivière

Patricia GUIBERT et Adeline GRÉAU

École publique

Béatrice LECOQ et Bernadette GARNIER

Mairie

Cristian URSU, Yannick BONNET, Jean-Luc LECLERC, 
Julien HAY, Damien DELAUNAY

Services Techniques

Laëtitia NAUDIN, Maryline GLEDEL, Lolita BROSSEAU, Adeline GRÉAU, 

Manon BOISSEAU, Carine RIFLET, Marie-Claire LANGLAIS

le Restaurant scolaire
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22 DÉCEMBRE 2018 
M. Gilles GODEUX et Mme Isabelle BAUDOUIN ....................Construction d’un garage

14 JANVIER 2019
M. Pierre-Antoine DELAUNAY et Mme Gwendoline JOSSE Transformation d’un  
 atelier en habitation

22 JANVIER 2019 
EARL de la Piraudais .............................................Construction d’un hangar de stockage

20 FÉVRIER 2019 
M. et Mme Johan FOURNY ...........................................Construction maison individuelle

20 FÉVRIER 2019 
M. Aristide LÉPICIER et Mme Lucie GUINEL ........................Construction d’un bâtiment

12 MARS 2019 
M. Guillaume DELAUNAY ........................................................Construction d’un garage

19 MARS 2019
M. et Mme Thomas BROUYER ....................................  Construction maison individuelle

17 JUILLET 2019
SCI IMMOBILIÈRE LECOQ .............................. Extension hangar + construction hangar

12 JUIN 2019
M. Alexandre MEREL et Mme Lyse-Marie ORHAN ..Construction maison individuelle

20 JUIN 2019
Mme Agnès HEITZ ............................................................Rénovation maison individuelle

26 JUILLET 2019
M. et Mme Arnaud RICHARD ..............................................................Construction garage

2 AOûT 2019 
M. Xavier DEFAUT et Mme Sabrina LE HARDY ........  Construction maison individuelle

12 AOûT 2019 
M. et Mme Christophe GUILLARME ...........................Construction maison individuelle

17 SEPTEMBRE 2019 
M. et Mme Xavier FRASLIN....................................................................Construction préau

Les accords de permis de construire

Atlantic’eau

Important !
Règles d’Urbanisme

Travaux soumis à l’obligation
de déposer

une DECLARATION PREALABLE

-  Création de 5 à 20 m² de surface de plancher 
(extension, véranda, garage, préau, pergola, 
abri de jardin, etc.). Ce seuil (depuis 2012) 
peut être porté à 40 m² pour les travaux 
concernant une construction existante 
située en zone urbaine. 

- Ravalement, modification de façade,
-  Percement d’une ouverture ou agrandisse-

ment d’une ouverture existante,
-  Création, remplacement ou suppression de 

fenêtres de toit (velux),
-  Changement de destination de locaux 

existants,
- Construction ou modification de clôture,
- Adjonctions de parements,
- Piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
-  Construction des équipements liés à la 

climatisation ou aux énergies renouvelables 
(condenseurs de climatisation, pompes à 
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), 
dès lors qu’ils présentent une modification 
de l’aspect du bâti,

-  Peinture des menuiseries dans un ton 
différent de celui d’origine,

-  Changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, 
de technologie (tel que passage de volets 
classiques aux volets roulants) ou de 
matériau (par exemple du bois au PVC),

-  Réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de 
l’origine.

Travaux soumis à l’obligation
de déposer

un PERMIS DE CONSTRUIRE

-  Construction ou agrandissement d’une 
maison individuelle ou annexes (de plus de 
20 m²),

-  Changement de destination du bâti 
existant ayant pour effet de modifier soit 
les structures porteuses, soit sa façade 
(habitation en commerce, garage en 
habitation, une habitation en plusieurs 
logements…),

-  Construction de tout bâtiment, entrepôt, 
hangar à vocation commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou de bureaux.

-  Un projet d’extension dont la surface 
totale (existante + extension) dépasse les 
170 m² est soumis au recours obligatoire à 
architecte.

Des travaux de remplacement de conduites 
d’eau potable sont actuellement en cours 
du village du Gage jusqu’à la Ferronnais, sur 
une longueur de 2500 mètres, ainsi que le 
renouvellement de 14 branchements.
La circulation sur cette route est un peu per-
turbée le temps de ces travaux qui doivent se 
terminer au mois de janvier 2020.
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Il reste deux lots disponibles à la vente 
Chemin de Gravotel, d’une surface de 
763 m² et 524 m².

Deux autres terrains sont également mis 
en vente au lotissement du Clos Bédy 
d’une surface de 565 m² et 596 m².

Pour tous renseignements, s’adresser au 
secrétariat de la mairie au 02.40.07.61.07.

Terrains communaux à construire

Chemin de Gravotel

Lotissement du Clos Bédy
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Les travaux d’aménagement de la salle polyvalente se 
poursuivent.

La mise hors d’eau s’est terminée la 1ère semaine 
de décembre et les travaux de pose de cloisons et 
d’ouvertures intérieures sont en cours. Les travaux 
devraient se terminer début d’année prochaine.

La création d’un espace jeux et d’un jardin d’agrément est 
pratiquement terminée derrière la salle. Des merlons de 
terre ont été mis en place autour de ce terrain et plus de 
200 arbres et arbustes seront plantés avec 15 essences 
différentes. 

Des jeux sécurisés pour enfants seront installés sur 
ce même terrain et des arbres à hautes tiges seront 
également plantés.
Ce nouvel espace remplacera les jeux qui étaient à l’emplacement du futur parking.

Ces travaux de plantations vont bénéficier de l’aide financière versée par la région pays de Loire qui s’élève à 15€ par arbre, par 
naissance enregistrée dans la commune, dans le cadre de la préservation de l’environnement mis en place en juin 2019 dans 
l’opération « Une Naissance Un Arbre » qui restera en place jusqu’en 2023.

Une réserve d’eau de 10 000 litres a été mise en place pour la récupération d’eau pluviale.

Travaux de la salle polyvalente

École publique

Fresque réalisée à l’occasion 
des 10 ans de l’école 
publique.
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Centre de Loisirs sur l’année 2019
5 semaines d’ouverture :
- 1 semaine aux vacances de printemps : « Tous des en-
fants …. Tous différents ».
 • 41 enfants en moyenne par jour.
- 3 semaines aux vacances d’été.
 • Semaine 1 : Allo ! A l’eau !....Vive les vacances !
 • Semaine 2 et 3 : Les arts du cirque.
 • 60 enfants en moyenne par jour. 
- 1 semaine aux vacances de la Toussaint.
Tous ensemble pour partager, jouer, faire et avancer… 
« sur le chemin du vivre avec les autres »
 • 36 enfants en moyenne par jour.

Nous constatons une participation toujours en hausse qui sur 
2019 se traduit par une évolution globale de 25 %.
Répondant à un réel besoin des familles et devant cette bonne 
fréquentation, la communauté de communes propose une 
ouverture supplémentaire d’une semaine aux vacances d’hiver. 
Un grand merci aux animatrices et aux animateurs qui font vivre 
le centre en proposant toujours une belle gamme d’activités.

Ouverture en 2020
Vacances d’hiver : du 24 au 28 février (2ème semaine des vacances).
Vacances de printemps : 20 au 24 avril (2ème semaine des vacances).
Vacances d’été : 6 au 21 juillet.
Vacances Toussaint : du 26 au 30 octobre.

Sortie espace aquatique

Restaurant scolaire
C’est le traiteur RESTORIA de St Barthélemy d’Anjou, qui prépare et livre chaque 
jour, en liaison froide, les repas au restaurant scolaire. Au cours de l’année 
2018/2019, nous avons servi 23391 repas. Depuis la rentrée, environ 175 enfants 
y déjeunent chaque jour. Le personnel du restaurant assure le service des repas 
et la surveillance des enfants sur la cour pendant l’heure méridienne. L’équipe se 
compose de 7 personnes : Maryline GLEDEL, Marie-Claire LANGLAIS, Carine RIFFLET, 
Laëtitia NAUDIN, Adeline GREAU, Manon BOISSEAU et Lolita BROSSEAU. Le prix 
du repas est de 3.65 € pour les familles qui ont opté pour le forfait annuel et 4.05 € 
pour les occasionnels. Depuis septembre, les inscriptions se font via le « portail 
famille », les commandes de repas doivent être enregistrées le jeudi soir pour la 
semaine suivante. Pour plus d’informations, s’adresser à la mairie. Vous pouvez 
consulter les menus sur le site de RESTORIA : www.radislatoque.fr. 

APS
Tous les jours sur le temps scolaire de 7h30 à 
8h35 et de 16h15 à 18h30, vos enfants sont 
accueillis par : Régine, Marie-Claire, Adeline, 
Maryline ainsi que Patricia (mardi et jeudi soir).
Après le temps du goûter, ils peuvent se 
distraire en choisissant différentes activités :
jeux calmes dans la bulle, jeux de société, 
atelier bricolage ou jeux d’extérieur.
En cette fin d’année de très belles réalisa-
tions sur le thème « pour un Noël raisonné, 
raisonnable et partagé » sont à découvrir à 
la boulangerie Massé..

De nombreux vêtements oubliés par les enfants lors du déjeuner ou de l’accueil périscolaire sont stockés dans le hall de ces 
services…N’hésitez à les demander !
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Le concours photo 2019 
a encore remporté un vif 
succès. Le thème proposé 
« bleu-blanc-rouge » était 
pourtant plus difficile que 
l’année passée où chacun pouvait donner libre cours à 
son imagination sur un thème libre.
Les chasseurs d’images ont cependant rivalisé 
d’ingéniosité pour nous proposer des clichés tous plus 
originaux les uns que les autres. Nous félicitons les 
8 candidats qui ont envoyé des clichés.
Ce sont quarante photos qui sont arrivées à la mairie. Le 
choix a été très difficile pour le jury. Les résultats seront 
publiés et les lots remis lors de la cérémonie des vœux de 
la mairie le samedi 4 janvier 2020 à la salle Saint-Louis.

Concours photo

Dans un souci de mettre en valeur notre bourg, la 
commune a fait l’acquisition de nouvelles décorations 
afin de compléter le renouvellement commencé l’an 
dernier.

Illuminations de fin d’année

Repas des ainés

Le 13 juin dernier, les ainés de notre commune, âgés 
de 72 ans et plus, ont été conviés au repas offert par la 
municipalité et le CCAS. C’est dans la bonne humeur 
que 138 personnes sont venues à la Halle du Fourneau, 
partager le repas préparé et servi par le traiteur « les 
deux chefs ». Les talents de chanteur et conteur de nos 
convives ont animé ce moment convivial. Comme les 
années passées, les membres du CCAS ont distribué, 
début décembre, un colis de friandises aux personnes de 
82 ans et plus qui n’ont pas pu y participer. Nous donnons 
rendez-vous aux ainés le jeudi 11 juin 2020.

COMMUNE DE MOISDON-LA-RIVIERE (Loire-Atlantique)
NB D’INSCRITS 1448 
NB DE VOTANTS 769 
SUFFRAGES EXPRIMES 727 

NOM du candidat tête de liste total  % 

AUBRY Manon 38 5,23 

DE PREVOISIN Robert 4 0,55 

CAMUS Renaud 0 -

MARIE Florie 0 -

LOISEAU Nathalie 226 31,09 

TRAORÉ Hamala 2 0,28 

PHILIPPOT Florian 2 0,28 

ALEXANDRE Audric 1 0,14 

BOURG Dominique 11 1,51 

VAUCLIN Vincent 0 -

LAGARDE Jean-Christophe 40 5,50 

GLUCKSMANN Raphaël 31 4,26 

GERNIGON Yves 2 0,28 

HELGEN Gilles 0 - 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 19 2,61 

CAILLAUD Sophie 0 -

DELFEL Thérèse 0 -

ARTHAUD Nathalie 8 1,10 

BROSSAT Ian 9 1,24 

ASSELINEAU François 6 0,83 

HAMON Benoit 33 4,54 

TOMASINI Nathalie 0 -

BARDELLLA Jordan 132 18,16 

CORBET Cathy 0 -

SANCHEZ Antonio 0 -

DIEUMEGARD Pierre 0 -

CHALENÇON Christophe 0 -

LALANNE Francis 7 0,96 

BELLAMY François-Xavier 91 12,52 

JADOT Yannick 58 7,98 

THOUY Hélène 6 0,83 

BIDOU Olivier 1 0,14 

PERSON Christian Luc 0 -

AZERGUI Nagib 0 -

 727 100,00 

Elections des représentants au 
parlement européen du 26 mai 2019
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• BUREAU DE POSTE : 02 40 07 61 61
6 place de l’église
Fermé le lundi, ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h
• BUREAU DE TABAC - PRESSE : 02 40 07 61 74
12 place de l’église, Mme Gaëlle LALLOUÉ
• NOTAIRE : 02 40 07 23 81
19 rue de Malabry, Me Stéphanie LÉPINE
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
• CREDIT MUTUEL : 02 28 04 30 32
5 rue du Pont Neuf, Directrice : Mme Maryse CHARRON
Ouvert du mardi au samedi matin : 9h-12h30
L’après-midi sur rendez-vous
• CREDIT AGRICOLE : 02 40 07 62 46
3 rue des Perrières, Directrice : Mme Viriginie MERCIER
Ouvert du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et le samedi 9h-12h30
L’après-midi sur rendez-vous
• PAROISSE ST JOSEPH DU DON : 02 40 07 62 51
7 rue du Pont Neuf 

SERVICES LOCAUX

4 rue du Camp
Service Administratif 02 40 07 61 07 - Fax : 02 40 07 23 05
Mail : mairie.moisdon@wanadoo.fr
Site : www.moisdon-la-rivière.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 12h 
Fermé le samedi pendant les vacances scolaires
Services techniques : 02 40 07 25 73

MAIRIE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

• ECOLE PUBLIQUE « Au Fil des Mots » : 02 40 28 51 79
Rue de la Gare, Directrice : Mme Céline FERRON.
• ECOLE PRIVEE DU SACRE-CŒUR : 02 40 07 62 60
6 rue de Bel Air, Directrice : Mme Elisabeth CORGNE-JOUAN.
• MULTI-ACCUEIL : 02 28 50 42 87
4 rue de Bel Air 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Enfants de 0 à 3 ans.
• SITC - TRANSPORTS SCOLAIRES : 02 40 07 20 55
1 rue d’Aval - Le Prieuré - 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
• LILA A LA DEMANDE : 02 40 07 54 71
1 rue d’Aval - Le Prieuré - 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
• TRAM TRAIN : Châteaubriant/Nantes
Horaires et tarifs disponibles sur le site :
www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr

SCOLAIRE

• CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE : 18
ZA de Gravotel
Lieutenant Sébastien Forget
• GENDARMERIE : 17

SERVICE SECURITÉ

• MEDECINS (SUR RDV) :
Sylvain GIROUX et Samuel VAILLANT : 02 40 07 61 08
7 bis rue des Perrières
Daniel SÉNARD et Denis DUMAY : 02 40 07 21 21
11 ter rue des Perrières

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

• INFIRMIERES : 02 40 07 67 74
5 bis place de l’église, Mélanie FRASLIN et Nathalie TROCHU

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

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

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

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

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

• TAXIS ET AMBULANCES :
Jussieu Secours Castelbriantais : 02 40 28 22 22
Taxi Naval : 02 40 55 20 22
Guinguené Garcia : 02 40 07 70 14

SERVICE SANTÉ

• SOUS-PREFECTURE DE CHATEAUBRIANT : 02 40 81 50 02
Rue Gabriel Delatour 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : sp-chateaubriant@loire-atlantique.gouv.fr
Site : www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi : 9h-12h30
• PREFECTURE DE NANTES : 02 40 41 20 20
6 Quai Ceineray 44035 - NANTES Cedex 01
Permis de conduire, cartes grises...
• HôTEL DES IMPôTS : 02 40 55 67 00
2 avenue de la citoyenneté - 44146 CHATEAUBRIANT Cedex
Ouvert du lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h
mercredi et vendredi : 8h30-12h, fermé l’après-midi
• CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 02 40 81 13 39
2 Avenue de la citoyenneté - 44146 CHATEAUBRIANT
Mail : t044005@dgfip.finances.gouv.fr
Mêmes horaires que l’Hôtel des Impôts
• LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT : 02 28 50 44 41
Rue Gabriel Delatour - 44110 CHATEAUBRIANT
Ouvert du lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h
Mail : mjd.chateaubriant@justice.fr
Permanences : conciliateur, avocat, juriste, délégué du 
défenseur des droits

ADMINISTRATIONS



• COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL : 
02 28 04 06 33
5 rue Gabriel Delatour - BP203 - 44110 CHATEAUBRIANT
Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
• GUICHET UNIQUE DES FAMILLES : 02 40 28 88 89
27 rue de Couëré - 4110 CHATEAUBRIANT
Mail : guichet.unique@cc-castelbriantais.fr
• BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE : 02 40 07 59 88
3 place de l’église - 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Ouvert le mercredi : 10h45-12h30 et 15h-18h, le vendredi : 
16h30-18h30 et le samedi : 10h-12h30 et 14h15-16h
• MAISON DE L’INNOVATION, DE L’HABITAT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE : 02 28 50 40 60 ou 0 800 00 16 32
2 D, rue Abraham Lincoln - 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : maisoninnov@orange.fr
• SICTOM : 0 800 00 16 32 (Numéro vert)
Collecte des ordures ménagères
Rue Martin Luther King - 44110 CHATEAUBRIANT

• ASSISTANTE SOCIALE : 02 40 81 17 81 sur RDV uniquement

• ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS :
6 place Saint Nicolas - 44110 CHATEAUBRIANT
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15
Permanence au 35 rue de Bel Air à MOISDON-LA-RIVIERE

• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 0 810 25 44 10
7 rue Gabriel Delatour - 44110 CHATEAUBRIANT

• C.P.A.M. : 36 46 ou 0 811 70 36 46
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
4 rue Gabriel Delatour - 44110 CHATEAUBRIANT
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-16h30

• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE : 02 40 41 39 27
4 rue Gabriel Delatour - 44110 CHATEAUBRIANT

• CICAS : 0 890 313 333
Centre d’information de conseil et d’accueil des salariés

• CARSAT : 3960
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

• S.S.I.A.D. : 02 40 07 59 91
Service de Soins Infirmiers à Domicile
35 rue de Bel Air - 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h

• A.D.A.R : 02 40 81 07 01
Aide à domicile en activités regroupées
38 rue du 11 novembre - 44110 CHATEAUBRIANT
Ouvert du lundi au vendredi : 8h-12h

• C.L.I.C. : 02 28 04 05 85
Centre local d’Information et de Coordination 
Gérontologique
13 rue d’ Angers - 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr

• A.D.T. : 02 40 81 33 81
Aide à domicile pour tous
3 rue de la Vannerie - 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : adt@ad44.org

• RAP : 02 40 55 59 32
Relais Accueil Proximité
Manoir de la Renaudière - 44670 LE PETIT AUVERNÉ
Mail : rap.relais-accueil-proximité@orange.fr
Site : www.rap.relais-accueil-proximité.fr

• SOLIDARITE FEMMES 44 : 02 40 12 12 40
Permanence au CCAS, mairie de Châteaubriant de 10h à 12h 
sur RDV
Autre contact : 3919 – n° national violences conjugales

ORGANISMES SOCIAUXINTERCOMMUNALITÉ

• VEOLIA EAU : 0 969 323 529 (dépannage)
Rue Jean de Laval - 44110 CHATEAUBRIANT
Site : www.veoliaeau.fr
• ENEDIS : 09 69 32 18 82 (service clients) - Fax : 02 72 34 06 32
09 726 750 44 (dépannage)
• ERDF : 0 811 46 03 12(dépannage)
01 76 61 47 01 (dommages aux ouvrages électriques)
02 40 41 87 51 (élagage)
08 10 18 92 94 (raccordement)
Mail : erdf-are-paysdelaloire@erdfdistribution.fr
• GDF : 0 810 43 34 44 (dépannage)
www.dolcevita.gazdefrance.fr
• SAUR ASSAINISSEMENT : 02 40 72 20 47
02 44 68 20 00 (service clients)
02 44 68 20 09 (dépannage 24h/24 et 7j/7)
Parc d’activités la Pancarte - Rue de Touraine
44390 NORT-SUR-ERDRE
• FRANCE TELECOM : 3900 (dépannage)
www.espaceclient.francetelecom.com

RACCORDEMENTS ET DEPANNAGES

• POLE EMPLOI : 3949 (24h/24, 7j/7)
10 rue d’ Ancenis Bât A - 44110 CHATEAUBRIANT
Site : www.pole-emploi.fr

• MAISON DE LA FORMATION : 02 40 28 97 34
16 rue Vauzelles - 44110 CHATEAUBRIANT

• MISSION LOCALE : 02 40 28 29 31
16 rue Vauzelles - 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : chateaubriant@missionlocale-nordatlantique.com

• ACPM : 02 40 28 09 70 - Fax : 02 40 28 97 70 
Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée
14 rue des Vauzelles - 44110 CHATEAUBRIANT
Mail : acpm44@orange.fr
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

EMPLOI

• ESSAIM D’ABEILLES : 06 11 15 18 22
Possibilité de récupérer l’essaim si accessible
• MAISON DE L’APICULTURE : 02 40 71 95 20 ou 06 28 28 82 93
Ouvert mercredi et vendredi 14h-17h
Frelons asiatiques : Contacter la mairie au 02 40 07 61 07

DIVERS
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Ets Pelé Agri-Conseil
Les Ets PELÉ Agri-Conseil, dont le siège est basé à Candé, se 
sont implantés sur la commune de Moisdon-la-Rivière mi-
2018 en rachetant les SM2 Pichot, négoce agricole familial 
Moisdonnais de longue date.
La reprise de cette entreprise avait tout son sens car le 
cœur de métier était le même, à savoir le négoce agricole, 
c’est-à-dire la fourniture aux agriculteurs de produits et 
de services nécessaires à leurs activités de céréaliers ou 
d’éleveurs (semences, produits de protection des plantes, 
bâches d’enrubannage ou ensilage, analyses de sol, plans 
de fertilisation, solution de réduction de doses phyto, 
météo connectée, etc...) ainsi que la collecte et le stockage 
des céréales oléo-protéagineux.
En s’implantant sur le territoire Moisdonnais, il s’agit 
également pour les Ets PELÉ de développer les autres 
activités de l’entreprise :
-  la livraison de combustibles aux particuliers et aux 

entreprises : GNR, Gazole, fuel domestique,
-  le LISA libre-service agricole, magasin de proximité 

adossé à une activité agricole.

Cette dernière 
activité est actuellement réalisée dans le magasin au 14 
rue de Malabry.
Un bâtiment situé ZA de Gravotel non loin du silo de 
stockage des céréales, direction Châteaubriant a été 
récemment acheté afin de transférer l’activité agricole du 
centre vers Gravotel. Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir un 
magasin de 300 m2 qui proposera différentes familles de 
produits destinés à tout public :
- Elevage (aliments basse-cour et accessoires)
- Jardinage
- Vêtements de travail
- Produits du terroir
Une surface plus grande que rue de Malabry permettra 
d’étoffer largement chaque gamme de produits.
Après une période de travaux et d’aménagements 
intérieurs, l’ouverture du magasin est prévue au printemps 
2020. 

Marché de Noël  du RAP et des Commerçants
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Bibliothèque
Suite à la fusion des communautés de communes de Châteaubriant et de Derval, les deux réseaux 
de lecture publique ont été amenés à utiliser un nouveau logiciel commun. Vous avez désormais 
la possibilité de réserver des documents sur l’ensemble des 26 bibliothèques ! 

Depuis 4 ans, une navette a été mise en place afin de faire 
circuler les documents sur l’ensemble du territoire.
L’abonnement est gratuit, il est toutefois demandé de présenter 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour obtenir 
sa carte. 
Un large choix de livres, revues, CD et DVD sont à votre 
disposition ainsi qu’un accès wifi sur deux postes dédiés. Il est 
maintenant possible d’emprunter 15 documents par abonné 
pour une durée d’un mois renouvelable.
Des réservations peuvent s’effectuer à la bibliothèque ou 
directement sur le portail en ligne (voir site de la comcom: 
www.cc-chateaubriant-derval.fr, rubrique Culture, lecture 
publique), votre date de naissance vous servira de 1er code 
d’accès.

Des animations, encadrées par une professionnelle et l’équipe de bénévoles sont programmées à l’année pour les écoles et les 
tout-petits. Chaque saison, des artistes (conteurs, illustrateurs, comédiens) viennent également enrichir l’agenda. En octobre, la 
Cie la Lucarne est venue offrir des lectures musicales à un jeune public ravi.
Cette année, la fête des bibliothèques s’est construite sur le thème du voyage, à Moisdon le choix s’est porté sur le voyage à 
travers les sens. Un concert interactif donné par la Cie des Sculpteurs de Sons venait inaugurer une exposition étonnante sur des 
sculptures instrumentales ; en parallèle une exposition sur les épices retraçait leur fabuleuse histoire et stimulait les papilles des 
gourmands...

Au printemps 2020, le réseau de lecture vous donne rendez-vous 
pour célébrer l’anniversaire de la naissance de René Guy Cadou, 
poète local devenu une référence dans le milieu littéraire et 
artistique.

Bibliothèque
Contact : 02 40 07 59 88
Horaires :
mercredi : 10h45-12h30 15h-18h
vendredi : 16h30-18h30
samedi : 10h-12h30 - 14h15-16h

Ça bouge dans les 26 médiathèques et bibliothèques 
intercommunales

Le saviez-vous ? 
✓Des bibliothécaires professionnels et des bénévoles sont à 
votre service dans les 26 médiathèques et bibliothèques. 
✓Un fonds de 156 000 livres et revues, CD, DVD et ressources 
numériques rien que pour vous !
✓�Un nouveau site internet en ligne vous permet de mieux 

connaître les fonds, réserver vos documents préférés et 
en savoir plus sur les animations qui sont régulièrement 
proposées dans les communes.

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr 

Il existe un service de navettes pour acheminer les documents 
sur tout le territoire
Vous recherchez un document qui n’est pas disponible dans 
votre bibliothèque habituelle ? Grâce au service de navette, 
s’il se trouve dans une autre bibliothèque, on vous l’apporte. 
C’est simple, rapide et gratuit !
Vous avez des livres à rendre mais vous ne pouvez pas passer 
pendant les horaires d’ouverture de votre bibliothèque ?
Des boîtes de retours sont à votre disposition aux abords de 
certaines médiathèques, 24h sur 24 !

La Communauté de Communes continue à investir sur son 
territoire dans les projets culturels comme à Noyal-sur-
Brutz et Soudan avec la construction en cours de futures 
bibliothèques. À venir : Saint-Aubin-des-Châteaux et Saint-
Vincent-des Landes.

Le réseau de lecture publique
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Le Salon Cuisine & Saveurs revient à Châteaubriant les 8 et 9 février 2020
Le salon Cuisine et Saveurs se tiendra à la Halle de Béré. Au menu : Ateliers, dégustations, 
concours... Cette troisième édition s’annonce riche et gourmande. 
Ce salon dédié aux gourmets et aux gourmands ouvrira ses portes le samedi 8 et dimanche 9 février, de 10 h à 19 h. Gratuit 
et ouvert à tous, il propose aux visiteurs d’aller à la rencontre des producteurs locaux, artisans des métiers de bouche… L’an 
dernier, 3 000 personnes étaient venues.

Les producteurs locaux proposeront au public de faire son marché autour de leurs produits. 
La section hôtelière du lycée Môquet-Lenoir de Châteaubriant proposera, un menu gastronomique qu’il sera nécessaire de 
réserver à l’avance.

Participez au jeu - concours jusqu’au lundi 13 janvier 2020 :
Dites-nous en photo quel est votre plat ou votre dessert préféré. Toutes vos photos seront exposées pendant le Salon sur une 
grande fresque où se retrouveront tous les petits et grands gourmands du territoire Châteaubriant-Derval !

POUR PARTICIPER
• Prenez-vous en photo (ou faites-vous prendre en photo) avec votre plat ou votre dessert préféré.
• La photo doit être en couleur et au format portrait (c’est-à-dire à la « verticale »).
•  Envoyez votre photo à l’adresse email concours@cc-chateaubriant-derval.fr avant le 13 janvier 2020 en indiquant les éléments 

suivants : votre nom, votre prénom, le nom de votre plat préféré figurant sur la photo, votre commune de résidence, votre 
numéro de téléphone et une adresse email valide pour vous contacter.

L’envoi de votre photo et des éléments indiqués ci-dessus vous inscrit automatiquement au jeu concours créé tout 
particulièrement pour le salon. 12 lots sont à gagner par tirage au sort ! Les gagnants seront avertis fin janvier afin qu’ils 
puissent venir récupérer leur lot pendant le salon ! 

Le Salon Cuisine & Saveurs

Informations et inscriptions auprès du Guichet Unique, 27 rue de Couëré à Châteaubriant - Tél 02 40 28 88 89

Un dispositif Argent de poche à destination des jeunes de 14 
à 16 ans

Gagner de l’argent en échange d’une mission à accomplir, 
confiée par la Communauté de Communes, c’est possible 
depuis l’été dernier pour les jeunes de 14 à 16 ans habitant une 
des 26 communes de l’intercommunalité.

Les forums dédiés aux emplois saisonniers organisés chaque 
année à Derval et Châteaubriant, génèrent de nombreuses 
demandes de premiers jobs par des jeunes mineurs, histoire 
de faire ses premiers pas vers l’autonomie et de découvrir 
le monde du travail. Face à ce constat, la Communauté de 
Communes a décidé de mettre en place sur les périodes de 
vacances scolaires, un dispositif « argent de poche » donnant 
la possibilité aux adolescents d’effectuer des petits chantiers 
de proximité (mise sous pli, entretien d’espaces verts, travaux 
de peinture, animations ludothèque, entretien du matériel 
destiné aux séjours).

En contrepartie de leur investissement, les participants 
perçoivent une indemnité de 15 € par jour dans la limite d’un 
travail réalisé par demi-journée avec une pause obligatoire. 
Les jeunes accueillis dans les services de la Communauté de 

Communes sont accompagnés d’un tuteur qui les encadre sur 
toute la durée de leur activité. Ces missions sont consécutives 
et sont réparties sur une semaine. 

Les membres de la commission « Petite Enfance et Jeunesse » ont 
décidé de créer ce dispositif en direction des jeunes du territoire 
âgés de 14 à 16 ans. La Communauté de Communes propose déjà 
des emplois saisonniers classiques à compter de 17 ans.

Chaque jeune peut effectuer jusqu’à 5 missions dans l’année 
sachant qu’une mission correspond à une demi-journée 
de 3h30 de travail. L’indemnité forfaitaire, qui n’est pas 
considérée comme le versement d’un salaire, est exonérée 
de charges sociales. Les jeunes inscrits dans le cadre de 
l’opération doivent justifier d’une couverture sociale en leur 
nom ou sous celui de leur représentant légal. 

Les jeunes sont retenus en fonction de la date de dépôt de leur 
dossier d’inscription. Il y a un temps d’échange entre le jeune, 
l’un de ses parents et le tuteur avant le début de la mission 
pour bien poser les droits et les devoirs de chacun. 

Argent de poche
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Les Espaces Aquatiques 

Les Espaces Aquatiques : Des activités à découvrir toute l’année
À Derval et Châteaubriant, les piscines sont des lieux de 
convivialité qui réunissent tous les membres de la famille, 
quels que soient leur âge et leurs performances. 
Bébés nageurs pour les plus petits, longueurs pour les plus 
grands ou espace détente : aller en famille à la piscine, c’est 
aussi l’occasion de se dépenser en s’amusant !
Pratiquez un sport accessible à tous, quels que soient votre 
condition physique ou votre niveau de natation. Nage, activités 
de fitness ou ateliers pour combattre votre peur de l’eau 
Choisissez l’activité qui vous plaît parmi un large panel de 
propositions. Aquabike, aquatraining, aquagym, aquadouce... 
Renforcez votre tonicité musculaire et/ou améliorez vos 
capacités cardio-respiratoires en suivant les conseils des 
équipes de professionnels.
Découvrez l’un des sports préférés des français grâce aux 
cours de natation proposés sur abonnement au trimestre ou à 
l’année pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Barbotez dans l’eau chaque samedi matin avec votre enfant 
lors de séances spéciales bébés nageurs et jardin aquatique 
ouvertes aux plus jeunes de 6 mois à 5 ans. Pour un début de 
week-end tout en douceur...
Venez vous relaxer lors des soirées zen, à la lumière des 
bougies et dans une ambiance tranquille. Redécouvrez, sans 
supplément, l’espace bien-être et participez aux ateliers de 
relaxation (modelage, shiatsu, watsu...). 
Complétez votre remise en forme en visitant l’espace bien-
être. Sauna, hammam, spa et solarium (à AquaChoisel) sont 
accessibles, indépendamment de la piscine, toute l’année !
Affichez votre sourire et votre bonne humeur en retrouvant les 

animateurs des espaces aqatiques pour des animations 
à thème : aquagym géant, Halloween, Noël, chasses aux 
trésors... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Apprenez les bases du métier de sauveteur aquatique 
pour enrichir votre CV en suivant la session de formation 
proposée chaque année par les maîtres nageurs-sauveteurs 
d’AquaChoisel.

AQUACHOISEL 
Rue de la Galissonnière 
Châteaubriant
Tél. 02 40 07 73 78
Site : www.aquachoisel.fr

Espace aquatique de Derval
Rue de l’Abbé Orain - Derval
Tél. : 02 40 07 50 00
Site : www.espace-aquatique-derval.com 

Espace Dauphins
3 rue de la Libération 
Châteaubriant
Tél. 02 40 81 16 51

L’OPAH : un coup de pouce à l’amélioration des logements
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval lance au 
1er trimestre de cette année 2020 une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans afin 
d’aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs 
à réaliser des travaux sur leurs logements.
Cette OPAH va offrir un service gratuit aux propriétaires par des 
professionnels pour mener les diagnostics, établir les plans de 
financement, monter les dossiers de demande de subventions 
et de paiement afin de réaliser des travaux améliorant la 
performance énergétique de leurs logements et/ou les adaptant 
à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation de 
handicap ou résorbant des situations d’insalubrité liées à un 
habitat très dégradé.
Sur la période 2020-2024, l’OPAH va mobiliser une dotation de 
6,8 M€ d’aides publiques de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), du Département de Loire-Atlantique, de la Ville de 
Châteaubriant et de la Communauté de Communes pour 
faciliter et accélérer la prise de décision des particuliers en 
réduisant leur reste à charge pour la réalisation des travaux dans 
leurs logements. 

A ces dotations s’ajouteront les aides d’Action Logement, 
organisme national qui gère paritairement la participation des 
employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre d’un plan 
d’investissement volontaire signé avec l’Etat cette année, Action 
Logement accorde en effet des aides aux travaux de rénovation 
énergétique et d’adaptation au vieillissement aux salariés et ex-
salariés retraités du secteur privé.
Ces aides seront mobilisables sous conditions de revenus pour 
les propriétaires occupants ou sous conditions de plafonds de 
loyers pour les propriétaires bailleurs.
L’objectif est d’aider sur 5 ans à l’amélioration de 629 logements 
dont 400 au titre de la rénovation énergétique et 180 au titre du 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement.
Parallèlement, une opération d’aide au ravalement des façades 
sera engagée par la Communauté de Communes avec une 
dotation de 500 000 € d’appui aux travaux pour un objectif 
d’intervention sur 250 immeubles.
Les conditions de revenus et plafonds de loyers et les lieux et 
dates des réunions et permanences d’informations précisant 
les modalités pour bénéficier des aides seront publiés sur le site 
internet www.cc-chateaubriant-derval.fr 
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Le SPANC : ses missions 
Le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) concerne plus de 8 500 habitations 
de notre territoire. Pour rappel, la principale mission de ce service obligatoire est le contrôle 
de l’ensemble des habitations non raccordées à un réseau d’assainissement. Le but est de 
vérifier le bon fonctionnement et l’entretien du système, mais également de 
s’assurer que l’installation ne génère pas de risque sanitaire ou de problème de 
pollution des eaux. Le technicien du SPANC apporte un conseil sur les projets 
de construction ou de réhabilitation, mais aussi sur le fonctionnement et 
l’entretien des installations afin de contribuer à leur pérennité. 
La réglementation impose un contrôle périodique de bon fonctionnement et 
d’entretien sur chacune des installations afin de vérifier qu’elles demeurent en 
bon état de fonctionnement, qu’elles soient régulièrement entretenues et de 
relever les éventuelles modifications effectuées depuis le premier diagnostic. 
En cas de vente de votre logement : le propriétaire a l’obligation de fournir 
un document établi à l’issue d’un rapport de contrôle des installations 
d’Assainissement Non Collectif datant de moins de trois ans. Le rapport doit être joint au moment de la signature de l’acte de 
vente. Ce rapport peut être un contrôle de bonne exécution, un contrôle de diagnostic initial ou un contrôle périodique de bon 
fonctionnement et d’entretien.
Si le propriétaire ne dispose pas de contrôle de moins de 3 ans, il doit demander au SPANC un contrôle de son installation.
Les travaux de mise en conformité prescrits dans le rapport du SPANC sont à réaliser par l’acquéreur au plus tard 1 an à compter 
de la signature de l’acte de vente. 
Dans le cas d’un projet de construction ou de réhabilitation (contrôles obligatoires). Il convient de réaliser une étude de sol 
et de filière (liste des professionnels adhérents à la charte assainissement de Loire-Atlantique disponible sur le site de la 
Communauté de Communes) afin de déterminer le dispositif le plus adapté à votre parcelle. Une demande de contrôle de 
conception, accompagnée de cette étude doit être déposé à la Mairie de votre domicile, afin qu’elle soit validée par le SPANC. 
Les travaux ne pourront commencer qu’à réception du rapport de contrôle de conception avec avis conforme.
Les travaux devront être également contrôlés par le SPANC (en tranchée ouverte, c’est-à-dire de ne pas reboucher son chantier 
avant la visite de contrôle du technicien).
Que ce passe-t-il si je fais mes travaux sans passer par ces démarches ?
Lors du prochain passage du SPANC lors des visites de bon fonctionnement et conformément à la réglementation un avis de 
non-conformité sera émis en réalisation. Il vous sera demandé alors de déposer une demande de contrôle de conception, et de 
dégager les ouvrages, afin de réaliser le contrôle de réalisation en tranchée ouverte, pour obtenir la conformité.

•  Dans le bac jaune ou le sac jaune : les briques alimentaires 
et cartonnettes, les emballages métalliques, les bouteilles et 
flacons plastiques. Ces emballages doivent être vides. (à sortir 
la veille de la collecte) 

•  Dans la colonne verte : tous les contenants en verre = bouteilles 
et bocaux en verre 

•  Dans la colonne bleue : tous les papiers, journaux et magazines 
•  Dans le composteur : tous les déchets organiques = les déchets 

de cuisine et de jardin.
•  Dans le bac vert : Tous les autres déchets qui ne sont ni 

recyclables ni compostables (à sortir la veille de la collecte) 
Afin de répondre au mieux et de façon simple aux questions qui 
sont régulièrement posées aux Ambassadeurs du tri ou qui sont 
parfois constatées lors des collectes il suffit à chacun d’entre 
nous, petits et grands, de retenir ceci : 
Le verre dans la colonne verte, le papier dans la colonne bleue et 
les emballages dans le bac ou le sac jaune ! À vous de bien trier !

Le service de Gestion et de Prévention des déchets rappelle au 
civisme de chacun afin de rompre avec les mauvaises habitudes 
pour limiter tout incident aux abords des points de tri. 
Pour rappel, les encombrants ou encore les ordures ménagères 
déposés auprès des colonnes de tri dans les communes du terri-
toire sont considérés comme des dépôts sauvages et donc pas-
sibles d’une amende. 

Une question ? Appelez le n° gratuit 0800 00 16 32 ou posez 
votre question par mail à 
environnement.chateaubriant@cc-chateaubriant-derval.fr 

Les agents du SPANC sont disponibles pour vous conseiller dans vos démarches concernant l’assainissement non collectif 
au 02.40.07.08.83.

Trier ses déchets devient un jeu d’enfant 
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Location longue durée de vélos à assistance électrique,
Location longue durée de vélos à assistance électrique, mode d’emploi
Le service de location de vélos est l’une des actions du Plan Climat Air Énergie Territorial 
2018/2023 de la Communauté de Communes qui a fixé parmi ses objectifs la réduction de 
30% des déplacements individuels en automobile et l’augmentation de 10% 
de l’usage des modes doux d’ici 2023, comme ici le vélo, pour contribuer à la 
baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Les points de location
L’ensemble des mairies qui composent notre intercommunalité sauf 
Châteaubriant, qui propose de la location courte durée, quelle que soit la 
commune de l’intercommunalité sur laquelle vous habitez. Les vélos ne sont 
pas réservés prioritairement aux habitants des communes qui proposent de 
la location. Par exemple, si vous habitez la commune de Rougé et qu’aucun 
vélo n’est disponible à vos dates sur cette commune vous pouvez vous rendre 
dans n’importe quelle autre commune de votre choix qui disposera de l’équipement disponible pour vous satisfaire. 
Le tarif
 Les vélos sont accessibles à la location longue durée à partir de 1 mois pour la somme de 25€. Pour valider votre réservation 
il faut prévoir votre carte d’identité, un justificatif de domicile récent, un relevé d’identité bancaire, car le règlement se fait 
uniquement par prélèvement bancaire et un justificatif d’assurance de responsabilité civile.
Les modalités 
Les Mairies ou la Maison de Services au Public sont les points de location des vélos à assistance électrique pour l’ensemble 
des habitants de l’intercommunalité. Elles disposent chacune de 2 ou 3 vélos. Elles vous accueillent pour réserver, payer puis 
récupérer votre vélo. 
 1.  Réservez un vélo en contactant l’une des points de location puis choisissiez une date pour la signature de votre 

contrat de location et la récupération de votre vélo 
 2. Réalisez le paiement le jour de votre rendez-vous et n’oubliez pas d’apporter les justificatifs demandés
 3.  Récupérez votre vélo, signez l’état avant de repartir avec les accessoires complémentaires fournis avec le vélo : le 

chargeur de batterie, les sacoches, le câble antivol et sa clé ainsi que la pompe de gonflage

Louer un vélo c’est aussi simple et utile pour tous vos déplacements. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a ouvert 
le lundi 2 décembre une Maison de la Mobilité dotée d’un 
guichet multimodal sur le pôle de la gare de Châteaubriant.

C’est le premier site pilote d’expérimentation en Pays de 
la Loire d’une telle évolution de l’offre de services sur une 
gare alors que la SNCF est engagée dans un plan régional de 
fermeture de ces guichets.
Dès 2011, la Communauté de Communes a réalisé 
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de 
Châteaubriant en prévision de l’arrivée du tram-train Nantes-
Châteaubriant et pour le maintien de la ligne TER Rennes-
Châteaubriant, dont la réouverture est prévue en 2021.

Afin de renforcer l’offre de services, en octobre 2018, une 
station libre-service automatique de vélos à assistance 
électrique a été implantée sur ce pôle. Et depuis septembre 
2019, le déploiement de deux minibus électriques a été 
engagé grâce au partenariat avec le Conseil régional des Pays 
de la Loire.

Ce guichet multimodal tenu par deux agents de la 
Communauté de Communes offre une information et une 
vente de billets qui vont être élargies progressivement à toute 
l’offre de mobilité du territoire intercommunal sur les trois 
grands volets suivants : 
 -  Transports collectifs : lignes ferroviaires, lignes régulières 

d’autocars, transport à la demande ;
 -  Mobilités actives : vélos, vélos à assistance électrique, 

marche à pied ;
 -  Automobiles partagées : covoiturage, autopartage, autostop 

organisé.

Cette Maison de la Mobilité fonctionne en réseau avec la 
Maison de Services au Public à Derval et les 26 guichets 
des mairies afin de faciliter l’accès aux informations sur 
les solutions de déplacements pour tous les habitants du 
territoire.

Le guichet multimodal est ouvert en journée continue de 9h00 
à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 13h00.

La Maison de la Mobilité : un guichet pour faciliter les déplacements
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La patinoire intercommunale

La patinoire intercommunale est ouverte jusqu’au dimanche 
19 janvier 2020

Pour sa quinzième année de fonctionnement la patinoire 
intercommunale, ouverte tous les jours du 30 novembre 2019 
au 19 janvier 2020 propose des créneaux pour tous les âges, 
quel que soit son niveau de glisse.

• Les créneaux scolaires
La Communauté de Communes permet aux enfants des écoles 
des communes du territoire intercommunal et de l’accueil de 
Loisirs de la Borderie de Châteaubriant (le mercredi) d’accéder 
à la patinoire pour leur permettre de s’initier à la glisse. Ainsi, 
des créneaux leur sont réservés, en semaine, le matin de 9h30 
à 10h30 et de 10h30 à 11h30 et l’après –midi de 14h à 15h et 
de 15h à 16h. 
Près d’une cinquantaine d’établissements scolaires se sont 
inscrits en plus des structures d’accueil partenaires (Foyers de 
vie, Relais Assistante Maternelle et autres structures petite 
enfance). 
Les transports sont intégralement pris en charge par la 
Communauté de Communes.

• Les soirées sportives du lundi 
Il s’agit de soirées défis et soirées initiation au Hockey : 
Une heure pour découvrir le hockey sur glace aux côtés des 
animateurs jeunesse. On y vient avant tout pour s’amuser. 
 Prix d’une entrée classique, soit 2 € pour les moins de 18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi et 4 € pour les adultes. De 
17h30 à 18h30.

• Les créneaux parents-enfants 
Le week-end pendant la période scolaire et tous les matins 
pendant les vacances scolaires, un créneau dédié aux enfants 
accompagnés de leurs parents est ouvert de 9h00 à 12h30. Sur 
ce temps d’accueil, le parent accompagnateur bénéficie d’une 
entrée gratuite.

• Apprendre à patiner
Les cours de patinage pour adultes et enfants sont proposés 
pour les débutants ainsi que pour les initiés. Après une 
première séance réservée à l’évaluation des élèves, enfants 
et adultes sont répartis en plusieurs groupes pour 4 séances 
hebdomadaires. Ces séances s’adressent en priorité à 
l’ensemble des habitants des 26 communes qui composent 
notre intercommunalité.
Tarif : 6 € pour tout le cycle de cours soit quatre cours de 
patinage + une séance d’évaluation. Ce tarif comprend la 
location des patins ! 

• Soirées festives le vendredi de 20h à 23h
Des soirées festives sont programmées avec des animations 
en tous genres pour jeunes et moins jeunes, en famille ou 
entre amis.
10 janvier : Karaoké
17 janvier : Soirée Mousse
Tarif : Prix d’une entrée normale, sans inscription

En plus des 300 patins traditionnels, des patinettes sont 
mises à la disposition des tout-petits, avec double lames 
fixées directement à la chaussure de l’enfant et des casques 
homologués ajustables sont fournis afin de permettre à tous 
de patiner en toute sécurité.
Plus de 20 000 entrées ont été comptabilisées lors de la 
précédente édition.

Le saviez-vous ? La patinoire intercommunale est constituée 
de vraie glace et pas de synthétique ! 

Pratique :
Patinoire Intercommunale, 
Place Ernest Bréant, 44110 Châteaubriant
Contact : Guichet Unique, tél. 02 40 28 88 89 
Email : guichet.unique@cc-chateaubraint-derval.fr
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L’association Onco Plein Air www.aopanantes.fr organise sa collecte annuelle :
« Opération Toutes Pompes Dehors 2020 » 

 du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2020  
au profit des jeunes adhérents de l’AOPA, malades du cancer.

L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures usagées -mais encore 
portables- dans l’un des 1000+ points de collecte sur l’Ouest de la France dont la 

liste des points accessibles pour le public sera disponible sur le site web www.aopanantes.fr dans le dossier de l’Opération Toutes 
Pompes Dehors.

Ces chaussures seront revendues au Relais Atlantique à Couëron (entreprise de réinsertion du groupe Emmaüs). En 2019, 
l’opération a permis de collecter 82 tonnes de chaussures (environ 250000 paires).

Les fonds reçus en 2020 permettront de 
financer, un séjour d’été pour des jeunes, 
adhérents de l’AOPA âgés de 10 à 20 ans, 
malades du cancer ou de la leucémie et 
suivis au CHU de Nantes ou d’Angers.

En 2019, c’est un chèque de 36000€ qui a été 
remis à l’AOPA pour financer une semaine 
dans les Alpes de Haute Provence : un grand 
MERCI à tous les généreux donateurs de 
chaussures usagées qui ont contribué au 
succès de l’an dernier et à tous les bénévoles 
engagés à nos côtés sans qui ce succès ne 
serait pas possible.

Après la formidable mobilisation d’un grand nombre de généreux donateurs en 2019, nous comptons sur une « encore plus large 
mobilisation » pour participer en 2020, à une très belle cause : aider ces jeunes à retrouver le sourire et l’envie de se battre pour 
gagner leurs combats !

Merci par avance à tous, bénévoles ou donateurs, qui participeront à cette initiative : L’Opération Toutes Pompes Dehors 2020.

L’« Opération Toutes Pompes Dehors » 

Les jeunes de l’AOPA et leurs accompagnateurs lors du séjour d’été AOPA 2019 
dans les Alpes de Haute Provence.

Marc PELON
Responsable OTPD 2020
Tél : 06 07 42 19 2 Bernard PROVOST
Responsable OTPD 2020 - Nord Loire Atlantique
Tél : 06 87 65 01 03

AOPA Espace Vie Locale
41 rue des Frères Rousseau 
44860 Saint Aignan de Grand Lieu
Tél. 02 28 07 04 40
oncopleinair44@gmail.com
http://aopanantes.fr
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SSIAD - Moisdon - St-Julien - Service de Soins Infirmiers à Domicile
Pourqui ?
Le SSIAD , géré par l’association de maintien à domicile (A.M.D.), 
intervient sur les 10 communes des secteurs de Moisdon la 
Rivière et de St Julien de Vouvantes. Il intervient auprès :
-  des personnes adultes de 60 ans ou plus, malades ou 

dépendantes,
-  des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 

handicap ou atteintes de pathologies chroniques.

Pourquoi ?
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 psychiques.

Des soins de qualité
Le service fonctionne sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice, aidée de deux infirmières et d’une secrétaire. 
Les soins sont assurés par des aides-soignants diplômés (soins 
d’hygiène et de confort, aide au lever ou au coucher, surveillance 
cutanée, prévention d’escarres..) Les soins infirmiers techniques 
(injections, pansements, …) sont assurés par les infirmiers 
libéraux.
Le SSIAD s’inscrit dans une démarche permanente de 
qualité (surveillance quotidienne, dossier de soins, travail en 
collaboration avec les autres professionnels intervenant au 
domicile, besoins du patient analysés à l’admission et réévalués 
tout au long de la prise en charge).

Qui peut faire la demande ?
La demande d’admission 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’association
L’association est présidée par Mme Annette Piétin.
Une commission Animation composée de bénévoles et de 
soignants a proposé en 2019, des animations collectives 
mutualisées avec les EHPAD de ST Julien de Vouvantes et de 
Moisdon la Rivière et avec l’ADT (atelier cuisine, loto, jeux de 
société, bricolage de Pâques, activité gym…).

N’hesitez pas a prendre contact pour des renseignements

Coordonnées 
35 rue de Bel Air
44520 MOISDON LA RIVIERE
TEL: 02 40 07 59 91 FAX : 02.28.50.45.76 
ssidpa.moisdon@wanadoo.fr

CLIC du Pays de Châteaubriant

Le CLIC du Pays de Châteaubriant est un Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination pour les personnes âgées de plus 
de 60 ans et un point d’information pour les personnes en 
situation de handicap, sans conditions d’âge.
L’équipe du CLIC assure un accueil personnalisé et gratuit, 
pour les personnes résidant sur la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval et la Communauté de Communes de 
Nozay.
Auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, le CLIC a 
pour mission d’informer sur les droits, les prestations et les 
services, ainsi que sur les démarches à effectuer. Selon les 
demandes et les situations, l’Equipe du CLIC peut réaliser une 

évaluation des besoins, à domicile, afin d’apporter une réponse 
adaptée à la situation et d’en assurer l’accompagnement, la 
coordination et le suivi (maintien à domicile, hébergement, 
aides financières, etc.).
Auprès des personnes en situation de handicap, le CLIC 
informe et conseille sur les droits, les services et aide les 
personnes à compléter leurs dossiers de demande, auprès de 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 
Loire Atlantique.
L’équipe du CLIC se tient à votre disposition.
Accueil du Public sur Rendez Vous.
N’hésitez pas à nous contacter :

Coordonnées
CLIC du Pays de Châteaubriant
13, Rue d’Angers - 44110 CHATEAUBRIANT
Tél. 02 28 04 05 85
clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr
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L’association Fleur de Services
Fleur de service est affiliée au réseau Familles Rurales et propose des services à la personne en 
favorisant la proximité, l’écoute et le soutien aux familles.
L’association possède l’agrément SAP et l’autorisation du département qui lui permet 
d’intervenir auprès des enfants, des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap.

Contact :
Résidence des Tilleuls Argentés
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
Tél. 02 40 81 48 82
Nos permanences : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Responsable : Nathalie ROYNARD Mail : nathalie.roynard@famillesrurales.org

Le service de garde d’enfants à domicile L’aide aux personnes Les services ménagers

Le service « ADADA » intervient sur
l’ensemble du département.

*
Horaires atypiques, urgences

Vous rencontrez des difficultés
à trouver un mode 
de garde flexible ?

*
Pour les enfants de plus de 3 ans, ADADA
propose une réponse adaptée à vos 
besoins :

• Aide aux devoirs
• Préparation des repas
• Aide à la toilette et à l’habillage
• Activités ludiques, promenade
•  Accompagnement de vos enfants 

pour l’aller et le retour de l’école des 
activités, de la structure de garde

• Entretien du cadre de vie de l’enfant

Le service intervient sur le secteur 
d’Ancenis, Châteaubriant et Nozay.

*

Retraité, malade, handicapé…
Besoin d’aide à domicile ?

*
Fleur de Service vous propose un 
accompagnement pour :

•  Aide au lever, à l’habillage 
à la toilette, à la préparation et la 
prise des repas

• Ménage
• Repassage, entretien du linge
• Courses
• Aide aux déplacements
• Gardes de jours
• Gardes de nuits
• Démarches administratives

*
Le linge, le nettoyage, l’entrtien de 

votre logement…
Vous n’y arrivez plus ?

*
Que ce soit pour déléguer les tâches 
ménagères en raison de manque de 
temps ou d’une perte d’autonomie, l’aide 
à domicile a pour mission d’accomplir 
l’entretien courant de votre domicile.

•  L’entretien du linge (lessive, 
repassage, petits rangement…)

•  La réalisation des tâches ménagères 
quotidiennes (vaisselle, aspirateur, 
poussière, sanitaires…)

•  Le rangement des pièces à vivre, des 
chambres et des placards

•  L’entretien des machines et appareils 
ménagers (four, hotte, réfrigérateur, 
plaques de cuisson…)

La Mission Locale Nord Atlantique 
accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans 
sortis du système scolaire à la recherche 
d’emplois, d’orientation, de formation. 
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-
vous à Châteaubriant.

Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est 
présente pour répondre aux besoins personnalisés de chacun 
en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.
Informations sur les ateliers proposés à la Mission Locale 
Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la Mission Locale, c’est 
aussi des ateliers sur des thématiques qui permettent aux 
jeunes de développer leur autonomie : mobilité, logement, 
budget, santé, utiliser internet dans sa recherche d’emploi (en 
co-animation avec le Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secouriste 
du travail), sport, culture.

Zoom sur Rencontr’Emploi
Vous recherchez un emploi, une formation ou être aidé pour 
votre orientation…
Quelque soit votre âge, que vous soyez chercheur d’emploi 
ou salarié, un conseiller de la Mission Locale sera présent à 
la Ville aux Roses pour tenir une permanence le 1er Lundi de 
chaque mois.
Vous pourrez échanger avec un professionnel qui saura 
vous mettre en relation avec les partenaires susceptibles de 
répondre à vos attentes et faciliter vos démarches : réalisation 
de votre CV, rédaction d’une lettre de motivation, candidature 
en ligne, recherche de formation.
Permanences de 13h30 à 16h30 dans les locaux de l’association 
Rencontres - 3 allée André Messager à Châteaubriant.
Renseignements au 02.40.79.33.49 ou sur notre site internet 
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

Mission Locale Nord Atlantique

Contact Antenne de Châteaubriant
16 rue Gabriel Delatour - Téléphone : 02 40 28 29 31 - mail : chateaubriant@missionlocale-nordatlantique.com  



Les dates à retenir...
- début mai : vente de plants de tomates et de courges réalisés 

par l’ensemble des élèves de l’école

- samedi 16 mai : Gespacolades à Châteaubriant

- samedi 27 juin : Fête de l’école
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L’école publique « Au fil des Mots »

Cette année, l’école publique compte 98 élèves répartis en 
4 classes :
-  les élèves de PS-MS avec Céline Ferron (directrice), Julia Launay et 

Patricia Guibert (ATSEM)
- les élèves de GS-CP avec Aude Marcille et Adeline Gréau (ATSEM)
- les élèves de CE1-CE2 avec Cédric Michaud et Julia Launay
- les élèves de CM1-CM2 avec Morgane Trochu

Classe découverte à l’école Nicolas Hulot

Les élèves de l’ensemble de l’école auront la chance de partir en classe découverte du lundi 9 au mercredi 11 mars à l’école Nico-
las Hulot, au sein du parc botanique et animalier de Branféré, centre de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Ils y observeront différents milieux de vie et différentes espèces animales. Ce sera également l’occa-
sion de vivre une expérience commune qui sera fondatrice pour travailler tous ensemble et développer les valeurs d’écoute, 
d’entraide et de respect.
Différents projets seront menés autour de ce séjour notamment la création d’une exposition « multi-sensorielle » présentant 
les différents milieux de vie rencontrés : un travail sera effectué en arts visuels et une bande son sera créée en musique lors des 
interventions de Sandrine Lemaître, Dumiste du conservatoire de Châteaubriant.

Mais aussi,…..
-  Projet « On joue ensemble » mené en partenariat avec le RASED : les lundis matins, l’école ouvre ses portes aux familles des 

élèves de maternelle pour qu’elles puissent partager un temps de jeu avec leurs enfants et échanger avec les partenaires de 
l’école (psychologue, enseignant spécialisé, orthophoniste, enseignant référent, membre du RAP, …). 

-  La semaine sans écran : afin de faire réfléchir à notre consommation d’écrans, nous avons organisé une semaine de défi visant 
à limiter le temps passé devant les écrans. Tous les soirs de la semaine, des activités étaient proposées aux familles : jeux 
d’extérieur, jeux de société, lectures partagées, jeux en bois.

-  La semaine de la maternelle : l’école a ouvert ses portes aux familles à l’occasion de la semaine de la maternelle. Au programme : 
séance de musique avec Sandrine Lemaître et ateliers d’arts plastiques pour préparer le marché de Noël.

-  les rencontres USEP : toutes les classes participent à des rencontres sportives organisées par l’USEP. Les traditionnelles Gespa-
colades, qui aident au financement des rencontres, se dérouleront à Châteaubriant le samedi 16 mai.

Ces projets sont notamment possibles grâce aux actions et manifestations menées par l’association de parents d’élèves (APEA) 
auxquelles participent les enfants et les parents de l’école.

Inscriptions : 
Toutes les inscriptions se font en mairie à tout moment de l’année. Toutefois, nous vous demandons d’inscrire votre ou vos 
enfants dès que possible pour la prochaine rentrée scolaire. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la directrice, 
Céline Ferron au 02 40 28 51 79.
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Cette année, 147 élèves 
sont inscrits à l’école 
Sacré-Cœur, répartis en 
6 classes, avec l’équipe 
enseignante et éducative 
suivante :

PPS-PS – MS : Marie GAZILLE-CLAUDE
MS-GS :  Elisabeth CORGNE-JOUAN - 

chef d’établissement  
Emmanuel JOLY (le mardi) 

CE1-CE2 A: Fabienne LALLOUE 
CE1- CE2 B: Julia TRETARE
CE2-CM1 : Ambre MOULIN
CM1- CM2 : Clarisse VENTROUX
POSTE D’ADAPTATION :  
Elisabeth GERNAIS 
AIDE - MATERNELLES :  
Laurence BOURDEL - Vanessa 
CHAUVIN - Angélique MOISAN

Nous sommes :
•  Une école qui fait grandir l’enfant dans 

toutes ses dimensions : intellectuelle, 
humaine, physique et spirituelle.

•  Une école qui développe la confiance 
en soi et encourage la persévérance.

•  Une école qui développe l’entraide et 
la coopération.

•  Une école qui éduque au respect, à la 
tolérance et à la bienveillance. 

« Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin »

Notre projet pédagogique 
2019-2020 est : « Exprimer ses 
émotions ».
 
Objectifs : 
• Savoir identifier, exprimer et réguler 
ses émotions.
•  Améliorer le climat scolaire et 

notamment apaiser les relations 
des enfants entre eux pendant les 
récréations comme en classe. 

•  Favoriser les émotions positives pour 
augmenter la capacité d’attention des 
élèves dans les apprentissages. 

•  Développer l’estime de soi, le respect de 
l’autre et l’autorégulation des conflits.

•  Développer la sensibilité et la 
curiosité des enfants. 

L’école Sacré-Cœur, c’est aussi ….
- Anglais à partir du Cycle 1
- Eveil à la foi en CP-CE1.
-  Catéchèse à partir du CE2 avec la 

participation de Mme Annette Michel 
et Mme Mathilde Van Baaren.

-  Action de solidarité (vente de 
calendriers pour les Frères Saint 
Gabriel et collecte de bouchons en 
plastique, collecte de pièces jaunes )

-  Initiation aux Premiers Secours pour 
les CM2 par les Sapeurs Pompiers 
du CIS de Moisdon-la-Rivière et à la 
sécurité routière.

- Patinoire, bibliothèque municipale.
- Piscine du CP au CM2.
-  Intervention de la Brigade de Prévention 

contre la Délinquance Juvénile pour 
avertir des dangers d’Internet.

INSCRIPTIONS
Si vous désirez inscrire votre enfant 

à l’école Sacré-Coeur, pour la rentrée 
de septembre 2020, vous pouvez 

dès à présent prendre contact avec 
Mme Elisabeth CORGNE-JOUAN 

(la directrice ) au 02 40 07 62 60 le 
mardi de 9h00 à 17h00 

et les autres jours de 12h15 à 13h30 
et de 16h30 à 18h00.  

Laisser un message en cas d’absence.

TARIFS
Vous choisissez de scolariser votre 
enfant dans une école catholique 
d’enseignement. 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’Enseignement Catholique. 
Plusieurs modes de règlement 

sont possibles.
Les rétributions pour l’année scolaire 

2019-2020 sont de  
180 euros / enfant. 

L’école privée du Sacré-Cœur

Les dates à retenir...
- -  Vendredi 15 mai 2020 : Portes Ouvertes 

de 18h à 20h 
- Dimanche 21 juin 2020: Kermesse.
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L’A.P.E.L. (Ecole privée du Sacré-Cœur)

Cette année, l’APEL organise diverses actions afin 
de rassembler les parents et récolter des fonds. 
Grâce à ces manifestations, elle participe aux 
financements des sorties scolaires, spectacles, 

elle contribue également à l’achat de matériel pédagogique.
Le repas de novembre se déroulera le 14 novembre 2020.
Le marché de Noël aura lieu le 11 décembre 2020 avec au 
programme: vente de chocolats et bricolages, cuisinés et 
confectionnés par les élèves, vente de crêpes, galettes et vin 
chaud. Le Père Noël sera présent pour faire des photos avec les 
enfants.
La kermesse aura lieu le dimanche 21 juin 2020.

Le bureau 2019-2020 est composé de 11 membres :
• Président : Antoine ROUCHON-MAZERAT
• Vice-président : Denis BOUCHET
• Secrétaire : Nadège DOINEAU
• Secrétaire adjointe : Aurélie DENIAUD
• Trésorière : Stéphanie DELAUNAY
• Trésorière adjointe : Tania MIRANDA
• Membres :  Florence DUBOIS, Virginie THAU-DASTARAC, Marie  RIZARD, Xavier FRASLIN, Nicolas BOUCHET

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

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.)

L’O.G.E.C est constitué de 11 parents d’élèves bénévoles.
Ses missions sont la gestion comptable et financière de l’établissement 
(frais de scolarité, subventions communales...), et l’entretien du 
patrimoine mobilier et immobilier (travaux de mises aux normes, achat de 
matériel...). Avec la directrice de l’école, l’O.G.E.C assure aussi la gestion 
du personnel non enseignant au nombre de trois cette année (salaires, 
contrats...).

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux à notre kermesse 
qui aura lieu le dimanche 21 juin 2020, avec le traditionnel défilé des chars, 
les danses des enfants et le repas du soir.
Tous les bénévoles seront les bienvenus.

Voici les membres du bureau O.G.E.C :
Présidente Laetitia BERTIN
Vice-Président  Pierre-Gilles GAUTHIER
Trésorière  Christelle VERDIER
Trésorière adjointe  Rachelle DUDOUET
Secrétaire  Magali DUDOUET
Secrétaire adjointe Mathilde VAN BAAREN
Membre  Mickaël VOITON, Aurélien CORABOEUF, 

Jean-François PLANCHARD, Sébastien PAPION, 
Vincent ROUL

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Adeline DOUAISI, Mr Cristian URSU et Mr Mickaël BOUCHET qui ont été admis dans le 
bureau OGEC lors de l’assemblée générale du 22 novembre dernier.
Nous remercions tout particulièrement Mme Mathilde VAN BAAREN, Mr Mickael VOITON, ainsi que Mr Pierre-Gilles GAUTHIER 
pour leur investissement tout au long de ces années.

Absent sur la photo: Nicolas Bouchet 
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L’Association des Parents et Amis de l’école publique (Ecole publique «Au Fil des Mots » de Moisdon)

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 projets.

Notre 2ème soirée de Noël a encore remporté un vif succès 
et nous avons donc renouvelé cette expérience festive 
et conviviale à la salle des Forges le 6 décembre avec au 
programme chants de Noël avec l’Association des Retraités 
Moisdonnais, cadeaux pour les classes et photo du Père Noël, 
petit marché, boum avec les artistes préférés des enfants, … 
sans oublier de quoi se restaurer sur place !

L’année se poursuivra en chantant et dansant au Bilb’OK 
le vendredi 28 février 2020. Pour le financement du voyage 
pédagogique à l’école Nicolas Hulot de Branféré, nous 
organiserons également un repas à emporter ce même jour.

Le succès ayant été de nouveau au rendez-vous pour le vide-
grenier de la commune et notre 1er marché de producteurs et 
d’artisans locaux avec la présence et le passage de nombreux 
Moisdonnais malgré le temps incertain, le vide-grenier 
et le marché seront donc reconduits le dimanche 26 avril 
2020. Cette année, nous avons commandé le soleil et nous 
organiserons en plus un concours de palets !

Cette année, les Gespacolades auront lieu le samedi 16 mai à 
Châteaubriant ! Danses et chants des enfants sous le regard 
attendri de leur famille ! Les fonds récoltés permettent de 
financer des sorties sportives pour les écoles publiques y 
participant. 

Cette année, des actions supplémentaires sont plus 
particulièrement axées sur le financement du voyage 
pédagogique à l’école Nicolas Hulot dans le parc animalier et 
botanique de Branféré où les élèves partiront pendant 3 jours 
au mois de mars 2020 : vente d’étiquettes thermocollantes 
pour les vêtements de nos enfants, collecte de ferraille, 
concours de palets…. 

Enfin, la fête de l’école du Samedi 27 juin sera l’occasion de se 
retrouver autour des spectacles des enfants. La journée sera 
clôturée, comme l’année dernière, par un bon repas … belle et 
grande journée en perspective !

Nous souhaitons remercier chaleureusement Jimmy PINEL 
et David GANDUBERT pour le temps consacré au bureau de 
l’APEA !
Un grand merci également aux bénévoles qui nous 
accompagnent toute l’année!

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 !

Composition du bureau 2019-2020 :
•  Président : Fanny MARHUENDA 

 (Vice-président : Anthony COUDRIN)
• Trésoriers : Marine et David BARRILLOT
•  Secrétaires : Charline BOUCHET secondée par 

Clément MARHUENDA

Le bureau de l’APEA
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L’Etoile du Don Moisdon - Meilleraye (EDDMM)

Le bureau 2019-2020
• Président : Jérémy Robert
•  Vice-présidents : Dominique Roul 

et Damien Hudhomme 
• Secrétaire : Gaëtane Guillemard 
• Secrétaire Adjoint : Johan Ménard
• Trésorier : Jérôme Osmond
• Trésorier adjoint : Léonie Lépicier 
•  Membres : Florian Marsac, 

Pierrick Servant, Benoit Hamon, Yann 
Roul, Arnaud Robert, Freddy Hardy, 
Marcel Cescon, Christopher Adam, 
Noël Boisseau, Marc Vanbesien

Agenda 2020
•  Galette des Rois : 

 Dimanche 19 janvier
• Soirée repas : samedi 25 janvier
•  Tournois : Séniors-U18 :  

Samedi 11 avril (semi-nocturne) 
Jeunes : Lundi 13 avril

• Assemblée générale : 5 juin
• Concours de palets : 19 juillet

Contacts 
Jérémy Robert 06 68 55 50 10 ou 
Gaëtane Guillemard 06 75 54 69 95
Le Bureau tient à remercier tous les 
bénévoles, sponsors, supporters, 
joueurs et arbitres pour leur 
participation et leur souhaite une 
très bonne saison 2019-2020.

L’Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football comptait pour la saison 2018-2019 
187 licenciés. Les 61 Séniors, répartis en 3 équipes et entrainés par Jérôme Guibert 
ont réussi une très belle saison.
Les séniors A encadrés par Jérôme Guibert et Alain Pourias évoluaient en Division 3 
et terminent 2ème de leur groupe, synonyme de montée en Division 2.
Les séniors B étaient encadrés par Florian Marsac, Pierrick Servant et Noël Boisseau. 
L’équipe évoluait en Division 4 et a réussi une bonne saison puisqu’elle termine 5ème 
de son groupe.
Les Séniors C qui étaient encadrés par Laure et Jérôme Osmond et Michel Brosseau 
ont réalisé une belle saison et terminent à la 7ème place de leur groupe de Division 5.

Les équipes de jeunes sont en regroupement depuis quelques années avec le Grand 
Auverné, et se nomme le Groupement jeunes des Forges.
Les U17 étaient encadrés par Jérémy Robert, Thierry Garnier et Vincent Lebain. 
Malgré un petit effectif l’équipe s’est bien comportée durant les trois phases de 
cette nouvelle catégorie 
Les U15, encadrés par Johan Ménard, Christopher Adan , Rodolphe Deshayes et Jean 
Michel Pineau ont réalisé une belle 2ème phase puisqu’ils terminent 1er, ce qui leur 
permet de monter en 3ème division.

L’école de foot était composée de 87 joueurs dont 5 joueuses. Les U12 - U13 étaient 
encadrés par Christophe Médard, Sébastien Herrouet, Sébastien Crossouard et 
François Roul. Ils étaient entrainés par Jérémy Robert, Dominique Roul et François 
Roul, accompagnés de jeunes, Etienne Garnier, Anthonin Letoullec et Esteban 
Herrouet. Les U10 - U11 étaient entrainés et encadrés par : Sébastien Bommé et 
Jimmy Pinel accompagnés de jeunes , Nathan Guillemard et Tom Dudouet. Les U6-
U7-U8-U9 étaient encadrés et entrainés par : Pierrick Servant et Nicolas Le Cunff 
accompagnés par quelques parents.

Le club tient à remercier ses arbitres, Léonie Lépicier qui officie en tant qu’arbitre 
assistante Ligue et Thomas Lebreton qui a validé son diplôme d’arbitre.

Organisation pour la saison 2019-2020
Pour les équipes jeunes, le GJ des Forges s’est vu remettre des nouveaux maillots 
pour toutes ses catégories avec les nouvelles couleurs. Un grand merci à tous les 
sponsors.
U6-U7-U8-U9 : Entrainement et dirigeants : Fred Delaunay, Nathan Guillemard, 
Esteban Herrouet, Etienne Garnier
U10-U11 : Entrainement et Dirigeants : Sébastien Bommé et Pierrick Servant accom-
pagnés de jeunes U17, Anthonin Letoullec, Tom Dudouet
U12-U13 :Entrainement : Jimmy Philipeau, Dominique Roul 
Dirigeants : Christophe Médard, Sébastien Herrouet 
U15 Entrainement et dirigeants : Rodolphe Deshayes et Francois Roul
 U17 : Entrainement et dirigeants : Christopher Adam, Johan Ménard et Thierry Garnier

Pour les seniors :
Entrainement : Jérôme Guibert
Dirigeants : Séniors A : Jérôme Guibert, Alain 
Pourias, Damien Hudhomme
 Séniors B : Florian Marsac ,Pierrick Servant 
et Noël Boisseau
 Séniors C : Laure Osmond, Michel Brosseau 
et Jérôme Osmond
Le club est toujours à la recherche de 
joueurs, arbitres et bénévoles pour la saison 
2019-2020.
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Moisdon Basket
Présent depuis 1984, le club de basket de Moisdon est un club qui se veut dynamique, convivial 
et qui défend les valeurs du sport tel que le RESPECT et l’ESPRIT SPORTIF. 
Le club compte environ une centaine de licenciés répartis sur 11 équipes (U9F et U9M, U11F et 
2 équipes de U11M, U15M, U17M, 2 équipes de U18F, U20M + loisirs féminines).
À partir de 4 ans, les plus jeunes peuvent découvrir le basket de façon ludique dans notre section 
Baby Basket. Le club se lance également dans les tournois de 3*3. L’école d’arbitrage se poursuit 
afin de permettre à nos jeunes arbitres de se former et de prendre confiance en eux. Merci à tous 
nos bénévoles, joueurs et parents.

Le nouveau bureau est composé :
- Président : Yoann Bonaventure secondé par Corinne Fourny (Vice-présidente)
- Secrétaire : Chrystelle Bruneau
- Trésorière : Anne Colas 

Dates à retenir : 
• Galette des rois le vendredi 24 janvier 2020 à 19h30 à la salle des sports 
• Tartiflette le samedi 21 mars 2020 à 20h30 à la salle du Bosquet d’Issé.
• Tournois 3*3 et 5*5 : week-end du 11-13 avril 2020 

Entrainements : 
Si de nouveaux jeunes sont intéressés par le basket, voici les horaires d’entrainements :
• Baby basket + U9 (2011-2014) : mercredi de 15h30 à 17h
• U11 M (2009-2010) : mercredi de 14h à 15h30
• U11 F (2009-2010) : mercredi de 17h à 18h30
• U15 M (2005-2007) : mardi de 18h30 à 20h
• U18 F (2003-2004) :  mercredi de 18h30 à 20h 

vendredi de 19h à 20h30
• U17 M (2003-2004) : vendredi de 20h à 21h30
• U20 M (2000-2002) : vendredi de 21h00 à 22h30 
• Loisirs : lundi de 20h à 21h30

Contact : 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 
06.22.10.83.99 ou par mail (moisdon.basket@yahoo.fr).

Cette année encore, nous avons été émerveillés par la qualité des prestations autant des chevaux que des jockeys. La démonstration 
a été faite encore une fois que celui qui gagne n’est pas toujours celui qui est parti en tête. Miss Pays de Loire, Diane le Roux est venue 
soutenir notre équipe de volontaires et s’est prêtée de bonne grâce au jeu des photos. 

Dates à retenir pour l’année 2020 
Erbray les 14 et 28 juin et le 19 juillet 2020

Société des courses Erbray, Moisdon, Nozay

Respect
DU JEU

Respect
DES ARBITRES

Respect
DES JOUEURS

Respect
DES BÉNÉVOLES
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RANDO’MEE
RANDO’MEE a accueilli 155 randonneurs sur les 4 journées de 
mai et octobre 2019.
Les participants ont pu apprécier l’organisation des bénévoles 
de l’association pour les repérages des circuits d’environ 
20 kms et l’intendance, ainsi que les animations proposées :

Vendredi 17/05 – JUIGNE LES MOUTIERS
45 marcheurs ont découvert avec Jean Pierre LEGRAIS, les 
sentiers de la commune et le très beau MANOIR DE LA 
JONCHERE, ainsi que le principe de l’agroforesterie. Le 
repas à la CROIX JARRY et une nouvelle pause à l’ETANG DE 
MAUBUSSON (présentation et dégustation des produits de 
la ferme bio) ont permis aux randonneurs de reprendre des 
forces, avant le dîner dans la salle des fêtes, préparé par le 
RELAIS DE ST MICHEL (ainsi que le buffet du midi).

Samedi 18/05 – JANS
47 marcheurs ont découvert les sentiers et le patrimoine de 
la commune (CHAPELLE DU TREPAS, CROIX TROUEE) ainsi 
que le monde des abeilles avec Didier GACHET, le repassage 
des coiffes et les danses de la PASTOURELLE, animée par 
Marie Irène BOUIN. Remerciements particuliers à Mr MACE, 
Mme COQUET et aux employés municipaux qui nous ont 
installé un chapiteau au village de la GRAND VILLE pour notre 
déjeuner champêtre et qui nous ont prêté la salle municipale 
pour le dîner, concoctés par le traiteur MARMITON de Marsac.

Vendredi 4/10 – SION LES MINES
Accueillis par Mr DEBRAY, les 37 randonneurs guidés par Joseph 
PLANTARD ont découvert les sentiers pédestres du territoire 
Sionnais, ainsi que des lieux et activités pittoresques : NOTRE 
DAME DE LA SALETTE, les MEGALITHES, la BRIQUETTERIE 
et le MOULIN DU PONT avec les commentaires historiques 
de Pierre ROUL. Les producteurs d’huiles essentielles HERB 
& SENS ainsi que des plantes de L’HERBORISTERIE nous 
ont offert une pause gourmande. Le repas du midi, pris à 
MEGUINEL a été préparé par le traiteur local G. LAUMAILLET. 
Enfin, les FORGES de LA HUNAUDIERE ont été présentées par 
Yannick GOINARD avant un dîner à la crêperie de l’ATELIER 
DELICES.

Samedi 5/10 - MARSAC SUR DON
Départ pour 26 marcheurs, accompagnés de J Luc BOISTEAU 
pour les commentaires sur le patrimoine communal, vers 
l’ETANG DE LA ROCHE, la CHAPELLE DES LIEUX SAINTS, la 
VOIE ROMAINE, le CALVAIRE de la RIALLAIS. Déjeuner dans 
le parc du CHATEAU du PONT VEIX, animation sur les fleurs 
comestibles avec la fleuriste locale, Hélène CLAVIER - Apéro 
avec Mr DUVAL et dîner, sous le préau de l’ETANG DE LA 
ROCHE avec LE MARMITON.
 Les journées d’une vingtaine de kilomètres sont agrémentées 
de pauses régulières dans la convivialité et la bonne humeur. 
Les repas sont toujours servis à table dans des lieux, le plus 
souvent insolites.
Nous remercions vivement les communes qui ont accueilli les 
journées RANDO’MEE 2019, pour leur aide logistique et leur 
accueil ainsi que Jean Marc FOREAU qui a laissé la présidence 
de l’association, après avoir beaucoup œuvré à sa réussite, les 
années précédentes.

RANDO’MEE est devenue associative en 2010, sous la 
présidence de Claude LETOURNEUX, après la dissolution 
de l’ADT qui l’avait mise en place avec Luc GOURIN et 
Anne BAILLEUL.

Les dates à retenir...
4 nouvelles journées seront organisées en 2020, 

pour les 10 ANS de RANDO’MEE :

•  Vendredi 15 et samedi 16 mai : DERVAL ou MOUAIS 

et MOISDON LA RIVIERE

•  Vendredi 25 et samedi 26 septembre :  

CHAPELLE GLAIN et CHATEAUBRIANT

Comme tous les ans, les élèves de Jean-Luc ont pu monter sur 
scène pour le spectacle de fin d’année scolaire le samedi 8 juin 
2019. Ils ont joué devant un parterre de spectateurs composé 
de parents et amis venus les applaudir. Tous les élèves présents 
des plus jeunes aux adultes ont su faire passer un agréable 
moment à tous, quelques parents musiciens et anciens élèves 
sont montés sur scène pour enchainer quelques morceaux 
avec le groupe d’adultes et conclure cette soirée.

Cet événement organisé par l’asso permet de mettre en 
pratique sur scène et devant un public le travail fait dans 
l’année et de partager un moment musical et convivial, la 
prochaine soirée aura lieu le samedi 13 juin à 20h30 et comme 
d’habitude l’entrée est ouverte à tous et gratuite.

Cocktail Music

Contact 
Jean-Luc Bouret
Cours de Musique - Batterie-Guitare-Clavier/Piano
06 02 35 81 59 / 02 40 07 24 58
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Ça marche à Moisdon
Sollicitée par les grands parents moisdonnais de «Fleur», 
la section CA MARCHE A MOISDON qui organise des 
randonnées hebdomadaires, a été partenaire de la journée 
nationale ASD - Alliance Syndrome de Dravet, le 23/06/2019 
sur le site de la Forge ; En effet, cette petite fille est atteinte 
de cette maladie et sa maman Anne Sophie est Présidente 
Nationale de l’ASD.
Suite à cette belle manifestation, (randonneurs, motards 
et voitures de collection) un chèque de 1800€ a été remis à 
Marie CLOCHARD, secrétaire nationale ASD et référente Pays 
de Loire, le 19 Octobre, dans la Halle au Fourneau des Forges, 
en partenariat avec GROUPAMA et avec le soutien logistique 
de la mairie de Moisdon et de plusieurs associations locales.
Le syndrome de Dravet (SD) ou épilepsie myoclonique sévère 
du nourrisson est une forme rare d’épilepsie. Découvert il y a 30 
ans par le docteur Charlotte Dravet, le syndrome a longtemps 
été confondu avec d’autres types d’épilepsie. La recherche 
progresse à grands pas et le syndrome est de mieux en mieux 
connu notamment grâce à la génétique. Malheureusement à 
ce jour, il n’existe toujours pas de remède.
Les crises convulsives débutent dans la première année de 
vie alors que le nourrisson se développe normalement. Le 
plus souvent la première crise se manifeste lors d’un épisode 
fiévreux.
Le syndrome de Dravet se caractérise par la répétition des crises 
longues ou très longues, avec ou sans fièvre. L’administration 
d’un anti-convulsant est nécessaire. Si les traitements actuels 
peuvent réduire la fréquence et la durée des crises, ils ne 
les éliminent pas complètement. Le plus souvent plusieurs 
médicaments sont associés pour lutter contre les crises.

Le syndrome de Dravet se manifeste aussi par des altérations 
plus ou moins importantes du comportement ainsi que des 
apprentissages du langage et de la marche. (cf le site internet 
de l’ASD «www.dravet.fr»).
L’association Alliance syndrome de Dravet a la volonté de 
soutenir tous les parents d’enfants Dravet avec l’aide des 
professionnels de la santé et des associations partenaires 
mais aussi et surtout grâce à l’extraordinaire solidarité qui se 
manifeste entre chacun des parents et proches concernés par 
cette maladie.

Nouveauté :
CA MARCHE A MOISDON met en place un 2ème groupe de rando « douce » de 5 à 8 kms, tous les vendredis après-midi. Départ 
à 14h30 (précises), devant la salle de sports, rue de la Gare.
De plus, le groupe pour marcheurs plus aguerris, de 10 à 12 kms, aura lieu désormais, le mardi matin, tous les 15 jours, suivant 
un programme établi par trimestre. (cf affichage à la boulangerie de Moisdon).
Si vous êtes intéressés pour marcher avec le groupe bien sympathique de « CA MARCHE A MOISDON », vous pouvez prendre 
contact avec Annette PIETIN au 07 86 70 04 23 ou ahpietin@orange.fr

Don du sang
Date des collectes 2020
(15h30-19h)
•  Grand Auverné : vendredi 10 

janvier
• Louisfert : mercredi 11 mars
• Issé:  mercredi 13 mai 

mercredi 12 août
•  Moisdon la Rivière
jeudi 9 juillet
jeudi 10 décembre
•  Meilleraye de Bretagne
mercredi 7 octobre

L’association des donneurs de sang bénévoles a réalisé 7 collectes en 2019, 3 à Issé, 2 à Louis-
fert, une au Grand Auverné et une à la Meilleraye de Bretagne; les deux collectes de Moisdon 
ont été déplacées en raison des travaux d’extension de la salle polyvalente.
Le nombre de donneurs est stable puisque nous sommes exactement au même chiffre que 
l’an passé, à savoir 490. Nous les remercions vivement d’avoir pris un peu de leur temps pour 
réaliser ce don vital pour certain.
Vous pouvez donner votre sang :
Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez au moins 50 kg.
Un entretien médical est effectué avant chaque don.
Le site de l’établissement français vous informe des conditions requises pour être éligible ou 
non au don, n’hésitez pas à le consulter.
Tous les bénévoles qui participent au bon déroulement des collectes seront heureux de vous 
accueillir aux dates indiquées ci contre :
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Compte-rendu Animation Sportive Départementale
Commune de Moisdon La Rivière :

Années
Public

2014 / 
2015 

2015 /
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

CP 4 9 10 7 x X

CE 30 31 30 39 32 35

CM 28 29 27 22 26 28

Adolescents 25 20 17 16 14 18

Cette année, le nombre d’enfants de la commune de Moisdon, à venir faire du 
sport chaque lundi de 16h30 à 19h et le vendredi de 16h30 à 17h45 a légèrement 
augmenté, 81 contre 72 l’an dernier.
A noter toujours la bonne participation des adolescents (18 filles et garçons qui 
sont au collège), ils viennent tous les lundis de 17h45 à 19h prendre plaisir aux 
activités proposées.

Activités sportives proposées :
 ›��Les sports sont divers et variés. Des cycles d’apprentissage sont mis en place 

sur des durées variant de 6 à 8 semaines. Les enfants y apprennent des jeux 
de sports collectifs (avec ou sans ballons, 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….

›��Les vacances scolaires sont également animées par des stages sportifs. Ceux-ci 
présentent l’avantage de faire découvrir 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 communes de Moisdon la 
rivière, Issé, La Meilleraye de Bretagne, Louisfert et le Grand Auverné. 

›��Beaucoup de stages sont également organisés sur le site de Vioreau. Le déve-
loppement de la base départementale permet aux enfants de venir pratiquer 
des activités comme la voile (catamaran, planche a voile), canoë, VTT, esca-
lade, tir à l’arc et d’autres encore. Depuis 2 ans, une école de voile a été créée 
sur ce site, 20 CM et ados viennent tous les mercredis, s’initier à la pratique 
des activités de voile.

›��Tous les ans, d’autres animations sont organisées comme le triathlon, une sor-
tie karting pour les adolescents de 11 ans à 15 ans, etc…

›��Une nouvelle fois, le mondialito foot a remporté un joli succès. Cette année. 
les premières phases étaient organisées sur les sites de La Grigonnais et d’Issé 
les 17 et 18 juin. Le 21 juin, les équipes ont été regroupées sur Issé. Presque 500 
enfants (CE et CM) ont pu profiter de ce moment de plaisir et de convivialité.

›  À noter aussi, le nouveau succès du RAID FAMILLE , le samedi 6 juillet, sur le 
site des Forges de Moisdon. Cet évènement, organisé en partenariat avec les 
OIS du secteur, a rassemblé 55 équipes. Par ailleurs, les éducateurs sportifs du 
Département remercient chaleureusement la commune de Moisdon pour son 
aide lors de l’organisation de cet évènement.

L’Animation Sportive Départementale sur le secteur :
›��Depuis le mois de septembre 195 enfants et adolescents, de 7 à 15 ans, parti-

cipent 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 de Loire-atlantique
Tél. : 06 86 07 95 22
erwan.danilo@loire-atlantique.fr
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Office Intercommunal des Sports (OIS)
L’OIS a participé au financement des activités sportives proposées durant l’été par 
l’animation sportive départementale en milieu rural pour les rendre accessibles 
au plus grand nombre. 
Comme à l’accoutumée, les animations proposées en juillet et août 2019, 
équitation, canoë, karting, course d’orientation et accrobranche ont eu beaucoup 
de succès et toutes les activités ont quasiment fait le plein de participants.
L’OIS a aussi participé au financement des tapis de judo de la salle d’Issé.
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.
Pour la 3ème année consécutive, le RAID famille était organisé sur le site de la Forge 
le samedi 6 Juillet 2019. Toutes les épreuves organisées par les 4 animateurs sportifs 
du secteur Nord de la Loire Atlantique, Aël Derval, David Brihat, Antony Jacques 
et Erwan Danilo ont été prises d’assaut par les 50 équipes présentes qui ont fort 
apprécié les activités nautiques et celles dans les sous-bois.
Pour la prochaine année le RAID famille se déroulera aux forges de la Hunaudière 
à Treffieux.
Les promeneurs et les visiteurs du site de la Forge ont beaucoup appréciée de voir 
tout ce dynamisme et cette effervescence dans ce lieu d’ordinaire si calme.
À la rentrée scolaire 2019-2020, l’OIS a eu l’occasion d’accueillir un nouvel animateur 
sportif, très jeune, Fabien Chabot pour prendre en main le multisport pour adultes. 
Fabien a déjà travaillé auprès des enfants avec les animateurs sportifs du secteur et 
parfait en ce moment sa formation avec des adultes, certes moins alertes mais tout 
aussi motivés par la pratique du sport dans la bonne humeur. 
Les activités se déroulent à la salle de sports de Moisdon le mercredi de 20h à 
21h30. La participation demandée pour l’année est de 30 euros.

Amicales salutations sportives
Le Président, Patrick Galivel

Comité des fêtes de Moisdon-la-Rivière
Le Bureau et les membres du Comité des 
Fêtes vous remercient de votre présence lors 
des animations qu’ils ont organisées dans la 
commune.

Le samedi 19 janvier 2019, nous avons eu 
le plaisir de réunir, lors d’un buffet et d’une 
galette des rois, les membres du Comité des 
Fêtes et tous les autres bénévoles qui ont 
œuvré pour la réussite des fêtes.

Le dimanche 10 mars 2019, ont eu lieu nos 
traditionnelles Courses Cyclistes organisées en 
partenariat avec le Cyclo Club Castelbriantais, 
un public nombreux et un très beau temps. 
198 coureurs y ont participé (40 minimes, 
74 cadets, 84 juniors et 3e catégorie). Nous 
remercions les sponsors qui ont apporté leur 
soutien à cette journée.
Nous avons une pensée émue pour Manu 
CRUAUD qui a été notre speaker pour la 
dernière fois.

Le dimanche 30 mai 2019, nous avons 
organisé le Championnat Régional Route 
des Pays de Loire Cycliste en 3e catégorie 
le matin, et 2e catégorie l’après-midi sur un 
nouveau circuit qui a plu aux coureurs. Cette 
organisation a été très complexe.

Le samedi 21 septembre 2019, la soirée 
choucroute-poulet basquaise a été très 
appréciée. Elle s’est déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur à la halle aux 
Fourneaux.

Nous remercions la municipalité, les 
employés municipaux, les bénévoles, les 
sponsors, les demoiselles d’honneur, et 
Manu qui n’est plus et qui nous manquera.

Nous comptons sur votre présence à nos 
rendez-vous de 2020.

Le Bureau

Le Bureau 2018-2019
• Président :  Patrick GALIVEL, 

 Moisdon-la-Rivière
• Secrétaire : Muriel RETHORE, Louisfert
• Trésorier : Philippe MARION, Issé
• Membres : Brigitte BELAY, Moisdon-la-
Rivière - Loïc BELAY, Moisdon-la-Rivière
David CROSSOUARD, Moisdon-la-Rivière
Marlène GEORGET, le Grand Auverné
Guillaume GRIPPAY, Grand Auverné
Gaëtane GUILLEMARD, la Meilleraye de 
Bretagne - Guillaume HERSANT, Louisfert
Marie France JOLY, le Grand Auverné
Sylvain HAMON, Issé - Marie Jo LEMAITRE, 
Moisdon la Rivière - Fanny MARHUENDA, 
Moisdon la Rivière - Emmanuel MASSE, La 
Meilleraye-de-Bretagne
Annette PIETIN, Moisdon-la-Rivière
Elodie PINEL, Issé - Eric ROBERT, 
La Meilleraye-de-Bretagne - Lucie ROBERT, 
La Meilleraye de Bretagne
Les Maires des 5 communes sont aussi 
membres de droit de l’OIS.
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Brème du Don

Rétrospective 2019
•  Alevinage sur nos différents baux de pêche en décembre pour un montant de 3290.02€ / 

alevinage2019.
• Vidange de l’étang de Saint-Julien de Vouvantes et collecte des poissons.  
•  Lâcher de truites aux étangs des Lavandières (Meilleraye de Bretagne) le 6 avril 2019, 

organisation UPN44.
•   Ruisseau de Gravotel , lâcher de truites et ouverture 09.03.19.

(100kg).
• Master carpes de la Forge 12/13/14 avril 2019.
•  Atelier pêche nature d’Issé du 15/16 et du 18/19 avril 2019 

(22 enfants) .
•  Ramassage déchets autour de l’étang de Beaumont le 25/05/19 
•  Remise des lots atelier pêche nature d’Issé le vendredi 14 juin 

2019 Issé.
•  Restauration du ruisseau de Gravotel le samedi 13 juillet 

2019.
• Stage APN centre aéré d’Issé en juillet 2019.
•  Arrachage préventif de la Jussie par les saisonniers de la 

fédération Pêche 44 (2 arrachages réalisés).
•  Distribution des repas à emporter le samedi 21 septembre à 

Beaumont (choucroute et paëlla).
• Carnacarpe à Beaumont les 20/21/22 septembre 2019.

Prévisionnel 2020 : 
• La reconduction des APN (ateliers pêche nature) 2020. 
• L’alevinage de 4631.45€ environ sera réalisé pour l’année 2020.
• L’arrachage préventif de la Jussie/ Beaumont.
• La gestion de nos ouvrages (régulation des niveaux d’eau).
• Ruisseau de Gravotel, lâcher de truites et ouverture le samedi 14 mars 2020.
• Pêche dérogatoire parcours provisoire carpe de nuit du 10 au 13 avril 2020.
• L’APN d’Issé 14/15/16/17 avril 2020.
• La pêche dérogatoire aux poissons chats à la Forge le samedi 27 juin 2020.
•  Projet d’affichage pour les pêcheurs étang de la Forge et implantation d’un ponton 

PMR.
• La remise des récompenses l’APN de la BDD le vendredi 12 juin 2020 salle municipale 
d’Issé à17h30. 
•  Repas à emporter de la BDD distribution le samedi 26 septembre 2020 à Beaumont. 

(choucroute/paëlla/rougail saucisses riz créole). 
•  Concours CarnaCarpe (pêches au carnassiers en bateaux dérogatoires et pêche à la carpe nocturne dérogatoire pour le concours 

des 24/25/25/27 septembre 2020 à Beaumont.

Dates à rétenir
Assemblée générale de La Brème du Don :•  le vendredi 21 février 2020 à 18h30 salle Espace Saint-Jean à Moisdon La Rivière .•  APN (atelier pêche nature) d’Issé les 14/15/16/17 avril 2020. 
 (inscription Jean-Pierre HOUSSAIS : 06.32.43.45.58)

Vent du Don
L’association «Vent du Don», basée à Moisdon, a été créée en 
juin 2018 et est composée d’une quarantaine d’adhérents ; 
son objet principal est de contribuer à défendre l’environne-
ment, le cadre de vie, la santé, les intérêts économiques des 
habitants du territoire de la commune de Moisdon et des com-
munes limitrophes, protéger les espaces naturels, la faune, la 
flore, le patrimoine bâti, la qualité des paysages. 

L’association «Vent du Don» adhère au projet de demande 
auprès des élus et du préfet de région, afin que les pouvoirs 
publics mettent en place un moratoire pendant deux années, 
durée qui permettrait de se donner le temps d’une réflexion 
de fond et de recueillir les observations au sein d’un comité de 
suivi de l’éolien industriel et ainsi contribuer à une améliora-
tion du Schéma Régional de Développement Durable.
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Bretagne vivante

Tradition et Environnement

Depuis quelques années, Bretagne Vivante s’occupe de la gestion de certaines parcelles autour de l’étang de la Forge, sur 
les communes de Moisdon et de Grand Auverné, dans le cadre d’une convention signée avec les propriétaires, que ce soit la 
commune, ou bien des particuliers.
En effet, les milieux de landes et pelouses sèches deviennent rares. Ils abritent une flore riche et parfois menacée qu’il est 
important de maintenir dans un bon état de conservation ou bien de restaurer.
Des chantiers d’entretien sont donc organisés chaque hiver durant quelques demi-journées, soit avec des élèves du lycée de 
Briacé à Ancenis, soit avec des bénévoles.
Il s’agit souvent de maintenir ces zones « ouvertes », afin de :
- favoriser l’éclairement, ce qui peut nécessiter la coupe d’arbustes ou d’arbres, par exemple des saules en bordure de mare,
-  limiter la concurrence d’espèces plus dynamiques et à fort pouvoir de développement : la fougère aigle, le genêt, l’ajonc 

d’Europe..., en enlevant parfois de la matière organique du sol.

Les animations organisées à Moisdon en 2019 :
- Une sortie à la découverte de la flore du sentier du Bois des Princes a eu lieu le 18 mai réunissant une quinzaine de participants.
-  Au Marché d’Automne avec les Amis de la Forge le 29 septembre, la bourse aux plantes a connu un franc succès ainsi que les 

animations ludiques proposées dans le Musée  :
- plantes : toxiques ou pas ?
- les espèces envahissantes. 
- des curiosités de la nature : pelotes de réjection de chouette, un cocon du Grand Paon de nuit
D’autres actions sont menées aussi sur le territoire castelbriantais : conférences, veille environnementale, 
Rejoignez-nous si vous êtes intéressés.

Contact : Chantal Julienne - chateaubriant@bretagne-vivante.org

Le dimanche 13 octobre 2019, s’est tenue l’assemblée 
générale de Tradition et Environnement. Comme toujours 
très bien organisé, le « convoi-turage » transportant 21 
des 44 adhérents de l’association est parti de Moisdon aux 
aurores, a fait étape à Grézillé puis est arrivé sans encombre 
au château de Brissac. Plafonds à caissons, portraits, théâtre 
Belle Epoque et tapisseries délicates ont émerveillé les 
visiteurs d’abord impressionnés par la hauteur du pavillon 

central de ce château de famille acquis en 1502 par René de Cossé, premier seigneur de 
Brissac. Galvanisés par ce cadre fastueux, les participants ont pu apprécier, commenter 
et enrichir de leurs propositions les projets passés et en cours.

Fidèle à ses objectifs, l’association continue de veiller à la sauvegarde et la mise en valeur 
des patrimoines culturel et naturel de Moisdon : participation au maintien en bon état 
des croix et calvaires de la commune, réflexion sur la suite à donner aux deux premiers 
numéros de Regards sur Moisdon, interpellation des élus sur le sort des hirondelles 
qui ont pour habitude de nicher place de la Grée et que des travaux de réhabilitation 
risquent de déloger... de biens petites contributions, certes. Mais tous les sujets qui 
concernent notre cadre de vie méritent attention. 
Si c’est avant tout la curiosité qui incite chaque année Tradition et environnement à 
organiser une assemblée générale itinérante, les sites visités font bien souvent écho aux 
préoccupations locales. Ainsi, en découvrant les arbres centenaires du parc du château 
de Brissac, le groupe s’est souvenu qu’à Moisdon, ceux du champ de foire avaient été 
abattus. Probablement étaient-ils plus jeunes, moins majestueux. Néanmoins, il est 
stupéfiant de constater qu’à l’heure où les grandes villes repoussent hors de leurs centres 
les voitures, aménagent des zones piétonnes, créent des espaces verts, multiplient les 
aires de jeux et de convivialité, chez nous à la campagne, les arbres et tourniquets sont 
sacrifiés pour quelques emplacements de parking. Aurions-nous manqué un train ?

Les travaux de rénovation de 
la salle polyvalente n’ont pas 
échappé aux Moisdonnaises et 
aux Moisdonnais.

Les tourniquets qui n’étaient 
plus aux normes voire dange-
reux et les arbres qui agrémen-
taient le petit espace public 
de jeux rue de la Grée ont été 
enlevés pour permettre la créa-
tion d’un parking pour l’accueil 
des véhicules des visiteurs de la 
salle rénovée.

En contrepartie le terrain à 
l’Ouest de la salle va être équi-
pé d’une nouvelle aire de jeux 
et va être paysagé avec plus de 
100 essences d’arbustes. Des 
arbres vont aussi être plantés 
sur ce terrain et ailleurs sur 
la commune dans le cadre du 
programme « une naissance 
un arbre » du Conseil Régional, 
auquel la commune a décidé 
d’adhérer.

Droit de réponse 
à Tradition et 
environnement
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TILC (Tremplin des Imaginaires Ludiques et Culturels)

L’association TILC, le Tremplin des Ima-
ginaires Ludiques et Culturels compte 
près d’une vingtaine d’adhérents qui 
ont participé à plus de 80 soirées jeux et 
de nombreuses animations tant sur le 
castelbriantais qu’en Bretagne.
 
 ›�L’association TILC
Qui sommes-nous ?
Certains sont des passionnés d’Heroic 
Fantasy, d’autres de science-fiction, 
ou encore des curieux qui souhaitent 
passer de bons moments à l’occasion 
pour se détendre. Des fans de Star-
Wars à Harry Potter, en passant par le 
Seigneur des Anneaux, nous n’avons pas 
réellement de thèmes fixés. S’il fallait 
définir un profil type de nos adhérents ? 
Passionnés ! Nous avons avant tout 
plaisir à échanger et faire découvrir 
nos passions, parfois envahissantes, 
mais toujours avec plaisir et dans la 
convivialité.
Et à quoi jouons-nous ?
A tout ! Et tous les week-ends. Le samedi 
étant principalement dédié aux jeux de 
rôles : c’est-à-dire à l’immersion dans 
un univers imaginaire pour résoudre 
une énigme ou une quête que l’un des 
joueurs va décrire au fur et à mesure 
aux autres. Si vous connaissez le Donjon 
de Naheulbeuk, les Noobs ou Reflets 
d’acide vous avez une bonne idée de 
nos soirées. Nous jouons également à 
des jeux de figurines (le jeu de bataille 
du Seigneur des Anneaux, Warhammer 
Battle, 15 mm historique), jeux de 
plateau et jeux de cartes à collectionner.
Et depuis cette année, le vendredi, nous 
dédions la soirée aux jeux de plateau 
et de société : pour pouvoir répondre 
aux attentes du plus grand nombre 
et faciliter les rencontres ludiques. 
C’est aussi le moment pour rencontrer 
des créateurs de jeux qui nous font 
découvrir leur passion.
Et quoi d’autre ?
L’association est avant tout un tremplin, 
c’est-à-dire l’occasion de découvrir et 
faire découvrir de nouvelles activités. 
Nous sommes maintenant partenaire 
d’une association de Grandeur Nature 
(GN), les Porteurs de Légendes, basée à 
Issé. Avec de nombreux participants, le 
GN permet d’interpréter un personnage 

en costume et dans n’importe quel 
univers, en général en extérieur. Le 
Cosplay (i.e. reproduire un costume ou 
du matériel d’un personnage de films, 
de BD ou de manga) en partie grâce à 
notre participation à notre première 
convention. 
Les évènements 2019
Cette année nous avons multiplié les 
contacts et les rencontres avec plus 
de 80 soirées jeux où vous êtes venus 
nombreux. Ensuite, nous nous sommes 
projetés en extérieur en participant à 
l’organisation d’un week-end Trollball à 
la Chapelle-Glain, mélange de rugby et de 
GN en costume. Nous avons également 
animé, en partenariat avec le cinéma 
Emeraude de Châteaubriant, le week-
end marathon Seigneur des Anneaux.
Quant à la rentrée, elle s’est avérée 
passionnante avec le renouvellement 
de notre participation à la seconde 
convention culturelle dédiée à l’univers 
de J.R.R. Tolkien à Plouha (22). Près de 
6.000 personnes sur deux jours ont pu 
ainsi découvrir cette nouvelle approche 
des univers du Hobbit et du Seigneur 
des Anneaux.
Et c’est dans cet esprit d’échanges et de 
rencontres que nous clôturons l’année 
par le Banquet Hobbit de Yule, avec 
l’espoir de renouveler l’évènement 
régulièrement.
Et pour 2020
Et bien nous ne chômerons pas ! 
Nous débuterons l’année par notre 
AG (avec la galette) le 24 janvier. 
Nous participerons ensuite (liste non 
exhaustive) :
- Au festival du jeu de St Brévin le 6 juin
-  À la 3ème édition de Plouha les 26 et 27 

septembre
-  Notre Murder Party d’Halloween fin 

octobre
-  Et pour clore l’année avec le 

2nd Banquet Hobbit de Yule le 
21 décembre

 ›�Quelques chiffres
En 2019 :
-  Plus de 18 kilos de cookies et une 

vingtaine de litres de café
- Près de 7.500 jets de dés
-  Des centaines de rencontres de 

passionnés

-  Plus de 40 participants au Banquet 
Hobbit de Yule

 ›�Pour nous trouver
Nous sommes basés à Moisdon la 
Rivière et jouons principalement sur la 
commune les vendredi et samedi soir, 
mais parfois à Châteaubriant, Rougé ou 
Pouancé.
Toutes nos dates sont annoncées sur 
la page Facebook de l’association. 
N’hésitez pas à venir découvrir à 
l’occasion. Seuls certains évènements 
sur inscription (murder party, GN, 
escape game) peuvent imposer une 
limite.

Contact
Facebook : https://www.facebook.
com/JdRChateaubriant
Scanner le QR code pour nous 
retrouver
Twitter : https://twitter.com/
JdR_44110
Mail : contact@asso-tilc.fr
Téléphone : 06.27.30.36.46
L’association est ouverte à toutes et 
tous à partir de 10 ans, et l’adhésion 
annuelle est fixée pour 2020 à 15 € 
pour les adultes et 10 € pour les 
enfants. Il est tout à fait possible de 
participer à une ou deux soirées avant 
d’adhérer.
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A.F.N.
Commémoration de l’armistice du 11 novembre.
Le 10 novembre a eu lieu la cérémonie du souvenir. Après le 
recueillement au monument aux morts, ce fut la messe suivie 
du vin d’honneur à la salle Saint Louis. Trois camarades furent 
décorés en présence des deux maires : André Lemaître pour 
Moisdon-la-Rivière et Marie-Pierre Guérin pour la Meilleraye 
de Bretagne. Claude Le Bris a reçu la médaille d’or du mérite 
UNC, Rémi Barbier, la médaille de vermeil pour 36 années de 
présidence, ainsi qu’un bouquet de fleurs à son épouse Marie-
Claude, Michel Motier, la médaille du mérite UNC argent. Après 
le vin d’honneur et les décorations, un déjeuner était servi à la 
salle polyvalente de la Meilleraye.
L’année 2019 a été riche en évènements : la galette des Rois fin 
janvier, suivie de la journée choucroute et jambon en février. 
Le 8 mai, commémoration de l’armistice et surtout le 30 juin, 
centième anniversaire de l’UNC à Ponchâteau. 
Plus de 2 000 anciens combattants et leurs épouses assistaient 
à cette cérémonie. Près de 400 porte-drapeaux ont défilé 
du Calvaire en direction de l’hippodrome. La messe fut 
célébrée par l’Evêque de Nantes au Temple du Calvaire 

de Ponchâteau. Après discours et remise de décorations, 
1800 repas furent servis sous chapiteaux ou dans les 
restaurants de l’hippodrome. L’après- midi fut consacrée aux 
divertissements : Bagdad d’Orvault, les Camaros de la Poiluse, 
suivis de sauts en parachute dont un avec un drapeau!!!
Belle journée chaude dont les spectateurs et spectatrices 
garderont un excellent souvenir.
Le 13 décembre assemblée générale à l’espace Saint-Jean.

Pour le bureau, André CADIOT

Gérontologie

Amicale des Retraités Moisdonnais
L’A R M compte à ce jour 146 adhérents.
L’association organise différentes manifestations.
Pour 2020 :
•  Les séances de variétés se dérouleront les 12, 19, et 26 janvier à 14 h 30 à la 

Salle Saint Louis.
•  L’Assemblée Générale et la Galette des Rois auront lieu le 6 février  à l’Espace 

Saint Jean à 14 h.
•  Les 3 concours de belote seront organisés aux dates suivantes : 6 Mars, 3 Avril 

et 13 Novembre.
•  Les repas auront lieu les 9 avril, 17 septembre et 3 décembre.
•  Le pique-nique intercommunal se déroulera au mois de Mai, et le pique-nique de l’A.R.M. aura lieu à la Forge le 2 Juillet.
•  Deux fois par mois, nous nous retrouvons à l’Espace Saint Jean à 14 h, pour des jeux (scrabble, triominos, cartes, palets) ou pour 

une marche.
• L’amicale participe aussi au spectacle de la gérontologie à Issé, au téléthon, et fait un don au C.C.A.S.
L’amicale serait heureuse d’accueillir des nouveaux adhérents.

Le Bureau

Chaque année, en février, a lieu une rencontre des organismes 
sociaux de la région (NOZAY-SION-CHATEAUBRIANT- 
MOISDON) avec le CLIC pour définir le sujet à choisir en 
terme de prévention. Nous sommes accompagnés par le 
groupe MUTUALITE RETRAITE avec lequel, nous définissons 
un thème de conférence en fonction de la disponibilité des 
organismes de leur réseau.
Cette année, c’était « LA PREVENTION DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES » avec 2 conférences à Saint-Vincent 
des Landes le 23 mai et à Châteaubriant le 8 octobre.
Le 11 septembre avait lieu notre après-midi festif, salle du 
Bosquet à Issé. L’amicale des retraités du Grand Auverné 
assurait la mise des couverts et la décoration des tables.

260 personnes venant des 5 communes de notre ex-canton 
étaient présentes dont 25 venant des EHPAD de Moisdon et 
d’Issé. L’animation était assurée par VARIETES GUINGUETTE 
- musiciens – chanteuses. La traditionnelle collation galette 
beurre saucisse/gâteau et café terminait ce bel après-midi – 
rencontre. Plus de 40 bénévoles ont assuré l’organisation, la 
préparation, le service et l’accompagnement dans un bon ordre 
et une bonne ambiance. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. Merci aux municipalités qui par leurs subventions 
nous permettent de proposer aux ainé(e)s un spectacle et 
une collation à prix raisonnable. En mars et octobre, nous 
programmons toujours un film à tarif réduit.
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Moisdon-la-Rivière

Centre d’Incendie et de Secours de Moisdon-la-Rivière
Chers amis Moisdonnais et Moisdonnaises, le bulletin 
municipal est pour moi l’occasion de vous adresser le bilan 
de l’année écoulée, que ce soit sur le plan opérationnel ou 
humain.
L’activité du Centre d’Incendie et de Secours est restée stable 
cette année avec environ 260
interventions, dont une grande partie de SUAP (Secours 
d’Urgence Aux Personnes) qui augmente chez nous comme 
dans le reste de la France. Quelques feux d’envergure nous 
ont mobilisé durant l’été (Erbray : 23 hectares ; le Cellier et 
Pannecé en renfort sur plusieurs départs). Les sauvetages 
d’animaux (couleuvre, chiens et sauvetage d’une vingtaine de 
bovins tombés dans une fosse à lisier).
Toutes ces interventions, aussi nombreuses que variées, 
montrent toute la compétence des femmes et des hommes du 
Centre de Secours de Moisdon qui s’investissent pour la sécu-
rité de leurs concitoyens.
Nous avons également accueilli sur notre commune 2 ma-
nœuvres de formation Chef de groupe, de l’École Nationale des 
Officiers Sapeurs Pompiers d’Aix en Provence, organisées par 
le SDIS 44 dans le cadre d’une délocalisation des formations. Je 
tiens à remercier la Maison de Retraite Notre Dame du Don et le 
GAEC de La Lande Chevreuil pour le prêt de leurs locaux.

Des mouvements de personnel ont eu lieu au long de l’année 
écoulée puisqu’une de nos dernières recrues est partie. Nous 
avons vu l’arrivée de 4 nouveaux pompiers : Amandine Colas en 
avril, qui habite Erbray ; Mathis Belay en Juillet, de Moisdon, qui 
était Jeune Sapeur-Pompier depuis 4 ans ; et nous avons accueilli 
2 anciens sapeurs-pompiers d’Issé, l’Adjudant-Chef Sylvain Ha-
mon au 1er Janvier et le Sergent Julien Saulnier fin juillet.
Nous avons lancé une campagne de recrutement active avec 
distribution de Flyers et d’affiches, plus l’installation d’une 
banderole. Aujourd’hui, 3 jeunes Moisdonnais sont en cours 
de recrutement pour le début 2020.
Notre parc matériel à également évolué avec le départ du VTU 
et du FPTSR et l’arrivée d’un VPR (opération diverses et pro-
tection routière) et un FPT (incendie) avec de nouvelles tech-
niques de manœuvres.

SI VOUS ETES DISPONIBLE, SI VOUS VOULEZ VOUS RENDRE 
UTILE DANS UN ENGAGEMENT CITOYEN NOBLE, VENEZ 
NOUS RENCONTRER AU CENTRE DE SECOURS OU CONTAC-
TEZ NOUS.
Je tiens, avec l’ensemble des Sapeurs-Pompiers, à vous souhai-
ter une bonne année 2020.

Lieutenant Sébastien Forget, Chef du CIS Moisdon-la-Rivière
06-83-63-61-45

Membres du Bureau :
Président : Cristian URSU
Vice-Président : Virginie CHARAUD
Trésorier : Matthieu LECOQ
Vice-Trésorier : Julien HAY
Secrétaire : Maxence JUVIN
Vice-Secrétaire : Alexandre MEREL
Membres :  Sébastien LECOQ, Florian PLOTEAU, 

Sébastien FORGET, Sylvain HAMON

Le bureau de l’amicale est composé de dix sapeurs-pompiers élus 
par leurs collègues, sans distinction de grade. Celle-ci mène des 
actions d’entraide et d’amélioration du quotidien du personnel 

du centre. Ainsi, elle participe à l’organisation des sorties loisirs pour les pompiers et leurs familles, finance les assurances 
individuelles de chacun, organise la cérémonie annuelle de la Sainte-Barbe et partage la galette des rois avec les anciens Sapeurs-
Pompiers. L’amicale a également un rôle social, elle verse des dons à l’œuvre des Pupilles ainsi qu’au Téléthon. Nous remercions 
les élus des communes ainsi que les habitants pour leur soutien nécessaire au bon fonctionnement du centre de secours.

Les Loisirs Moisdonnais

Les Loisirs Moisdonnais ont été heureux de vous recevoir pour leurs représentations de 
Novembre 2019 et vous attendent avec impatience pour celles de 2020. Nous recherchons tou-
jours de nouveaux acteurs, hommes et femmes. Si l’expérience vous tente, venez nous voir à notre 
assemblée générale le 24/01/2020 salle St Louis à 20h30 ou contactez nous au 07 87 07 51 73. 
À très bientôt.



41

Asphodèle
TÉLÉTHON
Les valeurs de l’AFM-TELETHON sont celles de malades et de parents déterminés 
à tout pour vaincre la maladie.
-  Pour faire ses choix : la volonté et la conviction
Depuis sa création l’AFM-TELETHON met tout en œuvre pour accomplir sa volonté 
et sa conviction que la guérison est possible.
- Pour rendre compte : la transparence
Plus qu’une exigence, la transparence est une éthique : dès le premier TELETHON, 
l’association s’est engagée à rendre compte fidèlement à ses donateurs de 
l’utilisation des dons.
- Contre l’oubli et l’ignorance : la révolte
Valeur fondatrice de l’AFM-TELETHON, c’est la révolte de parents qui refusent la 
fatalité et la résignation.
- Pour réussir : la rigueur et l’efficacité
C’est la règle d’or que l’AFM-TELETHON s’est imposée pour atteindre ses objectifs, 
parce qu’elle œuvre dans des domaines complexes et avec des ressources limitées.

Le TELETHON change la vie de beaucoup de familles grâce aux donateurs et aux 
partenaires qui sont le moteur de cette révolution.
En 2018, notre association a remis un chèque de 4 419 euros à l’AFM (loto, repas à 
emporter et diverses activités le jour du TELETHON en décembre).

Merci à tous.

L’ART FLORAL
L’art floral est l’art de créer une subtile 
harmonie entre divers contenants, divers 
fleurs et végétaux. C’est finalement un art 
presque vivant car la fleur est quasiment 
tout le temps en mouvement et change 
selon les saisons.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe, si 
vous êtes intéressées.

Amis de la Forge

En 2019, l’association des amis de la Forge est restée très active. Nous avons 
élaboré de nouveaux panneaux pour le musée du site de la Forge, présenté 
une collection d’anciens outils et préparons un nouveau balisage pour la 
saison prochaine.

Nous participons à « la nuit des musées » en collaboration avec l’office du 
tourisme intercommunal et organisons pour cette occasion une visite guidée. 
De nombreux visiteurs viennent découvrir les expositions temporaires et 
profiter du sentier qui déambule autour de la lande du Don.

Enfin, le marché d’automne a connu un beau succès fin septembre avec des 
productions diversifiées d’une vingtaine d’exposants et la participation d’un 
sculpteur sur schiste. La bourse aux plantes organisée par l’association Bretagne Vivante a aussi attiré les visiteurs.

Pour l’année prochaine, nous allons poursuivre le travail autour de la scénographie du musée et mettre en valeur les collections. 
Une exposition temporaire sur le sentier de la lande du Don est en préparation. 

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider, n’hésitez pas à nous contacter : lesamisdelaforge@gmail.com
Vous pouvez visiter notre site web : https://amisdelaforge.blogspot.com/ ou notre page facebook : https://www.facebook.com/
lesamisdelaforge/ 
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Associations Président adresse Télephone
A.P.E.L (Ecole du Sacré Cœur) ROUCHON MAZERAT Antoine 15 rue du Champ de Foire 06.16.77.29.55

A.P.E.A (Ecole Publique Au fil des Mots) MARHUENDA Fanny 12 rue du Pont Neuf 02.44.05.15.84

A.R.M (Amicale des retraités Moisdonnais) BOUCAULT Madeleine 28 bis rue du Pont Neuf 02.40.07.64.37

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS URSU Cristian 4 route de Nantes 06.21.74.72.65

A.F.N. (Anciens d’Afrique du Nord) DOUET Jean-Joseph 1 rue du Courtil 06.88.89.51.01

Art Escapade CONSTANT Jean-Paul Le Bocage 02.40.0784.82

Arz Bevan BAILLIARD Gwenn La Hergonnais 02.40.28.93.25

Aide alimentaire JOGUET Elisabeth Impasse des Peupliers-La Meilleraye de 
Bretagne

Associations des donneurs de Sang GEORGET Alain La Jumelais 02.40.07.58.70

Association de remplacement « La Libératrice » HARROUIN Catherine La Mongonnais 06.50.92.92.09

Association Familles Rurales RIGAUD Magali 6 rue des Lavandières 02.40.07.70.87

Maintien à Domicile et Gérontologie PIETIN Annette 1, La rougeais 02.40.07.65.79

A.M.G.E - GYM TRILLARD Madeleine 16 rue du camp 02.40.07.27.05

YOGA - A.MY TESSIER Monique La Ferronnais 02.40.07.64.34 et 
02.40.07.69.57

Notre Dame du Don LEMAITRE André 11 rue du Pont Neuf 02.40.07.61.06

La Brême du don DUBE François La Marguerite-Abbaretz 02.40.87.06.91

Bretagne Vivante JULIENNE Chantal La Haute Rinais 02.40.07.23.30

Cocktail Music BOURET Jean-Luc 12 rue des Perrières 02.40.07.24.58

Comité des Fêtes LEPICIER Joseph La Roholais

Cuma Moisdonnaise BOUCHET Philippe Le Rabatouais 07.71.76.73.27

Instance de Coordination Gérontologique TESSIER André La Ferronnais 02.40.07.64.34

EDDM Football ROBERT Jérémy La Herbetière 06.68.55.50.10

JUDO- Meilleraye THIEBAUT Nicolas 180 rue des Rochettes 06.03.68.13.95

L’Asphodele AMOSSE Jacqueline 43 rue de Bel Air 02.40.07.65.12

Les Amis de la Forge PITON Gisèle 5 rue de la Chapelle Vincent 02.40.07.62.07

Les Déc’entracte (Théätre) HALET Laurent 25 rue des Perrières 09.67.49.04.59

Les Loisirs Moisdonnais ROBIN Laëtitia La Bothelière 07.87.07.51.73

Moisdon Basket BONAVENTURE Yoann Tartifume - La Meilleraye de Bretagne

Moisdonnets -Moisdonnettes DUDOUET Magali La Philipoterie 02.40.07.26.34

O.G.E.C. ( Ecole du Sacré Cœur) BERTIN Laëtitia 4 rue des Ménardières 06.71.07.04.35

OCCM PRETÉ Laurent Les Teunières - La Meilleraye de Bretagne 06.63.35.93.52

O.I.S GALIVEL Patrick 12 bis rue de Bel Air 02.40.07.26.64

Ça Marche à Moisdon PIETIN Anette 1, La rougeais 02.40.07.65.79

Rando’Mée ROUL Sylvie 8, rue des Vigneaux 06.61.51.07.23

Sapeurs Pompiers - Chef de Centre FORGET Sébastien ZA de Gravotel 02.40.07.22.24

Sagarnaga MICHEL Brice La Moulinais - St Clément la place 06.99.23.19.39

Ste de Chasse « La Diane » NAVINEL Jean-Marc La Roussais 09.51.11.22.13

Ste De Chasse « La Garenne » HAMON Jean-Pierre Belle Rivière 02.40.07.69.07

Ste de chasse « Le Saint Hubert » CADIOT ALAIN La Rongeonnière

Team Marsac MARSAC Florian 9, rue du Pressoir 06.38.82.78.32

TILC FOUQUET Vincent Le Goislard 06.27.30.36.46

Tradition et Environnement ROUL René 11 rue de la Chapelle Vincent 02.40.07.20.03

Vent du Don GINOUX Ghislain La Galmelière
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Janvier
4 Vœux du Maire Municipalité Salle St Louis 11h00
10 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Grand-Auverné 15h30 -19h00
12 Théâtre Variétés A.R.M. Salle St Louis 
10 et 11 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
18 Galette des Rois Comité des Fêtes Espace St Jean 
19 et 26 Théâtre Variétés A.R.M. Salle St Louis 14h30
19 Galette des Rois E.D.D.M.M. foot Espace st Jean 
24 Galette des Rois Loisirs Moisdonnais Salle St Louis 
24 Galette des Rois A.F.N Espace St Jean 
24 et 25 Jeux + AG + galette des Rois TILC Espace St Jean  
25 Repas E.D.D.M.M. foot Salle Polyvalente Meilleraye-de-Bretagne
31 Soirée jeux TILC Espace St Jean  

Février
1er Soirée jeux TILC Espace St Jean 
6 Assemblée Générale et Galette des rois A.R.M. Espace St Jean 14h00
7 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
8 Repas distribution A.F.N. Espace St Jean 
8 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
14 et 15 Soirée Jeux TILC Salle St Louis 
15 Assemblée Générale Amis de la Forge Espace St Jean 
20 Réunion de Jeux A.R.M  Espace St Jean 14h00
21 Assemblée Générale Brème du Don Espace St Jean 18h30
21 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
22 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
28 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
29 Soirée jeux TILC Espace St Jean 

Mars
6 Concours de Belote  A.R.M. Espace St Jean 14h00
6 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
7 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
8 Courses Cyclistes Comité des Fêtes Terrain des Sports 14 h 00
11 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Louisfert Grange aux poètes 15h30
12 et 26 Réunion de jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
13 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
14 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
20 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
21 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
21 Repas Tartiflette Moisdon Basket Issé 20h30
27 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
29 Soirée jeux TILC Espace St Jean 

Avril
3 Concours de Belote  A.R.M. Espace St Jean 14h00
3 et 4 Tournoi judo JUDO CLUB Salle des Sports 
9 Repas de Printemps A.R.M. Espace St Jean 12h30
3 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
4 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
10 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
17 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
18 Soirée jeux TILC Hall St Louis 
24 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
25 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
14, 15, 16 et 17 Atelier pêche nature Brême du Don  Salle des Sports Issé 
11 et 13 Tournois E.D.D.M.M Terrain football 
23 Réunion de jeux A.R.M. Salle St Jean 14h00
26 Vide Grenier Marché de producteur A.P.E.A Bourg de Moisdon Salle des sports

Mai
2 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
2 et 3 Ball Trap Société de chasse « La Garenne » Le Grand Chemin
7 Réunion de Jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
8 Commémoration Mairie 
9 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
13 Collecte de Sang Donneurs de Sang Issé 15h30
15 Portes ouvertes Ecole du Sacré Cœur Ecole du Sacré Coeur 
15 et 16 Randonnée RADO’MÉE Voir circuits 
15 et 16 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
22 et 23 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
22 Soirée sponsors E.D.D.M.M Terrain des sports 
28 Réunion Jeux A.R.M. Espace St Jean 
29 et 30 Soirée jeux TILC Espace St Jean 

Juin
4 Voyage ARM 
5 AG E.D.D.M.M Terrain des sports
5 et 6 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
5 et 6 Gala de Danse K’Danse Issé 
11 Repas C.C.A.S Halle du Fourneau 
12 et 13 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
13 Concert  Cocktail Music Salle St Louis 20h00
18 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
21 Kermesse OGEC - APEL Ecole du Sacré Cœur 14h00
26 et 27 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
27 Fête de l’école APEA Terrain des sports 

Juillet
2 Pique-nique A.R.M. Halle du Fourneau 
3 et 4 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
9 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Espace St Jean 15h30
10 et 11 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
16 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
17 et 18 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
19 Concours palets EDDMM Terrain des sports 
24 et 25 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
31 Soirée jeux TILC Espace St Jean 

Août
1 Réunion jeux TILC Espace St Jean 
7 et 8 Réunion jeux TILC Espace St Jean 
12 Collecte de sang Les Donneurs de sang Issé 15h30
21 et 22 Réunion jeux TILC Espace St Jean 
22 Moules frites Amicale des Sapeurs Pompiers Halle du Fourneau
28 et 29 Réunion jeux TILC Espace St Jean 

Septembre
3 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
4 Soirée bénévoles TILC Espace St Jean 
5 et 12 Jeux TILC Espace St Jean 
10 Voyage A.R.M.  
17 Repas  A.R.M. Salle Polyvalente 12h00
19 Soirée repas Comité des Fêtes Salle polyvalente 20h00
24 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
25 et 26 Randonnée RANDO’MÉE Voir circuits 
29 Jeux   TILC Salle polyvalente

Octobre
2 et 3 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
7 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang La Meilleraye de Bretagne 15 h30
8 et 22 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
9 et 10 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
16 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
17 Loto téléthon Asphodèle Salle Polyvalente 
23 et 24 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
30 Murder party TILC Espace St Jean 
31 Asphodèle Distribution repas  

Novembre
5 et 19 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14 h 00
6 et 7 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
11 Commémoration  A.F.N  Salle polyvalente ou St Louis
13 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
13 Concours de belote  A.R.M. Salle St Jean 14 h 00
14 Soirée repas Ecole du Sacré Cœur Espace St Jean 
20 Assemblée Générale Comité des Fêtes Espace St Jean 
21 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
27 et 28 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
15, 21, 22, 27,28 ThéâtreLoisirs Moisdonnais Salle St Louis

Décembre
3 Repas A.R.M. Salle Polyvalente 
4 Soirée de l’avant noël A.P.E.A Halle du Fourneau 
5 et 6 Téléthon Asphodèle  Vestiaires Football
10 Collecte de sang Les Donneurs de Sang Moisdon-la-Rivière Salle polyvalente 15h30
11 Marché de Noël École Sacré-Coeur École 18 h 30
11 AG AFN Espace St Jean 
12 Sainte BarbeAmicale des Sapeurs-Pompiers Salle polyvalente 
12 Marché de Noël Commerçants Centre Bourg 
11,12 Jeux TILC Espace St Jean 
19 Banquet Hobbit Yule TILC Espace St Jean 
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