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Même s’il n’est pas facile de le faire dans les conditions actuelles, 
comme Maire dernièrement élu, avec l’ensemble du Conseil 
Municipal, j’ai le plaisir de vous présenter tous nos vœux de santé, 
de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle pour cette 
nouvelle année 2021, à vous toutes et tous ainsi qu’à vos proches.
Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles se sont 
déroulées les élections municipales de mars dernier et nous savons 
les raisons qui ont empêché nombre d’entre vous de se déplacer. 
Aussi, je profite de cet édito pour remercier celles et ceux qui ont pu 
venir voter. Malgré le nombre restreint de bulletins dans l’urne, avec 
mes colistières et colistiers nous sommes fiers d’avoir été élus et au 
cours du mandat à venir nous serons à l’écoute de l’ensemble des 
Moisdonnaises et des Moisdonnais et nous œuvrerons pour toute 
la population. 
Je souhaite saluer mon prédécesseur et ami André Lemaitre avec qui 
j’ai beaucoup appris pendant les 2 mandats où il a exercé la fonction 
de maire et de vice-Président à la communauté de communes. Je 
vais essayer de me glisser dans ses pas et me montrer digne d’être 
votre premier magistrat.
Comme vous l’avez constaté, 2020 n’a pas été une année comme 
les autres. Qui aurait imaginé en 2019 l’arrivée du Corona virus en 
Europe puis en France en tout début d’année et le bouleversement 
engendré sur nos vies ? Qui aurait imaginé l’année 2020 se terminer 
avec l’ensemble de la population, masquée pour ses activités en 
dehors de chez elle ?
La méconnaissance de ce virus très contagieux a occasionné une 
pandémie mondiale comme il n’en a pas existé depuis la grippe 
espagnole, il y a un siècle. Il a pris au dépourvu l’ensemble des 
milieux scientifiques et politiques d’où la difficulté pour adopter 
les bonnes stratégies pour le combattre tant dans les hôpitaux que 
dans la vie de tous les jours.
Personne d’entre nous n’avait connu pareil confinement comme 
il a été décidé mi-mars 2020, avec pendant quasiment 2 mois, 
en dehors des achats et des services de 1ère nécessité, l’arrêt de 
toute la vie économique, de tout le monde associatif, culturel et 
sportif, l’interdiction des regroupements familiaux, de tous les 
rassemblements, des déplacements avec la paralysie de la quasi-
totalité des transports, …
Alors dans ce contexte, depuis notre élection du 25 mai 2020, nous 
sommes confrontés à des contraintes pénibles pour exercer nos 
missions. La vie associative et la vie sociale en général sont fortement 
réduites. Nos salles municipales sont soit fermées soit avec des 
jauges d’occupation très limitées. La nouvelle salle polyvalente, 
entièrement rénovée a pourtant bien été achevée au mois de 
juin mais elle n’a hélas pas encore pu être utilisée, sauf pour des 
réunions strictement limitées au fonctionnement de la commune. 
Nous sommes en cours d’aménagement du parc à l’arrière de la salle 
pour remplacer l’ancien désormais transformé en parking. Nous 
attendons de meilleurs auspices pour pouvoir l’inaugurer et vous 
accueillir dans ce nouvel équipement.
Avec la commission scolaire, les agents du pôle enfance, le 
personnel enseignant et les Directrices des écoles nous essayons de 
répondre au mieux aux protocoles sanitaires reçus pour permettre 

aux enfants, aux enseignants 
et aux personnels de service un 
déroulement de la vie scolaire dans 
les meilleures conditions. Cela 
me donne l’occasion de saluer le 
professionnalisme et la bonne volonté de tous dans cette période. 
J’y associe les parents qui jouent un rôle très important dans ce 
contexte.
L’ensemble du personnel de la commune fait le maximum pour 
maintenir les services à la population. Les personnes fragiles ont 
été recensées, sont régulièrement appelées et peuvent solliciter la 
mairie si besoin. 
L’année 2021 arrive avec son lot d’incertitudes par rapport à la 
COVID19 et au vaccin qui permettrait de renouer avec une vie plus 
sereine. Les plus de 60 000 morts français et les plus de 1,7 millions 
de personnes décédées du virus dans le monde durant l’année 2020 
doivent nous faire réfléchir. Nous le savons, la durée de la pandémie 
dépendra de nos capacités à adopter les bonnes attitudes et à 
maintenir nos efforts par rapport aux gestes barrières.
Puisse cette nouvelle année nous permettre de retisser du lien social 
dans les communes entre tous, jeunes, moins jeunes, au niveau des 
activités associatives, dans les familles. Espérons aussi qu’elle donne 
la possibilité à nos petits commerçants si durement touchés par les 
confinements, aux entreprises et à leurs employés victimes des 
conséquences de la pandémie, de rebondir. Je pense également aux 
associations dont beaucoup n’ont pu organiser aucune activité en 
2020, pour continuer à exister et à se relancer en 2021.
Le Conseil Municipal espère bien durant l’année 2021 pouvoir 
mettre en œuvre une partie des projets évoqués dans la profession 
de foi présentée avant les élections. Nous allons entre-autre lancer la 
rénovation du terrain de tennis, aménager un nouveau lotissement, 
commencer la réfection du réseau d’assainissement. Nous allons 
accompagner la réflexion des professionnels de santé de la 
commune pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
Avec l’association Une Famille Un Toit les maisons situées aux 1 et 3 
rue du Camp vont être réhabilitées. Nous allons nous inscrire dans le 
plan de relance du gouvernement pour améliorer certaines rues du 
bourg. Il nous faudra aussi continuer à participer activement au bon 
déroulement de l’année scolaire et aider au redémarrage de la vie 
associative. Comme vous le voyez le travail ne manquera pas pour 
peu que les conditions s’y prêtent.
Comme nous y contraignait le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) adopté par la Communauté de Communes, nous avons 
d’ores et déjà lancé la révision de notre PLU. Les 2 années à venir 
vont nous permettre de prendre en compte de nouvelles règles 
d’urbanisme pour donner un cadre à l’évolution de la commune 
dans les 15 prochaines années, en concertation avec les habitants. 
En attendant, gardons confiance, ayons foi en l’avenir. Nous avons 
la chance de vivre dans un pays où, certes tout n’est pas rose mais 
où, plus que dans beaucoup d’endroits sur la planète, les besoins de 
base peuvent être satisfaits pour la plus grande part.
Une nouvelle fois je vous souhaite en mon nom et au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal une très belle année 2021.
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Annie HOLTE, 89 ans
11 rue du Pont Neuf  ..........................................  4 décembre 2019
Marie-Louise LANDRON, 77 ans
17 rue du Brévent ................................................ 4 décembre 2019
Louise GUILLEMOT, 93 ans
11 rue du Pont Neuf ...........................................  9 décembre 2019
Jean CLAVIER, 60 ans 
11 rue du Pont Neuf .......................................... 27 décembre 2019
Marie-Josèphe TAUPIN, 84 ans
11 rue du Pont Neuf ............................................... 17 janvier 2020
Bernard ERGAND, 80 ans
11 rue du Pont Neuf  .............................................. 25 janvier 2020
Yves ROBERT, 68 ans
31 rue des Perrières .................................................1er février 2020
Victor DERVAL, 87 ans
11 rue du Pont Neuf ................................................19 février 2020
Odile GUILLOT, 96 ans
11 rue du Pont Neuf  ...............................................19 février 2020
Alice VIAUD, 96 ans
11 rue du Pont Neuf ...................................................1er mars 2020
Victor BIORET, 91 ans
La Haudussais ..........................................................29 février 2020
Hélène VÉTU, 92 ans
11 rue du Pont Neuf ...................................................15 mars 2020
Marie BOURDAIS, 81 ans
11 rue du Pont Neuf ..................................................... 6 avril 2020
Daniel TIMONIER, 73 ans
9, rue d’Aval  ................................................................. 4 avril 2020
Paulette ROUSSEAU, 79 ans
11 rue du Pont Neuf ................................................... 16 avril 2020
Marie LERAY, 86 ans
11 rue du Pont Neuf .......................................................7 mai 2020
Gilberte ROUL, 89 ans
1 rue de Bel Air ...............................................................8 mai 2020
Pierre DUPUIS, 76 ans
11 rue du Pont Neuf  ................................................... 14 juin 2020
Marie-Thérèse VOITON, 95 ans
9 rue de Malabry ......................................................... 13 juin 2020
Denise GAUTIER, 92 ans
9, rue de la Grée  ......................................................... 26 juin 2020.
Franck DIONNET, 77 ans
2, rue de Malabry .....................................................21 juillet 2020
Berthe TEMPLÉ, 95 ans
11 rue du Pont Neuf ..................................................... 3 août 2020
Renée MARTEL, 100 ans
11 rue du Pont Neuf  .................................................... 9 août 2020 
Pierre FERRIF, 89 ans
11 rue du Pont Neuf  .................................................. 22 août 2020 
Raymond MESLET, 92 ans
11 rue du Pont Neuf  .................................................. 25 août 2020
Simone GRAINDORGE, 81 ans
11 rue du Pont Neuf  ........................................13 septembre 2020
Constance CHABOT, 96 ans
11 rue du Pont Neuf  ........................................22 septembre 2020
Séverine LECLÈRE, 48 ans
La Basse Rinais .................................................25 septembre 2020
Thierry MÉNARD, 55 ans
14 bis rue du Pont Neuf  ..................................24 septembre 2020 
Paulette ROUL, 85 ans
21 rue de Bel Air ....................................................18 octobre 2020 
Yvonne ROSSIGNOL, 86 ans
11 rue du Pont Neuf  .............................................22 octobre 2020
Marie-Paule MENUET, 68 ans
11 rue du Pont Neuf  .............................................31 octobre 2020 
Marcelle BOURGEOIS, 96 ans
La Motte  ...........................................................11 novembre 2020
Jeanne ELIE, 83 ans
11 rue du Pont Neuf  .........................................13 novembre 2020
Monique SOCHARD, 81 ans
13 rue du Brévent  .............................................22 novembre 2020
Agnès CONAND, 98 ans 
11 rue du Pont Neuf  .........................................29 novembre 2020  

Jeanne BOURON 7 Ter, rue des Perrières 10.12.2019

Antoine BOURON 7 Ter, rue des Perrières 10.12.2019

Léonie PINEL 10, impasse du Brévent 19.12.2019

Marius DUFFLAN 9, rue de Bel Air 04.01.2020

Chloé COTTINEAU 8, rue du Clos Bédy 07.01.2020

Jeanne MAUBOUSSIN PERRON La Cottellerais 25.01.2020

Augustin PITON La Piraudais 28.01.2020

Clovis HAY 16, rue du Champ de Foire 11.02.2020

Emelyne GIRARD 32, rue de Malabry 26.02.2020

Elina RICHARD Roussel 11.04.2020

Albane LEPICIER 2, La Rongeonnière 24.04.2020 

Déborah POULAIN 12, Chemin de Gravotel 5.05.2020

Valentin LEDAUPHIN 5, impasse de la Vallée du Don 11.06.2020

Gabriel BARONNET Gros Bouc 13.07.2020

Aksel SADOUNE 6, chemin de la Motte 17.07.2020

Lucas DENIS La Gagnerie 28.08.2020

Samaël DE OLIVEIRA LEITE 4, rue des Vigneaux 02.09.2020

Edouard BRUNET 9, La Rivière aux Garniers 21.09.2020

Eugénie BELAY et Alexis GROSBOIS ........................................... 21 décembre 2019

Sixtine de RICHOUFFTZ de MANIN et Etienne de FRESLON de la FRESLONNIÈRE 

.................................................................................................................... 4 juillet 2020

Aude DESPRÉS et Emmanuel HOUGRON ............................................. 8 août 2020

Fabienne RICHARD et Dick KOUASSI  ............................................10 octobre 2020

Décès

Mariages

Naissances
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Élection du Maire 25 Mai 2020

Le Conseil Municipal

Patrick GALIVEL,  
Maire

Dominique CHIRADE 
première adjointe au Maire

Loïc BELAY, 
deuxième adjoint au Maire

Marie-Josèphe LEMAITRE, 
troisième adjointe au Maire

Dominique PLOTEAU, 
quatrième adjoint au Maire

Annette PIETIN, 
cinquième adjointe au Maire

Gérard BLAIS, 
conseiller municipal

Joseph LALLOUÉ, 
conseiller municipal

Fanny MARHUENDA, 
conseillère municipale

Eric MAILLARD,
conseiller municipal

Chrystelle BRUNEAU, 
conseillère municipale

Philippe BESNIER, 
conseiller municipal

Hélène SIMON, 
conseillère municipale

Christophe LEMERRE, 
conseiller municipal

Véronique ANDRÉ, 
conseillère municipale

Gwénaël BAILLIARD, 
conseiller municipal

Patricia MAUCHIEN, 
conseillère municipale

Antoine ROUCHON-
MAZERAT,

conseiller municipal

Brigitte BELAY, 
conseillère municipale
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 5 novembre 2020
Approbation du compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020.
Le Conseil Municipal, réuni le 5 novembre 2020 sous la présidence de Monsieur Patrick GALIVEL, Maire.

Révision tarifs communaux:

Fixe les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2021, comme suit.

Immeuble   8 rue d’Entre-les-Murs - 345.00 €
35 rue de Bel Air - PMI - 343.54 € (au 15/01/2021)

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

Rassemblement obsèques 50 € 50 € 134 €
location hall 122 € 129 € 134 €

1ère séance suivantes 1ère séance suivantes
location salle + hall + sono scène 393 € 198 € 439 € 219 € 385 €
location salle + hall + sono scène + régie 439 € 219 € 493 € 243 € 641 €
Répétitions 68 € 94 € 134 €
Frais de nettoyage 134 €
Associations Moisdonnaises 1ère séance gratuite Séance suivante : 81 € par séance

Halle du Fourneau :

Particuliers et 
traiteurs

Associations  
moisdonnaises si 

manifestation payante
Caution Chauffage *

Utilisation de la salle

Sur relevé 
consommation réelle 

0.28 €/Kwh

1 jour 272 € 134 € 134 €

Jour supplémentaire consécutif 134 € 134 €

Mariage 406 € 134 €

Vin d’honneur 188 € 134 €

Verre cassé 1€ l’unité *C
ha

uf
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Espace Saint Jean :
Grande Salle (côté sud)

Vin d’honneur 50 €

Réunion 1er jour 122 €

Réunion 2ème jour consécutif 62 €

Caution 102 € 

Frais de nettoyage 102 €

Petite salle (côté nord)

Mise à disposition des associations, uniquement, et à titre gratuit
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Règlement intérieur conseil municipal :
•  Le Code Général des Collectivités oblige les communes de 

plus de 1000 habitants à disposer d’un règlement intérieur 
du conseil municipal. Ce règlement adopté à l’unanimité 
précise le fonctionnement du conseil municipal.

Convention domaine public :
•  Autorise le Maire à signer la convention d’occupation du 

domaine public avec la société ATC France concernant le 
pylône situé Zone Artisanale de Gravotel. Cette convention 
est renouvelée jusqu’au 31 décembre 2035.

Plan Local d’Urbanisme :
•  La loi ALUR a instauré un mécanisme automatique de 

transfert de droit de compétence en matière de PLU vers 
l’intercommunalité. Ce transfert peut ne pas se faire si 
25% des communes représentant 20% de la population 
s’y oppose. Au regard de la dimension de la CCCD et pour 
maitriser au plus près l’urbanisme, le conseil municipal 
a décidé de s’opposer au transfert de la compétence en 
matière de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval.

•  Afin de prendre en compte les dispositions législatives 
les plus récentes et de poursuivre un développement 
harmonieux de la commune à travers un certain nombre 
d’objectifs, la commune décide de prescrire la révision 
du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 
communal. Le conseil valide à l’unanimité la délibération 
sur la prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
définissant ainsi les objectifs et les modalités de 
concertation.

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 950 € HT soit 
1140 € TTC en acquisition et 1590 € HT soit 1908 € TTC en 
location.

Matériel visioconférence :
•  Décide de l’acquisition du matériel de visioconférence et 

retient la proposition de la société C’PRO Ouest 49072 
BEAUCOUZÉ pour un montant de 1935 € HT, soit 2322 € TTC.

Salle polyvalente :
•  Décide de l’acquisition et l’installation de 5 badges porte 

clef  et retient la proposition de l’entreprise Joël LANOE 
44110 CHATEAUBRIANT pour un montant de 747 € HT, soit 
896.40 € TTC.

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

Barrage de la Forge :
•  Autorise M. le Maire à signer le procès-verbal afin de 

mettre à disposition de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval la compétence transférée de 
l’aménagement hydraulique du Barrage de la Forge.

Convention Administration du Droit des Sols (ADS) :
•  Depuis 2016, le nombre d’autorisations d’urbanisme 

ne cesse de croitre. Pour simplifier les procédures, les 
communes de plus de 3500 habitants de la CCCD devront 
disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant 
de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les 
demandes d’autorisation d’urbanisme. Ces modifications 
engendrent un avenant à la convention de base. Le conseil 
émet un avis favorable à cette modification.

Installation classée :
•  Donne un avis favorable à la demande présentée par le 

Syndicat mixte Chère-Don-Isac 44590 DERVAL, visant 
à la restauration et l’entretien des milieux aquatiques 
du bassin versant du Don dans le cadre du programme 
d’actions pluriannuel du Contrat Territorial des Milieux 
Aquatiques (2020.2025).

Tarifs 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 : 117 €
concession pour 30 ans : 223 €

COLUMBARIUM 

concession pour 15 ans : 501 €
concession pour 30 ans : 880 €

CAVURNES 

concession pour 15 ans : 64 €
concession pour 30 ans : 99 €
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Rapports d’activités:
•  Prend connaissance du rapport d’activités 2019 de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

•  Prend connaissance du rapport d’activités 2019 sur le prix 
et la qualité du service public d’eau potable établi par 
Atlantic’Eau.

Admission en non-valeur:
•  Accepte l’admission en non-valeur des recettes irrécouvrables 

pour un montant de 167.84 €.

Lotissement du Clos Bédy :
•  Accepte le devis de l’Entreprise SYDELA 440701 ORVAULT, 

pour la réalisation des réseaux : électriques, éclairage public, 
génie civil de télécommunications pour un montant de 8 
218.80 € TTC. Ce devis annule et remplace le précédent d’un 
montant de 12980.65 € TTC validé le 27 août 2020.

•  Retient la proposition présentée par ENEDIS 44800 SAINT 
HERBLAIN, concernant la réalisation de 3 branchements 
électriques pour l’alimentation des constructions d’un 
montant de 3261.60 € TTC.

Les agents communaux de Moisdon-la-Rivière

Laëtitia NAUDIN, Régine BOUDET, Maryline GLEDEL, et  Marie-Claire LANGLAIS, 

Absentes : Adeline GRÉAU et Patricia GUIBERT

APS : l’îlot z’enfants

Patricia GUIBERT et Adeline GRÉAU

École publique

Béatrice LECOQ et Bernadette GARNIER

Absente : Semiha KERASAN

Mairie

Cristian URSU, Yannick BONNET, Jean-Luc LECLERC, 

Julien HAY, Damien DELAUNAY

Services Techniques

Lolita BROSSEAU, Carine RIFLET, Manon BOISSEAU, Laëtitia NAUDIN, 
Marie-Claire LANGLAIS, Maryline GLEDEL

Absente : Adeline GRÉAU 

Restaurant scolaire
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Conformément aux recommandations du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) voté en décembre 2018 par la communauté de communes 
de Châteaubriant Derval qui donnaient entre autre 3 ans aux communes 
membres pour réviser leur PLU, notre commune a lancé la révision de 
son PLU (Plan Local d’Urbanisme) le 5 novembre 2020. Le précédent 
PLU avait été validé en 2006.

Une révision de PLU consiste à prendre en compte les nouvelles 
données démographiques et les données réglementaires apparues 
depuis 2006 comme les lois ALUR, GRENELLE 2, LAAF (Loi d’Avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt), ou NOTRE. Une nouvelle 
donnée réglementaire existe maintenant c’est le SCoT. Il est aujourd’hui 
un élément très important dans la révision des PLU des communes de la 
comcom. Chacune doit s’y conformer en tous points pour avoir un PLU 
validé par les autorités.

Le SCoT donne un cadre aux PLU sur les aspects de maitrise foncière, 
d’organisation en bassins de vie au niveau de la communauté de 
communes. Les nouvelles lois à prendre en compte dans le PLU fixent 
des objectifs de développement durable et obligent à un développement 
raisonné entre densification des tissus urbains et préservation des 
espaces A (Agricoles), N (Naturels) et F (Forêts). Les évolutions doivent 
favoriser la mixité sociale, prendre en compte les transports et les 
déplacements.

Concernant les aspects démographiques, la commune a évolué. La 
population est passée de 1833 à 2010 habitants de 2007 à 2020, soit 
177 habitants supplémentaires. 862 logements étaient répertoriés sur 
notre territoire en 2007, 969 l’étaient en 2020, soit 107 de plus. Tout ceci 
engendre de nouveaux besoins et de nouveaux équipements.

La procédure de révision du PLU est relativement longue et s’étale sur 2 
à 3 ans. La concertation avec la population se fait sous plusieurs formes. 
En premier lieu des réunions publiques seront organisées, en second lieu 
les remarques des habitants seront inscrites sur un registre disponible 
à la mairie. En dernier lieu, des rencontres spécifiques se tiendront avec 
le monde agricole qui entretient une grande partie de notre territoire. 
L’ensemble des remarques sera étudié et les décisions seront prises 
pour leur donner suite ou pas, par le bureau d’études retenu et par les 
commissions du Conseil Municipal qui travaillent sur le sujet.

Prescription de la révision du plan 
local d’urbanisme

La commune est engagée depuis 
2020 dans le dispositif régional « une 
naissance, un arbre ». Des arbres et 
arbustes ont été plantés pour créer un 
endroit convivial à proximité de la salle 

polyvalente avec également des jeux pour enfants.

Une naissance, un arbre…

Désherber sans pesticide : 
le défi
Pour les services municipaux mais aussi pour les 
habitants, tester les techniques alternatives au 
désherbage chimique implique d’accomplir une 
véritable révolution culturelle…
Comme l’ont démontré de nombreuses études, les 
pesticides se retrouvent dans nos cours d’eaux, et 
ont un impact direct sur la flore et la faune rurale 
mais également à plus ou moins long terme sur 
notre santé.  

Les alternatives aux pesticides 
Désherber sans désherbant, c’est le défi que 
doivent relever chaque jour les services techniques 
de la ville. Pour remplacer les pesticides, les 
agents municipaux utilisent des binettes, rotofils, 
débroussailleuses… Mais ces méthodes sont 
chronophages et n’empêchent pas la repousse plus 
ou moins rapide des herbes. « L’arrêt des produits 
implique de passer beaucoup plus de temps ce 
qui ne permet plus d’entretenir les espaces verts 
comme avant. ». Il faut donc recourir au paillage 
des massifs tous les ans, utiliser des plantes 
couvre-sol qui laissent peu de place aux mauvaises 
herbes, planter des vivaces moins gourmandes en 
eau… Certains espaces seront désherbés moins 
régulièrement. Ça a forcément un impact sur 
l’aspect des espaces verts, des cimetières mais 
aussi des rues et des trottoirs qui peuvent paraitre 
moins bien entretenus ». 

Tolérer les herbes sauvages
Pourtant, la présence d’une flore spontanée sur 
les trottoirs ou aux pieds des arbres n’est pas un 
signe de laxisme mais celui d’une volonté de laisser 
la nature reprendre sa place dans nos rues. Il faut 
donc s’habituer à ce que quelques herbes sauvages 
poussent sur nos trottoirs. Ces herbes ne sont pas 
« mauvaises » : elles sont utiles à la biodiversité. 
Tolérer quelques herbes, c’est protéger notre 
environnement et notre santé. Et pour limiter 
les herbes sauvages devant chez soi, un coup de 
binette ou semer des fleurs sont des solutions 
efficaces. 
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Accords de permis de construire

2 DÉCEMBRE 2019
Commune de Moisdon-la Rivière Permis d’aménager
.............................................................................................. 3 lots rue du Clos Bédy

9 DÉCEMBRE 2019 
M. Damien GERNIGON ................................................Construction d’un préau

27 DÉCEMBRE 2019 
M. Julien MINIER ..................................Aménagement longère en 2 logements

14 JANVIER 2020 
M. Jérôme LÉVêQUE ......Rénovation et extension d’une maison d’habitation

14JANVIER 2020 
M. et Mme Thierry GARNIER ............................Extension maison d’habitation

28 JANVIER 2020 
GAEC de la Haudussais ......................... Aménagement d’un bâtiment agricole

30 JANVIER 2020 
M. Pascal CLERMONT .......................................................Détachement d’un lot

12 FÉVRIER 2020 
M. Gwénaël BAILLIARD ................................................ Réhabilitation logement

13 FÉVRIER 2020 
SCI SAINT JACQUES M. Denis PELÉ .............. Aménagement magasin agricole

17 MARS 2020 
M. Sébastien COTTINEAU  ................................Extension maison d’habitation

1er AVRIL 2020 
M. Mickaël LECOQ ...................Rénovation et extension maison d’habitation

10 AVRIL 2020 
M. Cristian URSU et Mme Flora MARTIN ..................................... Construction 
 d’une maison d’habitation

22 JUILLET 2020 
Commune de Moisdon-la-Rivière ........................... Permis d’aménager 14 lots 
 « La haute Croix »

24 JUILLET 2020 
M. et Mme Bernard BOUCHET .................................. Permis d’aménager 2 lots

20 AOûT 2020 
M. et Mme Arnaud LANEELLE ..........Construction d’une maison d’habitation

20 AOûT 2020 
M. Gino BAUD ....................................Construction d’une maison d’habitation

19 OCTOBRE 2020 
M. Jugurtha SADOUNE ...............................................Construction d’un garage

22 OCTOBRE 2020 
M. et Mme Jean-Claude CHARPENTIER ................Construction d’une maison
  d’habitation

30 OCTOBRE 2020 
M. et Mme Bernard BOUCHET ........Construction d’une maison d’habitation

30 OCTOBRE 2020 
M. Baptiste BOUCHET ......................Construction d’une maison d’habitation

4 NOVEMBRE 2020 
SARL de Gravotel ..................................................... Extension salle de réception

17 NOVEMBRE 2020 
M. et Mme Dominique ROUL ...................................Construction d’un carport

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.
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Depuis 20 ans le projet de construction d’une salle des fêtes 
digne de ce nom était évoqué dans notre commune.
Lors du dernier mandat, un scénario a enfin été retenu. Il 
a consisté à rénover et à agrandir de manière importante 
l’ancienne salle polyvalente et à réorganiser les espaces 
extérieurs attenants.
Les travaux ont commencé en avril 2019 et se sont achevés en 
mai 2020. 
La nouvelle salle dispose maintenant d’une cuisine équipée 
pour les traiteurs, d’un bar équipé de tireuses, d’un vaste 
espace pour permettre le déroulement de la partie festive d’un 
rassemblement de 200 convives environ.
La salle est aussi équipée des dernières technologies pour le 
son et la projection de vidéos. Elle pourra aussi accueillir des 
orchestres pour animer les fêtes qui s’y dérouleront.
Un nouveau parc public va être installé sur le terrain à l’arrière. 

Il va venir en remplacement de l’ancien qui a été transformé 
en parking.
Elle sera inaugurée et présentée aux habitants de la commune 
dans le courant de l’année 2021 quand les conditions sanitaires 
s’y prêteront.

Travaux de la salle polyvalente

Travaux école publique « Au fil des Mots » et APS
Comme vous le savez peut-être si vous avez des enfants concernés, 
une partie de l’école publique est exposée à l’est (salle de motricité) 
ou au sud (classes de CE et CM) ainsi que l’accueil péri-scolaire/
centre de loisirs inter-communal (exposé à l’est). Alors qu’il est très 
agréable de profiter du soleil en hiver pour se chauffer et illuminer 
ces locaux, quand les beaux jours arrivent, une telle exposition induit 
une augmentation rapide de la température de ces espaces et les rend 
pratiquement inutilisables lors des épisodes de canicule (de plus en 
plus fréquents). 
C’est pourquoi nous avons décidé de trouver des solutions pour limiter 
la surchauffe en période estivale. La première, une casquette solaire 
a été ajoutée au niveau des classes élémentaires. Elle se rapproche 
du brise soleil à la différence que la casquette est pleine. Les rayons 
solaires étant plus hauts en été qu’en hiver, ils se trouvent bloqués en été alors qu’en hiver ils peuvent passer en dessous.
La 2ème est l’installation de volets à lames orientables (façon store vénitien) dans la salle de motricité de l’école et à l’APS. Cela 
permet d’avoir des volets fermés mais également d’orienter les  lames pour faire un brise soleil ce qui évite de plonger la salle de 
motricité dans le noir.
Nous espérons que ces deux investissements permettront aux locaux concernés d’être mieux protégés contre la surchauffe 
estivale et donc plus agréables à vivre pour les petits et les grands !

Tarifs Sans cuisine Avec cuisine

Particuliers et Entreprises
Vin d’honneur et assemblée générale 200 € 250 €
Location à la journée
Lundi- Mardi-Mercredi -Jeudi 250 € 300 €
Vendredi -Dimanche 350 € 400 €
Location week-end 500 € 550 €
Association si manifestation payante 200 € 200 €
Caution frais de nettoyage 150 €
Caution dégâts, casse 350 €
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Rénovation du terrain de tennis
Après plus de quarante années de bons et 
loyaux services, le terrain de tennis situé dans 
le prolongement du terrain de football, rue des 
Perrières, va s’offrir une cure de rajeunissement.
Construit en 1978, l’actuel terrain qui a vu rebondir 
beaucoup de petites balles jaunes ne permettait 
plus une pratique correcte du tennis : décalage 
entre les plaques, mousses…
Cette rénovation verra la création d’un terrain en 
résine. Ce revêtement aura l’avantage d’être plus 
résistant dans le temps, de permettre un entretien 
plus aisé et de proposer aux joueurs un confort de 
jeu plus important. Un aménagement des abords 
est également envisagé.
Suivi par le cabinet C2I de Bouvron, ce projet 
devrait aboutir durant l’année 2021.

Une Famille Un Toit 44 (UFUT 44)
Créée en 1995, UFUT 44 est une association d’insertion 
par le logement, régie par les dispositions de la loi de 1901. 
Elle intervient sur l’ensemble du département de la Loire 
Atlantique dans le cadre d’actions d’accompagnement et 
d’hébergement.
L’association intervient sur les territoires des Pays d’Ancenis 
et de Châteaubriant – Derval – Nozay et par extension sur 
l’ensemble du département de la Loire Atlantique.
Elle est organisée en 6 Services qui correspondent à ses 
6 activités principales : Accompagnement social, Gestion 
Locative, Pensions de Famille, Patrimoine, Amélioration de 
l’Habitat et le Pôle de Nantes.
L’insertion par le logement est le coeur de métier d’Une Famille 
Un Toit 44. Les professionnels accompagnent les personnes 
dans toutes les dimensions de leur vie, afin de faciliter l’accès 
et le maintien dans un logement de la personne et/ou de la 
famille. L’accompagnement est adapté au ménage en prenant 
en compte les problématiques rencontrées.
La commune de Moisdon La Rivière est propriétaire de deux 
maisons d’habitation anciennement Bertin et Leloup, situées 
en coeur de bourg. La mairie a demandé à Une Famille Un 
Toit d’étudier un projet de réhabilitation de cet ensemble. 
L’association propose de créer une dizaine de logements à 
loyer modéré sous condition de ressources. Ces logements 
d’une surface de 20 à 50m² maximum très fonctionnels et 
parfaitement équipés seront principalement destinés à des 
personnes seules ou à des couples. Les nouveaux habitants 

vont participer à la revitalisation du quartier. La mixité 
sociale est traitée en ouvrant l’attribution des logements à un 
public divers (1er logement pour de jeunes adultes, personnes 
handicapées, Ainés…).
Une étude de faisabilité a été conduite par l’association Une 
Famille Un Toit 44, avec la collaboration de Mr Bertrand 
ROBERT, architecte. Le projet global s’établit à la somme de 
965 088 € subventionné à plus de 60 %.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter 
la mairie au 02 40 07 61 07
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Régine, Marie-Claire, Laëtitia, Maryline ainsi que Patricia (mardi et jeudi) 
accueillent nos enfants sur la période scolaire de 7h30 à 8h35 et de 16h15 
à 18h30.
Après le temps du goûter, les enfants ont le choix entre différentes activités 
(bricolage, jeux, lecture…)
Comme chaque année, les bricolages de Noël ont beaucoup de succès. 
Vous pourrez en découvrir dans le hall de la mairie et sur le sapin de 
notre commune à Châteaubriant. Les réservations se font via le portail  
« monespacefamille ».

APS L’Îlot Z’enfants

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 2019/2020, nous avons servi 16962 repas. Depuis la rentrée, environ 
170 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, Laetitia 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 site « monespacefamille », les 
commandes de repas doivent être enregistrées le jeudi soir pour la semaine 
suivante, pour plus informations, s’adresser à la mairie. Vous pouvez trouver 
les repas sur le site de RESTORIA : www.radislatoque.fr. 

Restaurant scolaire

Formation BAFA

Afin de permettre à tous de devenir animateur en 
centre de loisirs, la Communauté de Communes de 
Châteaubriant-Derval complète la prise en charge 
de la CAF et du Conseil Régional afin de rendre 
gratuite la formation pour chaque stagiaire. Pour 
accéder à cette formation l’âge minimum requis 
est de 17 ans.
Les sessions de formation se déroulent durant les 
vacances d’hiver et les vacances de Toussaint.

Renseignements : au Guichet Unique 
02.40.28.88.89

Centre de loisirs

En 2020, le centre de loisirs du pôle enfance a ouvert ses portes 6 semaines 
pendant les vacances de février, juillet et de Toussaint. 62 Familles de 
Moisdon-la-Rivière et des communes environnantes ont profité de 
ces ouvertures et 98 enfants ont participé aux activités proposées par 
l’équipe d’animation sur différents thèmes ; « AMUS’ART », Zen’attitude,  
les P’tits Robinsons, les P’tits Découvreurs et Masqu’arade.
La fresque extérieure du restaurant scolaire a pu être réalisée grâce à 
tous ces « petits artistes en herbe ». Ils ont pu également aller au cinéma, 
découvrir les Forges avec une animatrice nature, assister au spectacle 
proposé par la Communauté de Communes Châteaubriant Derval à 
Choisel, visiter et approcher les animaux d’une ferme pédagogique à 
Derval, et découvrir  GUIGNOL lors d’un spectacle inter-actif.
Une année bien remplie pour le plaisir des enfants.
Les prochaines dates d’ouverture du centre de loisirs sont : du 1er  au 
5 mars et du 26 au 30 avril 2021.
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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, Mes Stéphanie LÉPINE et Tara PASCALINE
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
• CRÉDIT MUTUEL : 02 28 04 30 32
5 rue du Pont Neuf, Directeur : M. Laurent THEBAUD
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis : 9h-12h30
L’après-midi sur rendez-vous.
• CRÉDIT 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 vendredi de 8h45 à 12h 
Services techniques : 02 40 07 25 73

MAIRIE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

• ÉCOLE PUBLIQUE « Au Fil des Mots » : 02 40 28 51 79
Rue de la Gare, Directrice : Mme Céline FERRON.
• ÉCOLE PRIVÉE DU SACRÉ-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-RIVIÈRE
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
• TRANSPORTS À 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 SÉCURITÉ

• MÉDECINS (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, Sara et Pierre-Charles PRIN
Ouverture du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h30-19h30
Le samedi : 9h-12h30

• INFIRMIÈRES : 02 40 07 67 74
12, rue d’Aval, Mélanie FRASLIN et Nathalie TROCHU

• ORTHOPHONISTES : 02 40 07 54 91
35 rue de Bel Air, Bérangère ROBIN, Lucie DEBROIZE et 
Danièle COCHARD

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

• PODOLOGUE-PÉDICURE : 06 31 11 86 23
12 rue d’Aval, Malika GUIBERT

• MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTHE : 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-PRÉFECTURE DE CHÂTEAUBRIANT : 02 40 81 50 02
22 Rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
Mail : sp-chateaubriant@loire-atlantique.gouv.fr
Site : www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi : 9h-12h30

• PRÉFECTURE DE NANTES : 02 40 41 20 20
6 Quai Ceineray 44035 - NANTES Cedex 01

• CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 02 40 55 67 00
2 Avenue de la citoyenneté - 44146 CHÂTEAUBRIANT
Mail : t044005@dgfip.finances.gouv.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-16h00

• LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT : 02 28 50 44 41
Rue Gabriel Delatour - 44110 CHÂTEAUBRIANT
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



• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHÂTEAUBRIANT-DERVAL : 
02 28 04 06 33
5 rue Gabriel Delatour - BP203 - 44110 CHÂTEAUBRIANT
Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
• MAISON DE LA MOBILITÉ : gare de Châteaubriant - du lundi 
au vendredi de 8h à 12h30 et 14h à 18h et le samedi 9h à 13h
• GUICHET UNIQUE DES FAMILLES : 02 40 28 88 89
27 rue de Couëré - 44110 CHÂTEAUBRIANT
Mail : guichet.unique@cc-castelbriantais.fr
• BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE : 02 40 07 59 88
3 place de l’église - 44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE
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 CHÂTEAUBRIANT
Mail : maisoninnov@orange.fr
• SICTOM : 0 800 00 16 32 (Numéro vert)
Collecte des ordures ménagères
Rue Martin Luther King - 44110 CHÂTEAUBRIANT

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

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

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

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

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

• 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-RIVIÈRE
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h

• A.D.A.R : 02 28 04 08 11
Aide à domicile en activités regroupées
38 rue du 11 novembre - 44110 CHÂTEAUBRIANT
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 CHÂTEAUBRIANT
Mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr

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

• RAP : 02 40 55 59 32 - Relais Accueil Proximité
Manoir de la Renaudière 7, rue Sophie Trébuchet  
44670 LE PETIT AUVERNÉ
Mail : rap.relais-accueil-proximité@orange.fr
Site : www.rap.relais-accueil-proximité.fr

• SOLIDARITÉ 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 : 50 rue des 27 Otages - 44110 
CHÂTEAUBRIANT - 02 40 45 15 15
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)
• FRANCE TELECOM : 3900 (dépannage) - Orange
www.espaceclient.francetelecom.com

RACCORDEMENTS ET DÉPANNAGES

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

• MAISON DE LA FORMATION : 02 40 28 97 34
16 rue Vauzelles - 44110 CHÂTEAUBRIANT
Mail : accueil.mf@gmail.com

• MISSION LOCALE : 02 40 28 29 31
16 rue Vauzelles - 44110 CHÂTEAUBRIANT
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 CHÂTEAUBRIANT
Mail : acpm44@orange.fr
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

EMPLOI

• ESSAIM D’ABEILLES : 06 28 28 82 93
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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Commerçants -artisans -entreprises - services publics  
COMMERCANTS

Mme LALLOUE Gaëlle place de l’église  Bar - Tabac - Presse - PMU
M. LOISEAU Frédéric rue d’Entre-les-Murs Alimentation
Mme DELAUNAY Coralie place de l’église Coiffeuse
Carine Esthétique (Carine TARDIF) place de l’église Esthéticienne
M. et Mme MASSÉ Jérôme et Cécile 22, rue du Pont Neuf Boulangerie -  pâtisserie 
Stafigraff’ 44 La Haidonnais Imprimerie - objets publics
TERRENA Le Pas Hervé Coopérative agricole
Ets PELE rue de Malabry Commerce de gros
Mme BELLOUARD Marie-Christine 7, rue de Bel Air Coiffeuse
M. et Mme CHAUVIN Marc rue du Pont Neuf Boucher - charcutier 
Mme VANBESIEN Véronique 3, rue de la Halle du Fourneau Pizzéria - crêperie « Les Forges »

ARTISANS

M. GUILLAUME Yves 2, impasse des Perrières Menuisier
M. LANGLAIS Daniel La Pesnais Electricien
LES MENUISERIES DU DON 1, rue des Forges de Gravotel Menuiserie
M. ALLARD David La Haulais Plâtrerie - placoplâtre
M. GRAINDORGE Samuel La Chaussée Espaces verts
M. BRUNEAU Cyrille rue des Perrières Plaquiste
M. CROSSOUARD David La Brandinière Espaces verts
M. TENNEREL Amaury BIM ECO 18, rue des Perrières Isolation - menuiserie
M. GRAINDORGE Clément Le Vaubenoît Electricien
M. PERROTIN Kadeg La Boulais Taille pierre - bâti ancien
Mme GASNIER Tiphaine 18, rue des Perrières Graphiste - illustratrice
MOISDON AUTOMOBILES ZA de Gravotel Garage
SARL Samuel DOUSSET rue du Pont Neuf Maçon
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Une nouvelle organisation pour le réseau des médiathèques et bibliothèques 
intercommunales

Le projet de territoire voté par la collectivité en 
2018 comprend un volet de lecture publique ambitieux. Prévoyant l’harmonisation 
progressive et la réorganisation d’un réseau né du regroupement des secteurs de Derval 
et Châteaubriant lors de la fusion des 2 intercommunalités.

Avec la gratuité des inscriptions et la mise en place de règles de prêts identiques depuis 
2018, chaque usager peut facilement emprunter jusqu’à 15 documents dans toutes les 
médiathèques et bibliothèques du territoire pour une période d’un mois (tout support 
confondu : livres, revues, DV livres audio, documentaires…).
Le nouveau site internet www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr permet 
également à chaque lecteur de réserver ses documents en ligne et de venir les retirer 
dans la commune de son choix grâce aux navettes. Il peut aussi accéder aux diverses 
ressources numériques, qui vont se développer dans les prochains mois, mais aussi 
connaître les animations à venir et découvrir les dernières acquisitions mises en rayon.

Horaires d’ouverture (à compter du 3 novembre 2020)
•  Châteaubriant : mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h45 / mercredi : 

10h-18h45 / samedi : 10h-18h
•  Moisdon-la-Rivière : mercredi : 10h-12h et 15h-18h / vendredi : 

15h-19h / samedi : 10h-12h

Lecture publique

Bibliothèque
Contact : 
Email : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
Tél. : 02 40 81 03 33
Plateforme de consultation en ligne et de réservation : 
www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, avec le soutien de la 
Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), poursuit son action en 
faveur de l’Éducation Artistique et Culturelle pour cette année scolaire 2020-
2021 avec un programme culturel et artistique diversifié (arts plastiques, 
marionnette, théâtre, danse, expositions, spectacles).

Contact
Email : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Éducation artistique et culturelle

Dans le cadre de son projet de territoire, la communauté de communes a souhaité développer les résidences artistiques dans tous 
les domaines culturels afin d’accentuer la présence artistique sur le territoire, de développer l’éducation artistique et culturelle 
à destination des jeunes et moins jeunes et de permettre la rencontre d’artistes avec les habitants de toutes les communes du 
territoire. 

Les résidences sont l’occasion de développer aussi des projets spécifiques qui viennent en complément de toute l’offre artistique 
proposée par : le Théâtre de Verre de Châteaubriant, le réseau intercommunal des bibliothèques et des médiathèques et le 
Conservatoire Intercommunal.

Les résidences artistiques

©
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Le Conservatoire à Châteaubriant : un service 
intercommunal pour tous les âges 

Le conservatoire est un service de la communauté de 
communes qui accueille chaque année 650 élèves en musique, 
danse et théâtre. Le conservatoire intercommunal situé à 
Châteaubriant accueille les enfants à partir de 5 ans, les 
adolescents ainsi que les adultes.
L’enseignement au conservatoire a pour but de former chacun 
à la musique, à la danse et au théâtre et de développer les 
pratiques amateurs. L’enseignement se fait par cursus autour 
de cycles, mais le conservatoire propose également des temps 
d’éveil et d’initiation.
Une vingtaine d’instruments est enseignée par des professeurs 
spécialistes de leur discipline. Un service de location 
d’instruments d’études à tarif préférentiel est proposé aux 
élèves. Une tarification accessible est mise en place pour tous.

Disciplines enseignées
•   Danse : initiation à partir de 7 ans. Dès 8 ans, un programme 

de deux cours par semaine est à choisir entre classique, 
contemporain, hip-hop et jazz.

•   Théâtre : accueil des enfants à partir de 9 ans, et cours dédiés 
aux adultes le jeudi soir à la quinzaine.

•  Musique : les enfants de 7 ans peuvent découvrir les 
instruments grâce au dispositif de parcours de découverte 
(le PDIM). Pour ceux qui préfèrent chanter, différentes 
pratiques sont possibles dès l’âge de 7 ans.

•  Danse et Musique : pour les plus jeunes, deux ateliers d’éveil 
associant la danse et la musique sont proposés avec  « mon 
petit conservatoire » pour les enfants de 5 ans et « l’éveil 
artistique » pour ceux de 6 ans.

Un tout nouveau livret de présentation du Conservatoire a été 
créé pour la rentrée 2020-2021. Il est consultable en version 
numérique sur le site de la communauté de communes. Une 
version papier est également disponible sur simple demande 
dans les mairies et les lieux culturels du territoire.

Contact
Tél. : 02 40 81 16 14
Email : conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr 
Plateforme d’inscription et de suivi pédagogique en ligne : 
https://conservatoire.cc-chateaubriant-derval.fr

Ouverture du Centre socio-culturel intercommunal
Ouvert depuis septembre 2020 dans un bâtiment 
lumineux situé au cœur du quartier de La Ville-aux-Roses à 
Châteaubriant, le Centre socio-culturel a vocation à accueillir 
les habitants du territoire, les associations œuvrant en 
direction des habitants du quartier prioritaire de la Ville aux 
Roses et les associations labellisées « Espace de Vie Sociale » 
(Arcel, Les Potes des 7 Lieux, Relais Accueil Proximité et 
Rencontres) soutenues par la communauté de communes par 
l’octroi de subventions de fonctionnement.

Contact
Centre socio-culturel intercommunal : 19 rue Jacquard à 
Châteaubriant
Tél. : 02 72 41 00 50
Email : csc@cc-chateaubraint-derval.fr
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6

Transport ALEOP 

55 vélos sont disponibles à la location moyenne durée pour tous les habitants du 
territoire, dont 2 à Moisdon-la-Rivière, avec des points de distribution mis en place dans 
les mairies de 24 communes.
Tarifs : 10 € la semaine et 15 € la quinzaine

Contact
Tél. : 02 28 04 06 33 ou 02.40.07.61.07 (mairie de Moisdon-la-Rivière)
Email : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr 

La ligne 348 qui assure deux liaisons quotidiennes allers-retours entre Nantes et La Meilleraye 
de Bretagne. L’arrêt de bus est situé derrière le cimetière, chemin de l’Oeillet à La Meilleraye 
de Bretagne.
Horaires :
• Départ 6h22 - arrêt cimetière à La Meilleraye de Bretagne et arrivée à 7h40 à Nantes Michelet
• Départ 7h09 - arrêt cimetière à La Meilleraye de Bretagne et arivée à 8h15 à Nantes Haluchère
• Retour à 17h15 depuis Nantes Mairie de Doulon, arrivée à 18h36 à La Meilleraye de Bretagne
• Retour à 17h55 depuis Nantes St Jean-Baptiste de la Salle, arrivée à 19h10 à La Meilleraye de Bretagne

Ce service est assuré uniquement en période scolaire.

Les nouvelles fiches horaires pour l’hiver 2020/2021 sont consultables sur le site internet http://aleop.paysdelaloire.fr/
Connectez-vous sur le site pour plus d’informations, tarifs et abonnements
Prix : 2,40 € le billet pour un trajet.

Testez le transport à la demande avec Aléop

Pour un déplacement ponctuel et de proximité, faites appel au transport à la 
demande du réseau Aléop. Après une rapide inscription auprès votre mairie 
(fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité), vous recevrez une 
carte nominative d’adhérent à ce service de transport. Ensuite, sur simple 
réservation, un véhicule passe vous prendre à votre domicile et vous dépose 
sur le lieu de votre choix de la communauté de communes, une commune 
limitrophe, ou vers un pôle de centralité (centre hospitalier ou pôle d’échange 
de la gare à Châteaubriant). 

Grâce au soutien de la communauté de communes, il est possible d’acheter 
des carnets de tickets au tarif préférentiel de 12 € les 10 tickets, soit auprès 
de la Maison de la Mobilité ou auprès du Guichet Unique à Châteaubriant.

Contact
Tél. : 09 69 39 40 44

Vélo électrique 
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Espaces Aquatiques

L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat lancée 
pour cinq ans sur le territoire

La communauté de communes a lancé 
en 2020 une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
qui se déroulera jusqu’en 2025 sur le 
territoire. Son ambition : améliorer 

la qualité des logements des habitants du territoire et les 
accompagner financièrement et techniquement dans leurs 
travaux de rénovation. 
Pour accompagner la communauté de communes dans ce 
programme d’envergure, la mise en œuvre de l’OPAH et 
l’accompagnement des particuliers dans leurs projets ont été 
confiés à l’organisme Citémétrie. 

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation ou 
d’amélioration dans votre logement et savoir si votre projet 
peut bénéficier des aides de l’OPAH ? Prenez rendez-vous 
auprès de la Maison de l’Habitat à Châteaubriant. 

Votre projet n’entre pas dans ce dispositif ? Sachez que vous 
pouvez quand même bénéficier de  conseils gratuits à la 
Maison de l’Habitat ou à l’espace France Services à Derval 
auprès de l’ADIL, du CAUE et de l’Espace Info Energie.

Contact
Maison de l’Habitat : 28 rue Pasteur à Châteaubriant
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi sur rendez-vous 
uniquement
Tél. : 02 85 52 33 31
Email : opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr 

Habitat

Plongez dans le grand bain avec les espaces aquatiques 
intercommunaux

Avec 3 équipements complémentaires, AquaChoisel et Espace 
Dauphins à Châteaubriant et l’espace aquatique de Derval, 
le Pôle Piscines de la communauté de communes propose 
une offre diversifiée pour l’apprentissage de la natation, les 
loisirs et la compétition. Des évènements sont organisés 
très régulièrement pour les jeunes (défis sportifs, soirées 
à thème...), mais aussi à l’attention des adultes avec les 
« Soirées zen » qui permettent de valoriser les espaces bien-
être de Châteaubriant et Derval. Des activités sportives plus 
classiques sont proposées (aquabike, aquagym...) tandis que 
les clubs entrainent leurs nageurs et assurent l’organisation 
de compétitions. Le Pôle Piscines, en collaboration avec 
l’Éducation Nationale, poursuit son implication dans l’accueil 
des écoliers et l’apprentissage de la natation.

AquaChoisel
Tél. : 02 28 04 06 33
 Site : www.aquachoisel.fr

Espace Dauphins
Tél. : 02 40 07 73 78

Une carte interactive des producteurs locaux et des commerces de 
proximité

Le confinement de mars 2020 a poussé la communauté de 
communes à accélérer la mise en ligne d’une carte interactive 
qui recense les producteurs locaux du territoire et les 
commerces de proximité (fruits et légumes, volailles, viande, 
charcuterie, miel, gâteaux, œufs, pain…). Aussi, chaque 
producteur est invité à se manifester auprès de la collectivité 
afin de figurer sur cette carte interactive ou pour apporter des 
modifications.

Une mise à jour est faite régulièrement sur www.cc-
chateaubriant-derval.fr. Grâce à cette carte simple 
d’utilisation, les habitants du territoire peuvent connaître 
et contacter leurs producteurs locaux et de proximité pour 
effectuer leurs achats.

Contact
Email : developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr
Tél. : 02 28 04 06 33
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La communauté de communes exerce la compétence Petite 
Enfance sur les 26 communes qui composent son territoire. 
Forte de 2 relais petite enfance et de 5 multi-accueils, ce 
service est présent pour aider les futurs parents et parents à 
trouver des réponses à leurs besoins.

Le relais petite enfance a pour mission d’animer et 
d’accompagner les assistantes maternelles du territoire par 
des temps de formation et d’échanges et d’informer les parents  
et futurs parents des différentes solutions de modes de garde 
qui s’offrent à eux. Le relais propose également des activités 
et animations à destination des professionnel•le•s de la 
petite enfance, des tout-petits et de leurs parents. Deux relais 
existent sur le territoire, l’un à la Maison intercommunale 
de la petite enfance à Derval et l’autre au Guichet Unique à 
Châteaubriant. 

Du côté des multi-accueils, 3 établissements sont gérés 
directement par la communauté de communes : la Maison 
de l’Enfant et le P’tit Castel à Châteaubriant, et le Pôle 
Enfance à Moisdon-la-Rivière. Deux multi-accueils sont en 
gestion associative et bénéficient d’un soutien financier de la 
communauté de communes : la Maison Soleil à Derval et Câlin 
Calinette à Saint-Vincent-des-Landes. 

Contact
Email : petite.enfance@cc-chateaubriant-derval.fr 
Tél. : 02 40 28 88 89

Petite enfance : des structures pour accueillir 
les tout-petits

Pendant les vacances
La communauté de communes propose aux enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans un ensemble d’activités pour faciliter 
et accompagner leur éveil et leur épanouissement dans 
des projets à la hauteur de leurs aspirations (domaines des 
loisirs, de l’art et de la culture, du sport, des sciences, de la 
citoyenneté…).

Des activités à la semaine, à la journée ou à la demi journée sont 
proposées aux 6-17 ans, avec à chaque fois une thématique 
pendant les périodes de vacances scolaires dans les accueils 
de loisirs de la Borderie à Châteaubriant ou au Pôle Enfance à 
Moisdon-la-Rivière. 

La communauté de communes propose une offre de loisirs et 
des séjours pour les jeunes du territoire âgés de 10 à 17 ans lors 
des vacances d’été. Mais aussi une formule séjour-ski chaque 
l’hiver : 5 jours avec nuitées dans une structure d’hébergement 
agréée. Avec des activités neige, ski alpin, ski de fond, balades 
en raquettes… 
Par ailleurs, les jeunes peuvent profiter des structures 
intercommunales et associations : espaces aquatiques, 
ludothèque, skate-parc, terrains multisports… 

En période scolaire
La prise en charge des enfants de 3 à 11 ans est assurée tout 
au long de l’année scolaire, chaque mercredi, à l’accueil de 
loisirs de la Borderie à Châteaubriant (de 7h30 le matin à 
18h30 le soir). Des structures associatives viennent également 
compléter cette offre intercommunale dans plusieurs 
communes. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Guichet 
Unique.

Contact
Guichet Unique : 27 rue de Couéré à Châteaubriant
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h
vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
samedi : 9h-12h
Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
Tél. : 02 40 28 88 89

Accueils de loisirs : tout pour organiser les loisirs de vos enfants
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Ludothèque intercommunale

La ludothèque intercommunale, voisine de la médiathèque à 
Châteaubriant, accueille toute l’année petits et grands joueurs. 
Elle dispose de plus de 1 200 jeux et jouets et d’un espace de 
70 m2. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts : jouets 
et jeux d’éveil pour les tout-petits, jeux de construction, jeux 
de société, jeux de rôle pour enfants et adultes, jeux en équipe 
ou en solo…

Débutants, amateurs ou confirmés, les joueurs peuvent tester 
gratuitement les jeux sur place ou bien les rapporter à domicile 
après avoir souscrit à un abonnement : 4 jeux pour une durée 
de 4 semaines (pour les familles et les assistantes maternelles) 
et 6 jeux pour une durée de 8 semaines (pour les associations, 
écoles et collectivités).

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année avec un tarif 
préférentiel pour les habitants et structures du territoire 
intercommunal.

Nouveauté 2020 : les jeux et jouets peuvent également 
être réservés en ligne sur la plateforme web du réseau des 
bibliothèques et médiathèques intercommunales : www.
mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact
6 place Saint-Nicolas à Châteaubriant
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
Email : ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
Tél. : 02 40 81 26 97

Une aire pouvant accueillir 20 camping-cars a été ouverte 
à l’été 2020 par la communauté de communes sur le site de 
Choisel à Châteaubriant. Ce nouveau service permet de 

renforcer l’attractivité du territoire et de constituer une 
alternative au camping sauvage.

Tarifs
•  10 € par tranche de 24 heures, et par camping-car stationné.
•  5 € par tranche de 5 heures, et par camping-car stationné

Contact
Tél. : 02 98 53 75 85
Email : contact@aireparkreservation.com
Réservation en ligne : www.aireparkreservation.com 

Une aire pour accueillir les camping-caristes

Venez vous ressourcer dans un environnement naturel et 
préservé sur les 300 km de sentiers que comptent le territoire.
 

Contact
Office de tourisme intercommunal : 29 place Charles de Gaulle 
à Châteaubriant
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
Tél. : 02 40 28 20 90
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
Site : www.tourisme-chateaubriant.fr 

Des sentiers pour randonner
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Le tri des emballages se simplifie à partir du 
1er janvier 2021

Les règles de tri des emballages recyclables à déposer dans les 
bacs et sacs jaunes se simplifient à partir du 1er janvier 2021 
sur le territoire. L’objectif est de recycler davantage : tous les 
emballages plastiques se recyclent !

Les nouvelles consignes de tri concernent tous les emballages 
comme les pots (crème fraîche, yaourt, glace...), les barquettes 
(de viennoiseries, jambon, fruits) et les sacs, sachets et films en 
plastique (blister, sachet de produits surgelés, suremballage 
de pack d’eau…) qui enveloppent aliments et prospectus. 
Attention, pour que le contenu de votre poubelle ne soit pas 
«recalé» lors de son arrivée au centre de tri, les emballages ne 
doivent pas être imbriquer les uns dans les autres. Aplatissez-
les ou jetez-les en vrac dans votre bac/sac jaune !

Ces nouvelles consignes devraient permettre de collecter 
4 kilos de déchets recyclables supplémentaires par habitant 

chaque année. Ce qui 
pourrait représenter plus 
de 177 tonnes à l’échelle du 
territoire par an !

Contact
Communes du secteur de Châteaubriant
Tél. : 0800 00 16 32 (numéro gratuit)
Email : ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr 

Dès janvier 2021, et à l’image de ce qui se pratique sur le 
secteur de Derval, la collecte en porte-à-porte des ordures 
ménagères et des emballages s’effectuera toutes les deux 
semaines sur l’ensemble des communes du Castelbriantais, à 
l’exception de Châteaubriant.

Une expérimentation « grandeur nature » concluante
Trois communes du Castelbriantais (La Meilleraye-de-
Bretagne, Rougé et Soulvache) s’étaient déjà portées 
volontaires pour tester depuis janvier 2018 une réduction 
de leur fréquence de collecte en porte-à-porte à un rythme 
bimensuel (tous les 15 jours). Cette expérimentation de près 
de 3 ans a conduit à des résultats probants avec un volume 
d’ordures ménagères réduit de 8 % à Rougé et Soulvache, et de 
5,7 % à La Meilleraye-de-Bretagne.
En plus de l’implication des habitants et élus de ces communes, 
cette diminution peut également s’expliquer par le succès des 
distributions de kits de compostage (plus de 600 composteurs 
retirés), une alternative particulièrement intéressante pour 
réduire et valoriser ses déchets de cuisine du quotidien.
Pour répondre aux besoins de certains foyers produisant un 
volume important d’ordures ménagères, la communauté de 
communes a également procédé au changement de plus de 
300 bacs.

Un plan d’actions pour mieux trier et mieux consommer
Pour accompagner cette évolution importante de la collecte 
en porte-à-porte sur le territoire, la communauté de 
communes va renouveler et renforcer dans les mois à venir 
ses actions en faveur de la prévention des déchets et de l’éco-

consommation ainsi que la présence des ambassadeurs du tri 
dans les communes. Des distributions de composteurs au tarif 
préférentiel de 12 euros dans les 15 communes concernées par 
la collecte bimensuelle au 1er janvier 2021 seront également 
organisées auprès des ménages intéressés. Outre une 
amélioration du tri sélectif et une meilleure valorisation des 
déchets de cuisine (qui représentent près d’un quart du volume 
d’une poubelle actuelle !), l’impact environnemental d’une 
diminution des fréquences de collecte permet également de 
réorganiser les tournées des camions-bennes, et ainsi réduire 
les kilomètres parcourus, la consommation en carburant et 
donc le rejet de CO2. 

Du fait de la densité de population à Châteaubriant, le centre-
ville et les immeubles collectifs HLM restent collectés 2 fois 
par semaine. Les quartiers résidentiels et les écarts sont, 
quant-à-eux, collectés une fois par semaine.

Contact
Tél. : 0800 00 16 32 (numéro gratuit)
Email : ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr 

La collecte des déchets en porte-à-porte évolue



La collecte des déchets
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Moisdon-la-Rivière : le mardi.



25

Mot du Député Yves DANIEL
Restons unis et solidaires pour mieux préparer demain

Deux mille vingt aura été une année bien particulière avec l’émergence d’un virus alors inconnu, 
à l’origine de la crise sanitaire que nous vivons. Confinement, déconfinement puis mise en place 
progressive de mesures visant à protéger en priorité notre système hospitalier, fragilisé, ont rythmé 
notre quotidien. En conséquence, nous avons dû nous organiser pour assurer le fonctionnement 
de notre société grâce aux mesures gouvernementales, aux nouvelles technologies numériques, à 
l’adaptabilité de chacun de ses acteurs mais surtout, grâce au dévouement, à la volonté et au courage 
des acteurs de première ligne que sont les professionnels de santé, des services à la personne, de 
l’école, de l’agriculture, des commerces ou encore de la propreté.

À l’heure à laquelle est rédigé cet article, nous ne connaissons ni l’évolution de la crise sanitaire ni l’ensemble de ses impacts 
sur les plans social, économique, environnemental et de la santé. Nous sommes donc tenus de rester collectivement attentifs et 
prêts à réagir.

Avec mes collègues parlementaires, nous avons travaillé depuis le début de cette crise en lien étroit avec les acteurs de nos 
territoires respectifs pour faire remonter au plus haut niveau les besoins et les bonnes pratiques. Nous avons enchainé visio et 
audio conférences pendant le confinement avant de retourner siéger à l’Assemblée nationale dès le mois de Mai. Nos travaux 
se sont bien évidemment concentrés sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et celles pour financer 
l’impact de la crise. C’est dans ce contexte particulier que se sont déroulés cette année les débats sur le budget de la Nation avec 
une part importante dédiée au Plan de relance de 100 milliards € pour sauver les entreprises, les emplois mais aussi les services à 
la population et permettre ainsi de maintenir, même si c’est parfois compliqué, la vie et le lien social.

Certains sujets ont évidemment été reportés mais font toujours partie des réformes importantes que je souhaiterais 
prioritairement voir aboutir :

› La loi Grand Age et Autonomie qui permettra de valoriser et mieux organiser les services aux seniors et personnes 
dépendantes (services de soins de suite, services d’aide et de maintien à domicile etc.). 

› La Loi 3D, pour Déconcentration, Différenciation et Décentralisation, dont j’attends qu’elle valorise l’engagement des élus 
locaux et des acteurs du quotidien sur les territoires en tenant compte des particularités et des spécificités de nos régions. 
Cette loi, qui entend assouplir les relations entre l’Etat et les territoires, doit s’appuyer sur un binôme Maire-Préfet afin 
de bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités : un intérêt indéniable pour les élus locaux et les 
collectivités territoriales.

› La Réforme des Retraites, pour une retraite plus juste et plus équitable tenant compte de la situation de celles et ceux, plus 
particulièrement les femmes, qui sont les plus pénalisés dans leurs parcours professionnel et personnel, ce qui les contraint 
à percevoir de trop petites retraites, en dessous du seuil de pauvreté.

Je souhaite également soutenir l’action des maires et des élus dans leur nouveau mandat, particulièrement face à des difficultés 
comme la montée de la violence à leur encontre, la montée des radicalités et celle de l’individualisme. Nous sommes confrontés 
à un problème de fragilisation de nos valeurs : les valeurs de la République et de la Démocratie. Liberté, Egalité, Fraternité et 
Laïcité sont les socles qui offrent à chaque citoyen la possibilité de choisir son parcours de vie ou encore sa religion, de bénéficier 
de droits sans omettre ses devoirs et tout cela dans le respect des autres. Seul le respect de ces valeurs fondamentales permet de 
construire une société de confiance pour assurer ce que nous appelons le vivre-ensemble et ainsi affronter, dans l’unité, les crises 
qui nous frappent : sanitaires, économiques et terroristes. Ce sont ces valeurs que je veux défendre pour donner à notre jeunesse 
l’espoir d’un monde plus apaisé et plus tolérant. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2021 ! 

Yves DANIEL, député 
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Les services à la personne

• Les structures médico sociales

Le service de soins infirmiers (SSIAD)
SSIAD - Moisdon la Rivière
35 rue de Bel Air
44520 Moisdon-la-Rivière
Contact : 02 40 07 59 91
ssidpa.moisdon@wanadoo.fr

Pour qui ?
Le SSIAD, géré par l’association de maintien à domicile 
(AMD), présidée par Mme Annette Piétin, 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

Pour quoI ?
Il assure, sur prescription médicale, des soins infirmiers 
et d’hygiène à domicile, aux personnes atteintes par une 
diminution de leurs capacités physiques et /ou 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’activité
Sur l’année 2019, 68 patients ont été pris en charge (dont 
29 nouveaux) .
Des groupes de parole pour les aidants, animés par une 
psychologue, ont été reconduits ainsi que quelques activités 
d’animation mutualisées avec les EHPAD de St Julien de 
Vouvantes et de Moisdon la Rivière.

Nous vivons de plus en plus âgés, et les statistiques montrent 
que cette progression va continuer dans le temps.
Notre politique est de faire que nous puissions rester le plus 
longtemps possible à notre domicile avec l’aide de services à 
la personne.
Notre but est de vous présenter les interlocuteurs de 
proximité, que vous pourrez contacter sans aucun problème. 
Ils vous renseigneront ou vous dirigeront vers les organismes, 
qui correspondront le plus à votre demande. Nous souhaitons 
ainsi atteindre l’objectif qui est de pouvoir rester le plus 
longtemps autonome à votre domicile et dans votre commune.
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Services réguliers       
• Ménage
• Entretien du linge
• Repassage
• Nettoyage des vitres
• Courses

• Les aides et actions sociales

Le point d’information local dédié aux personnes âgées est le CLIC  (Centre Local d’Information et de Coordination)

Les  CLIC sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil, destinés à faciliter la vie des personnes âgées de plus de 
60ans, à leurs familles et aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
Travaillant en partenariat à l’échelle du Pays Castelbriantais avec les milieux sanitaires, sociaux, hospitaliers et les organismes 
chargés du logement, le service entend répondre aux petits problèmes quotidiens des retraités et de leurs familles.
Il vous donne gratuitement des informations sur  :

+ les associations d’aide à domicile,
+ les types de services (prestataire, mandataire, emploi direct),
+  les services à domicile (téléassistance, portage de repas, garde de nuit...),
+  le matériel médical (déambulateur, chaise percée, lit médicalisé...),
+  les adaptations du logement (baignoire transformée en douche, monte-escaliers...),
+ les établissements (foyers logements, EHPAD...),
+ les professionnels (SSIAD, kinésithérapeute, IDE...),
+ le Conseil Général,
+ les caisses de retraite,
+  les aides possibles (APA, aide sociale, aide à l’aménagement du domicile...),
+ le recours sur la succession...

CLIC 
13, Rue d’Angers - 44110 CHATEAUBRIANT 
Tél. 02 28 04 05 85
 Mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr

Les services à la personne

• Les services

Les aides aux seniors
Au quotidien  
• Aide au déplacement
• Aide à la toilette
• Préparation des repas
• Soutien moral
• Sortie et promenade
• Aide aux démarches administratives
• Garde de jour et de nuit 

FLEUR DE SERVICES (Familles Rurales)
Service à domicile
10 bis résidence des Tilleuls Argentés
 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
02 40 81 48 82

Antenne de Châteaubriant
38 rue du 11 novembre
44110 CHÂTEAUBRIANT
Odile BLIN
02 28 04 08 11 / 06 75 21 24 92
o.blin@adar44.com

ADMR NORD CASTELBRIANTAIS
MDS du Pays de la Mée 14 Rue de la Garlais
44590 DERVAL
 02 40 07 81 67 
paysdelamee@fede44.admr.org

A.D.T (Aide à Domicile pour Tous)
13 r Angers, 
44110 CHÂTEAUBRIANT -
 02 40 81 33 81
www.aideadomicilepourtous.org
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Les services à la personne

• Autres services d’aide

Relais accueil proximité

RAP - 7 rue Sophie Trébuchet
 (Manoir de la Renaudière)
44670 PETIT AUVERNE 
TEL : 02.40.55.59.32 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/

Depuis plus de 20 ans, le RAP intervient sur les 10 communes des 2 anciens cantons de 
Moisdon-la-Rivière et de Saint-Julien-de-Vouvantes.
4 salariées, plus de 90 bénévoles et de nombreux intervenants extérieurs proposent 
des activités variées :
-  ADULTES : 17 ateliers et stages soit 26 groupes (bricolage, cuisine, couture, dessin & 

peinture, histoire de (mémoire), informatique, langue des signes française, marche 
détente, modelage, pause créative, posture & mouvement, qi-gong, sophrologie, 
tablette, tricot, vannerie).

-  ENFANTS / JEUNES : accompagnement scolaire, atelier cuisine, accueil du mercredi, 
centre de loisirs, sorties.

-  PARENTALITE : ateliers parents-enfants, bouger-ensemble, groupe vacances, 
matinées d’échanges et de formation (thème 2020-2021 : comprendre comment les 
enfants apprennent pour les aider dans leur apprentissage).

-  TOUT PUBLIC : aide aux démarches administratives, mobilité solidaire, sorties à la journée.
Pour 2020-2021, le RAP a mis en place  de nouvelles activités pour répondre au mieux 
aux besoins des habitants.

Téléassistance

DOMIREPAS
68 Rue de la Gare - 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
Téléphone: 02 40 19 68 67 -  E-mail: secretariat.domirepas@orange.fr
Site Internet: www.domirepas.fr

CCAS
La commune et le CCAS souhaitent recenser les Moisdonnais susceptibles d’être isolés et fragilisés en cas de 
crise exceptionnelle (risques climatiques, épidémiologiques...). Il s’agit essentiellement de pouvoir veiller à leur 
santé, leur sécurité et leurs besoins en ces périodes.
Un registre nominatif est ouvert afin de recueillir les coordonnées de personnes et souhaitant bénéficier d’une 
éventuelle aide (contact téléphonique, visite à domicile, livraison de courses ou médicaments …)

Cette inscription est une démarche volontaire, effectuée par le demandeur lui-même ou par une tierce personne et se fait en 
mairie. Elle est facultative et les données sont confidentielles.
Pour tous renseignements, contactez la mairie : 02.40.07.61.07.
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Commémoration du 17 Octobre
Le 17 Octobre 2020, une commémoration s’est déroulée 
devant le cimetière en l’honneur de 3 résistants, Eugène 
Kérivel, Charles Delavaquerie et Raymond Laforge inhumés 
à Moisdon après leur sinistre exécution à la carrière de la 
sablière à Châteaubriant le 22 octobre 1941 avec 24 de leurs 
compagnons.
Raymond Laforge est le seul des 27 otages resté dans son 
lieu d’inhumation premier, le cimetière de Moisdon. Tous les 
autres ont regagné des caveaux familiaux dans leurs régions 
d’origine.
Mr Chauleur, Sous-Préfet, Mr Yves Daniel, député, Madame 
Nathalie Poirier, Conseillère régionale, Madame Catherine 

Ciron, Conseillère départementale et vice-Présidente de la 
Communauté de communes Châteaubriant Derval ont tenu à 
être présents pour accompagner le Comité Local du Souvenir 
des Héros de Châteaubriant et la municipalité de Moisdon, 
organisateurs de cette manifestation. Les associations 
d’anciens combattants, dont celle de Moisdon, et celles qui 
oeuvrent à la mémoire des résistants et des soldats victimes 
de la guerre étaient aussi largement représentées.
La cérémonie très sobre et très touchante s’est déroulée 
devant une centaine de participants

Vie paroissiale

La communauté chrétienne de 
Moisdon-la-Rivière fait partie de la 
Paroisse Saint-Joseph du Don, elle-
même constituée des communes de La 
Meilleraye-de-Bretagne, Saint-Julien-
de-Vouvantes, Erbray, Issé, Juigné-des- 
Moutiers, Louisfert, Saint-Vincent-des-
Landes, Grand-Auverné, Petit-Auverné 
et La Chapelle-Glain. 

Paroisse Saint-Joseph du Don :
Adresse et contact : 
Maison Paroissiale - 7, rue du Pont-Neuf
44520 Moisdon-la-Rivière - 02 40 07 62 51 
http://wwwparoisseschateaubriant.fr/
Curé : Père Patrice EON
Coordinatrice paroissiale : Mme Béatrice MACARIO 
07 66 48 48 73 - beacoordinatrice044@gmail.com

L’équipe pastorale : 
- Père Hervé GODIN, prêtre coopérateur
- Père Serge-Daniel EKANI, prêtre coopérateur
-  M. Alain ESNAULT, diacre permanent, pastorale des 

personnes handicapées – 06 72 08 98 09

-  M. Joël MACARIO, diacre permanent, préparation au mariage, 
pôle solidarité – 06 61 45 80 91

-  Mme Kate ARROWSMITH et Mme Virginie RAFFEAU ont reçu 
une lettre de mission pour la catéchèse des enfants en âge scolaire et 
première communion ; éveil à la foi des petits enfants (3-7 ans)

- Mme Marie-Laure BARROCHE, a reçu une lettre de mission 
pour l’aumônerie de l’enseignement public.

Accueil à la Maison Paroissiale de Moisdon-la-Rivière :
Des permanences sont assurées par des bénévoles du lundi au 
samedi, de 9h30 à 11h30. 

Service accueil sépulture : 
Demande d’une sépulture à l’église, permanences 
téléphoniques à ce numéro : 06 33 30 44 42
Référente du clocher de Moisdon-la-Rivière : Mme Marie-
Anne LALLOUE
Béatrice et Joël MACARIO ont reçu une lettre de mission et 
résident depuis le 1er octobre 2020 dans la maison paroissiale 
(ancien presbytère), 7, rue du Pont-Neuf. Ils collaborent ainsi 
à la vie communautaire de la paroisse Saint-Joseph-du-Don, 
n’hésitez pas à les contacter.
Messe en l’église Saint-Jouin chaque dimanche à 10h30
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Arrêtons les violences
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L’école publique « Au fil des Mots »

Cette année, l’école publique compte 95 élèves répartis en 4 classes :
- 25 élèves de PS-MS-GS avec Céline Ferron (directrice), Mathilde Lenglet et Patricia Guibert (ATSEM)
- 25 élèves de GS-CP avec Aude Marcille et Adeline Gréau (ATSEM)
- 24 élèves de CE1-CE2 avec Cédric Michaud et Emilie Moreau
- 21 élèves de CM1-CM2 avec Morgane Trochu.
Le contexte sanitaire actuel bouleverse les projets que nous envisagions pour cette nouvelle année scolaire. Toutefois, plusieurs 
projets pourront se poursuivre ou voir le jour :

- Le projet « Grand nord » : Dans la continuité de notre classe découverte au parc botanique et animalier de Branféré, nous 
avons choisi cette année, d’explorer un nouveau milieu naturel : l’Alaska. Depuis début novembre, nous suivons Sébastien Dos 
Santos et ses chiens de traîneau dans sa préparation pour la course, l’Iditarod. Après avoir découvert sa préparation dans les 
Alpes, nous avons assisté à son départ pour le Canada. Début mars, nous suivrons la course en direct. Au printemps, les élèves 
pourront rencontrer cet explorateur polaire ainsi que quelques-uns de ses chiens.

- Le projet de l’an passé de créer une exposition « multi-sensorielle » autour des milieux de vie rencontrés lors de notre classe 
découverte a été décalée suite au confinement. Mme Sandrine Lemaître, Dumiste du conservatoire de Châteaubriant, poursuit 
le travail démarré sur la création de bandes sonores pour illustrer les fresques réalisées par les différentes classes.

- Projets « danse » : les classes d’élémentaire ont la chance cette année de mener un projet avec des danseuses professionnelles :

* La classe de CE travaillera autour du thème Équilibre / Déséquilibre. 
Les élèves assisteront au spectacle « petit terrien…entre ici et là » de 
la compagnie Hanoumat puis, ils travailleront pendant 8 séances 
avec Caroline Sénécaut-Desmaison. Ils participeront pour finir à une 
représentation inter-écoles.

* La classe de CM travaille autour de la thématique « Faire face » et plus 
précisément « Faire face aux conditions climatiques » pour faire le lien 
avec le projet « Grand Nord ». Nous avons assisté, dans la classe, au 
spectacle « Pas au tableau ». Suite aux interventions de Nolwenn Ferry, 
les élèves iront au Théâtre de Verre présenter leur travail aux autres 
écoles participant à ce projet danse. 

- Les élèves du CP au CM2 bénéficient d’un cycle de natation. 
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.

Intervention «danse» de Mme Nolwenn Ferry en classe 
de CM1-CM2 - septembre 2020

Sébastian Dos Santos et son attelage
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INSCRIPTIONS

Si vous désirez inscrire votre enfant 
à l’école Sacré-Coeur, pour la rentrée 
de septembre 2021, 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 
2020-2021 sont de 204 euros / 
enfant.

Ecole Privée Sacré-Coeur

Cette année, 145 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 - cheffe d’établissement  

 Emmanuel JOLY (le mardi) 
CP-CE1 : Fabienne LALLOUE
CE1- CE2 : Céline RUFFIER
CE2-CM1 : Ambre MOULIN
CM1- CM2 : Clarisse VENTROUX
Enseignante spécialisée : Elisabeth GERNAIS 
Personnel non-enseignant:  Laurence BOURDEL – Vanessa CHAUVIN  

Eva LEMAN

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. 

Notre projet pédagogique 2020-2021 est : 
« S’exprimer autrement : Le handicap ».
 
 Objectifs : 
•  Sensibiliser les enfants à la différence, au handicap, leur permettre de mieux comprendre 

le monde qui les entoure tout en développant leur empathie.
•  Organiser des discussions et échanges entre enfants et adultes. Voilà un défi que les 

enseignants veulent relever dans leur classe pour construire une société plus ouverte. 
•  Montrer à nos élèves que la différence peut être une richesse, que d’autres sens que ceux 

dont ils se servent le plus fréquemment peuvent être sollicités et développés, que l’on 
peut se faire comprendre en utilisant d’autres modes de communication que purement 
verbal .

•  Travailler sur les handicaps suivants : la cécité, la surdité, et les handicaps moteurs. 

L’école Sacré-Cœur, c’est aussi ….
- Anglais à partir du Cycle 1
- Un projet pastoral avec l’éveil à la Foi en CP-CE1 et la culture chrétienne à partir du CE2.
-  Action de solidarité (vente de calendriers pour les Frères Saint Gabriel et collecte de bou-

chons en plastique, collecte de pièces jaunes )
- Initiation aux Premiers Secours pour les CM2 par les Sapeurs Pompiers du CIS de Mois-
don-la-Rivière et à la sécurité routière.
-  Patinoire, bibliothèque municipale.
-  Piscine du CP au CM2.
-  Intervention de la Brigade de Prévention contre la Délin-

quance Juvénile pour avertir des dangers d’Internet.
-  Une page Facebook « Sacré Cœur Moisdon »
-  Comme il l’a été demandé par le Ministère, un hommage 

au professeur Samuel Paty, a été réalisé par des élèves de 
l’école :

 Colombe : Symbole de la tolérance, du respect  et de la paix. 

Les dates à retenir...
- -  Vendredi 28 mai 2021 : Portes Ouvertes 

de 18h à 20h 
-  Dimanche 20 juin 2021 : Kermesse..
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L’Association des Parents et Amis de l’école publique (Ecole publique «Au Fil des Mots » de Moisdon)

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

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. De nombreuses actions ont 
dû être annulées à cause de la COVID-19 et du confinement 
(vide grenier et marché des producteurs, fêtes de l’école et de 
l’Avant Noël, 3 évènements majeurs pour l’APEA).

Pourtant grâce aux actions menées les années précédentes, 
en mars 2020, tous les enfants ont pu être accueillis au sein 
de l’école Nicolas Hulot du parc animalier et botanique de 
Branféré. Trois jours inoubliables pour les petits et les grands ! 
Cette année, le soutien de l’APEA a permis la mise en place du 
projet Grand Nord (cf article école).

Pour pallier aux manifestations annulées, l’APEA a organisé 
un repas à emporter la veille des vacances de la Toussaint et a 
maintenu sa vente de saucissons.
Pour Noël, un sac à tarte personnalisé, avec les animaux 
dessinés par les enfants, ainsi qu’une bouteille nominative 
avec le logo de l’APEA ont été proposés. D’autres actions 
seront menées en fonction des évolutions sanitaires en lien 
avec l’épidémie. A noter le vide grenier le dimanche 18 avril et 
la fête de l’école le samedi 3 juillet !
Nous souhaitons remercier chaleureusement Clément 
MARHUENDA qui tire sa révérence après quelques belles 

années passées dans le bureau. Pour mémoire, Clément, 
David GANDUBERT et Cécile BAILLIARD ont su dynamiser 
l’association en initiant de nombreuses actions lors de leurs 
différents mandats! Encore un grand merci à eux 3 ! Nous 
remercions également David BARRILLOT pour le temps 
consacré à l’association et pour avoir transmis la flamme à 
Marine ! Nous vous annonçons également, avec un plaisir non 
dissimulé, le retour de David GANDUBERT !
Un grand merci également aux bénévoles qui nous accom-
pagnent toute l’année!
L’ensemble des actions entreprises visent le bien-être et l’épa-
nouissement des enfants et, pour cela, toutes les initiatives 
sont les bienvenues. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Composition du bureau :
Présidente : Fanny MARHUENDA
Vice-président : Anthony COUDRIN
Trésorier : David GANDUBERT
Secrétaires : Marine BARRILLOT et Charline BOUCHET
apea.moisdon@gmail.com
Le bureau de l’APEA

Comme chaque année, l’APEL organise diverses actions 
afin de rassembler les parents et récolter des fonds. Grâce 
à ces manifestations, elle participe au financement des 
sorties scolaires et spectacles ; elle contribue également à 
l’achat de matériel pédagogique. Cette année, l’association 
subventionne l’achat de matériel(s) de sport pour l’ensemble 
des classes.

Quelques dates à retenir pour 2021 :
La kermesse aura lieu le dimanche 20 juin.
Des repas à emporter seront proposés le 
13 novembre.

Enfin, le marché de Noël aura lieu le 10 décembre 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.
L’ensemble du bureau espère pouvoir l’an prochain, mener à 
bien toutes ces actions…

Le bureau est composé de 10 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, 

Xavier Fraslin, Nicolas Bouchet

Absent sur la photo: Nicolas Bouchet 



34

RANDO’MEE
L’année 2020, qui devait être celle des 10 ans de l’association 
RANDO’MEE, fut très particulière...
En effet, du fait du COVID, nous avons été contraints 
d’annuler nos 2 journées de MAI, puis plus tard, les 2 journées 
de SEPTEMBRE ; il était en effet impossible de respecter la 
distanciation recommandée, en particulier, lors des repas 
proposés à nos randonneurs...
Pour 2021, par précaution, nous avons également annulé les 
2 journées prévues en MAI. Notre équipe a décidé de ne faire 
que 2 journées en SEPTEMBRE 2021 qui seront :
le vendredi 10/09 à DERVAL
le samedi 11/09 à CHATEAUBRIANT
Nous espérons pouvoir enfin concrétiser ces belles journées 
spéciales pour les 10 ans, selon le concept de RANDO’MEE 
(rando découverte avec animations et restauration dans la 
convivialité et la bonne humeur).
Notre Conseil d’Administration a retenu Derval et 
Chateaubriant, les 2 villes de notre COMMUNAUTE DE 
COMMUNES, notre partenaire, pour marquer les 10 ans de 
RANDO’MEE.
Souhaitant que nos fidèles randonneurs soient au rendez-
vous, nous lancerons les inscriptions en juin.

Section CMAM - ÇA MARCHE A MOISDON
Suite à un questionnaire envoyé à tous nos marcheurs 
réguliers, il a été décidé de modifier les jours de nos randos. 
Désormais, ce sera tous les 15 jours, en alternance, les mardi 
et dimanche matin avec un départ à 8h30, sur des circuits de 7 
à 11 kms, en marche active.
Notre dernier planning a été mis en « stand by» du fait du 
nouveau confinement ; nous espérons pouvoir le réactiver en 
janvier 2021.
Il est cependant toujours possible de rejoindre notre groupe, 
dès qu’il sera possible de randonner, en contactant Sylvie Roul 
06 61 51 07 23, M Françoise Braud 06 61 97 54 43 (Gd Auverné) 
ou J Claude Hairault 06 249 84 20 (La Meilleraye).
Nous remercions chaleureusement Annette Piétin et 
Gérard Guillois qui ont décidé de passer la main pour cette 
section, après avoir passé de longues heures en repérage et 
organisation.
D’autre part, il est également toujours proposé une RANDO 
DOUCE le vendredi après-midi, sans programme défini à 
l’avance : RDV parking de la salle de sport de Moisdon à 14h30 
(environ 5 à 6kms maximum).  
Contact : M F Braud.

Rando’Mée - CMAM - Ça marche à Moisdon

Composition du CA :
Présidente Sylvie Roul Moisdon la Rivière
Vice Présidente Annette Piétin Moisdon la Rivière
Trésorière M Françoise Braud Grand Auverné
Trésorière Adjointe Yvette Viaud Saint Vincent des Landes
Repérages circuits Gérard Guillois Erbray
Animation Histoire et patrimoines  bâtis - faunes et flores J Luc Boisteau La Meilleraye de Bretagne
Logistique matériel Michel Hallet Moisdon la Rivière
Décoration tables M Annick Gratesac La Meilleraye de Bretagne

Intendance M France Paris
Michel Ouary

La Meilleraye de Bretagne
Issé

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...).

2020 fût perturbée et a mis notre patience et sens de 
l’adaptation à rude épreuve. Nous espérons que l’année 2021 
sera plus douce pour chacun et chacune, et nous permettra de 
retrouver des moments de partage et de convivialité comme 
lors de notre kermesse qui aura lieu le dimanche 20 juin 2021, 
avec le traditionnel défilé des chars, les danses des enfants et 
le repas du soir.
Voici les membres du bureau O.G.E.C à la rentrée 2020 
Présidente Laetitia BERTIN
Vice-Président  Vincent ROUL
Trésorière  Christelle VERDIER
Trésorière adjointe  Rachelle DUDOUET
Secrétaire  Magali DUDOUET
Secrétaire adjointe Adeline DOUAISI
Membre  Aurélien CORABOEUF, Jean-François 

PLANCHARD, Sébastien PAPION, 
Cristian URSU et Mickael BOUCHET 

Nous tenons à remercier particulièrement Magali DUDOUET, 
pour ces années d’investissement au sein de l’école.

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

Rétrospective 2020 et prévisionnel 2021

• Rétrospective 2020 :

1/  alevinage sur nos différents baux de pêche en décembre pour un montant 
de 4631.45€ / alevinage 2020.

2/  ruisseau de Gravotel, lâcher de truites et ouverture le samedi 14 mars 
2020. (150kg alevinage)

3/  arrachage préventif de la Jussie/ Beaumont et étangs des Hubertières à 
Moisdon la Rivière.

4/ gestion de nos ouvrages, régulation des niveaux d’eau.
5/  élagage des branches pour le désenclavement des postes de pêche à 

l’étang de Beaumont le 27/06/20.
5/ APN centre aéré d’Issé le 09.07.20
6/  projet d’affichage pour les pêcheurs étang de la Forge et implantation 

d’un ponton PMR + tables et chaises + aménagement de deux cales de 
mise à l’eau + panneaux affichage routier et réglementation (en attente 
des financements).

7/  labellisation pêche famille de l’étang de Beaumont en attente des 
travaux (ponton PMR + tables et chaises).

8/  projet d’implantation d’un ponton PMR à l’étang de Saint Julien de Vouvantes en attente des financements.
9/   repas à emporter de la BDD distribution le samedi 26 septembre 2020 à Beaumont. (choucroute/paëlla/rougail saucisses riz 

créole).  
10/  concours CarnaCarpe (pêche aux carnassiers en bateaux dérogatoires et pêche à la carpe nocturne dérogatoire pour le 

concours des 24/25/26/27 septembre 2020 à Beaumont).

*annulation APN d’ISSE des 14 au 17 avril + remise des récompenses du 12 juin 
2020 / COVID 19.

• Prévisionnel 2021 (si la situation sanitaire est favorable / COVID 19) :

1/  pose de gabions immergés pour protéger les poissons des prédations 
(cormorans) étang de Beaumont. 

2/ alevinage de 5644.25€ environ réalisé pour l’année 2021.
3/ arrachage préventif de la Jussie/ Beaumont.
4/ gestion de nos ouvrages (régulation des niveaux d’eau).
5/  assemblée Générale le vendredi 12 février 2021 à 18h30 salle municipale à 

Moisdon la Rivière
6/ ruisseau de Gravotel, lâcher de truites et ouverture le samedi 13 mars 2021.
7/ APN d’ Issé 26/27 et 29/30 avril 2021.
8/ APN centre aéré d’ Issé en juillet 2021.
9/  projet d’affichage pour les pêcheurs étang de la Forge et implantation d’un 

ponton PMR + tables et chaises + aménagement de deux cales de mise à l’eau + 
panneaux affichage routier et réglementation, en attente des financements.

10/  labellisation pêche famille de l’étang de Beaumont en attente des travaux 
(ponton PMR + tables et chaises).

11/  remise des récompenses l’APN de la BDD le vendredi 11 juin 2021 salle 
municipale d’Issé à17h30. 

12/  repas à emporter de la BDD distribution le samedi 25 septembre 2021 à 
Beaumont (choucroute/paëlla/rougail saucisses riz créole). 

13/  concours CarnaCarpe (pêche aux carnassiers en bateaux dérogatoires et 
pêche à la carpe nocturne dérogatoire pour le concours des 23/24/25/26 
septembre 2021 à Beaumont).

Dates à rétenir
Assemblée générale de La Brème du Don :*le vendredi  12  février 2021 à 18h30 salle municipale à Moisdon la Rivière .* APN (atelier pêche nature) d’Issé les 26/27 et 29/30 avril 2021.  

(inscription Jean-Pierre HOUSSAIS : 06.32.43.45.58)

Le Bureau
Président : Dubé François
La Marguerite  44170  Abbaretz
Tél : 02 40 87 06 91  port : 06 95 38 70 93
Francois.dube@wanadoo.fr
Trésorier : Vanderquand Manuel
La Barre 44520 Moisdon La Rivière
Tél : 02 40 07 24 19
Secrétaire : Rose Jean-François
La Bréchetais 44110  Louisfert
Tél : 06.74.93.20.58

AAPPMA LA BREME DU DON
siège social

Mairie de Moisdon La Rivière
 44520
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Compte-rendu Animation Sportive Départementale

Commune de Moisdon La Rivière : 
Années

Public
2015 /
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019
2020

2020/
2021

CP 9 10 7 X X X

CE 31 30 39 32 35 37

CM 29 27 22 26 28 24

Adolescents 20 17 16 14 18 17

Cette année, malgré le contexte, le nombre d’enfants de la 
commune de Moisdon, à venir faire du sport chaque lundi et 
vendredi de 16h30 à 19h, est resté quasiment identique (78 
cette année et 81 l’an passé)
A noter toujours la bonne participation des adolescents (17 
filles et garçons qui sont au collège), ils viennent tous les 
lundis de 17h45 à 19h prendre plaisir aux activités proposées.

Activités sportives proposées 
  
Avec le contexte de la COVID, les animateurs sportifs ont dû 
adapter leurs pratiques sportives. Le nombre d’enfants par 
cours a également été réduit, passant de 28 à 24 inscrits. Des 
cycles d’apprentissage sont néanmoins mis en place sur des 
durées variant de 6 à 8 semaines. Les adhérents y apprennent 
des sports divers et variés comme l’athlétisme, la course 
d’orientation, des jeux de raquettes, la gymnastique, le tir à 
l’arc…
Les vacances scolaires sont également ponctuées par des 
stages sportifs. Depuis cet été, les stages sont organisés en 
demi-journée et essentiellement sur des activités extérieures 
afin de répondre au mieux aux contraintes sanitaires. Ceux-
ci présentent l’avantage de faire découvrir d’autres sites et 
d’autres sports aux enfants (escalade, tennis, squash, tir à l’arc, 
VTT, parcours d’orientation, 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 accessibles à 

un plus grand nombre de familles des communes de Moisdon-
la-Rivière, Issé, La Meilleraye de Bretagne, Louisfert et le 
Grand Auverné.
Beaucoup de stages sont organisés sur le site de Vioreau. Le 
développement de la base départementale permet aux enfants 
de venir pratiquer des activités comme la voile (catamaran, 
planche à voile), canoë, VTT, escalade, tir à l’arc, et d’autres 
encore.

Chaque année, d’autres animations sont organisées comme 
le triathlon, le mondialito, le RAID famille, une sortie karting 
pour les adolescents de 11 ans à 15 ans etc.
Avec le contexte sanitaire actuel, elles n’ont malheureusement 
pas pu avoir lieu.

L’Animation Sportive Départementale sur le secteur :

 Depuis le mois de septembre, presque 200 enfants et 
adolescents, de 7 à 15 ans, participent chaque semaine 
aux activités sportives misent en place par l’éducateur du 
Département de Loire Atlantique sur le secteur de Moisdon.

Erwan DANILO
Éducateur Sportif Département de Loire-atlantique

Tél : 06 86 07 95 22
erwan.danilo@loire-atlantique.fr

Vous propose de muscler votre corps en douceur, tout en 
recherchant l’harmonie entre le physique et le mental.
Le programme est élaboré par Mme Valérie Perray Vogelweith, 
professeur(e) diplômé(e) de la Fédération de Hatha-Yoga. 
Les cours ont lieu le lundi de 10h15 à 11h30 à la salle des sports 
de Moisdon. (Inscription et calendrier remis sur place).
Le premier cours de découverte est gratuit.

Contact : droul@wanadoo.fr ou francoise.neidhardt@
yahoo.fr

N.B. : pendant le confinement les cours sont maintenus par 
visioconférence.

L’association moisdonnaise de yoga
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Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football
L’Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football comptait 178 licenciés pour la saison 
2019-2020. Les 64 Séniors étaient répartis en 3 équipes et entrainés par Jérôme 
Guibert.
Les Séniors A étaient encadrés par Jérôme Guibert et Alain Pourias et évoluaient 
en Division 3, les Séniors B par Florian Marsac, Pierrick Servant et Noël Boisseau. 
L’équipe évoluait en Division 4. Enfin, les Séniors C, encadrés par Michel Brosseau, 
Laure et Jérome Osmond évoluaient en Division 5. Ces trois équipes n’ont 
malheureusement pas pu terminer leur championnat du fait de la crise sanitaire, et 
les classements ont été arrêtés au dernier match disputé, ce qui est synonyme de 
descente pour l’équipe A.

Nos équipes jeunes composant le Groupement jeunes des Forges et regroupant 
les jeunes de Moisdon, la Meilleraye et du Grand Auverné ont connu le même sort 
et ont vu leur saison fortement écourtée, notamment les plus jeunes qui n’ont pu 
participer à aucun tournoi.
Le club tient à remercier ses arbitres, Léonie Lépicier, qui a officié en tant qu’arbitre 
assistante Ligue et Thomas Lebreton qui arbitrait les Séniors en District.

Le Bureau tient à remercier tous ses bénévoles, sponsors,  supporters, joueurs et 
arbitres pour leur participation à cette saison si particulière et souhaite à tous une 
bonne  saison 2020 – 2021 qui, on l’espère tous, pourra reprendre très rapidement.

Organisation pour la Saison 2020-2021
Jimmy Philippeau est le nouveau responsable du GJ des Forges qui est organisé de la 
manière suivante :
U6-U7-U8-U9 : Entrainement et dirigeants : Fred Delaunay, Florian Marsac et 
Solènne Ducré
U10-U11 : Entrainement et dirigeants : Pierrick Servant et Nicolas Lecunff 
U12-U13 : Entrainement et dirigeants : Sébastien Bommé et Jimmy Pinel
U15 : Entrainement : Jimmy Philippeau et François Roul
Dirigeants : Christophe Médard, Jimmy Philippeau, Francois Roul et Sébastien 
Herouet
U17 : Entrainement et dirigeants : Rodolphe Deshaye, Christopher Adam, Johan 
Ménard et  Thierry Garnier

Pour les seniors :
Entrainement : Jérome Guibert
Dirigeants : Séniors A : Jérome Guibert, Alain Pourias et Damien Hudhomme
Séniors B : Florian Marsac, Pierrick Servant et Noël Boisseau
Séniors C : Laure Osmond, Michel Brosseau et Jérome Osmond

Le club est toujours à la recherche de joueurs, arbitres et bénévoles pour 
la saison 2020-2021

Le bureau 2020-2021
• Président : Jérémy Robert
• Vice-présidents : Dominique Roul 
et Pierrick Servant
• Secrétaire : Gaëtane Guillemard 
•  Secrétaire Adjoint : Sébastien 

Robert
• Trésorière : Léonie Lépicier
• Trésorier adjoint : Florian Marsac 
•  Membres : Johann Ménard, Damien 

Hudhomme, Benoit Hamon, Yann 
Roul, Michel Brosseau, Freddy 
Hardy, Christopher Adam, Noël 
Boisseau, Marc Vanbiessen, Jérome 
Osmond et Jimmy Philippeau 
(responsable groupement)

Agenda 2021 :
•  Galette des Rois : Dimanche 24 

janvier
• Soirée repas : Samedi 30 janvier
•  Repas Groupement : Samedi 3 avril
• Tournois : Séniors-U18 : Samedi 3 
avril (semi-nocturne)
Jeunes : Lundi 5 avril
• Assemblée générale : 11 juin
• Concours de palets : 18 juillet

Contacts : 
Jérémy Robert (06 68 55 50 10) ou 
Gaëtane Guillemard (06 75 54 69 95)

U8-U9 Premier plateau saison 2020-2021 Seniors A saison 2019-2020
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Moisdon Basket
Depuis 1984, le club de basket de Moisdon, MOISDON BASKET, 
défend les valeurs du sport qui sont le RESPECT et l’ESPRIT 
SPORTIF. Le club compte environ 76 licenciés répartis sur 8 
équipes (U9 mixte, U11F et U11M, U13M, U15M, U18F, U20M 
+ loisirs féminines). A partir de 4 ans, les plus jeunes peuvent 
découvrir le basket de façon ludique dans notre section Baby 
Basket. L’école d’arbitrage se poursuit afin de permettre à nos 
jeunes arbitres de se former et de prendre confiance en eux. 
La rentrée s’est faite en respectant le protocole sanitaire « 
Sport Amateur et Activités Vivre Ensemble » de la Fédération 
Française de BasketBall. Nous espérons pouvoir reprendre les 
entrainements et les matchs dès que possible. Merci à tous 
nos bénévoles, joueurs et parents.

Le nouveau bureau est composé :
- Présidente-secrétaire : Chrystelle Bruneau 
- Trésorière : Anne Colas 
- Vice-présidente : Fanny Marhuenda
- Secrétaire adjoint : Lucas Fourny

Dates à retenir : 
- Tartiflette le samedi 20 mars 2021 à emporter

Entrainements : 
Si de nouveaux jeunes sont intéressés par le basket, voici les 
horaires d’entrainements :
• Baby basket : Jeudi de 16h45 à 17h45
• U9 (2012-2013) : mercredi de 15h45 à 17h15
• U11 M et U13 M (2008-2011) : mercredi de 14h à 15h30
• U11 F (2010-2011) : mercredi de 17h30 à 19h
• U15 M (2006-2007) : mardi de 18h30 à 20h
•  U18 F (2003-2005) : mercredi de 19h15 à 20h30 

 vendredi de 19h30 à 21h
• U20 M (2001-2003) : vendredi de 21h à 22h30
• Loisirs : lundi de 20h à 22h 

Contact : 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 06.07.78.87.84 ou par mail : chrystelle.bruneau@orange.fr 

Respect
DU JEU

Respect
DES ARBITRES

Respect
DES JOUEURS

Respect
DES BÉNÉVOLES

Le bureau et les membres du comité des fêtes vous remercient 
de votre présence lors des animations qui ont été organisées 
dans la commune.
Le samedi 18 janvier 2020, 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 bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de nos fêtes.
Nous avons aussi pensé à notre ancien président Michel, qui 
pour des raisons de santé n’a pu être présent parmi nous.
Nous le remercions pour ses 40 années passées au sein du 
comité des fêtes.
Le dimanche 8 mars 2020 ont eu lieu nos traditionnelles 
courses cyclistes organisées en partenariat avec le cyclo club 
Castelbriantais. Malgré un temps pluvieux le matin, un après 
midi ensoleillé nous a permis d’avoir un public nombreux.
220 coureurs ont participé à ces épreuves, 
42 minimes, 63 cadets, 115 juniors et séniors 
3ème catégorie.
Les vainqueurs sont les suivants : 
Minimes : Similien Hamon, Erdre et Loire cycliste
Cadets : Axel Tardif, VC Sébastiennais
Juniors / 3ème Cat : Florian Auberger, Loire et sillon 
cyclisme
Nous remercions nos sponsors indispensables à 
l’organisation de cette journée. Nous remercions 

également la municipalité, les employés communaux et les 
demoiselles d’honneur.
Le 19 septembre était prévue la soirée choucroute qui devait se 
tenir dans la nouvelle salle polyvalente. La soirée a été annulée 
suite aux conditions sanitaires du moment.
Nous comptons sur votre présence lors de nos prochaines 
manifestations en 2021, espérons-le dans de meilleures conditions.

Composition du bureau du CDF :
-Président : Joseph Lépicier
-Vice président : Jean Baron, Thierry Bouchet
-Secrétaire : Denis Bouchet
-Vice secrétaire : Arnaud Cottineau
-Trésorier : Jean Noel Priou
-Vice Trésorière : Marylène Ploteau

Comité des Fêtes (C.D.F.)
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Office Intercommunal des Sports (OIS) 
L’Office intercommunal des sports (OIS) du canton de 
Moisdon la Rivière, est composé de délégués des différentes 
communes du canton, Issé, Louisfert, Grand Auverné, La 
Meilleraye de Bretagne et Moisdon la Rivière.
 Ce sont les élus de la commission sportive qui y sont membres, 
et les Maires des 5 communes sont membres de droit.
L’OIS intervient notamment durant les petites et grandes 
vacances.
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 et 
de soutenir ses actions mises en place par l’animation sportive 
départementale, de lui financer des équipements sportifs 
et d’aider à la formation des jeunes cadres des associations 
sportives du canton, financièrement et techniquement.
L’animation sportive départementale ne peut se comparer à 
un entraînement. L’aspect ludique est toujours l’intention 
première.
Elle a également vocation d’amener les enfants à découvrir 
différentes disciplines. Ainsi les enfants participent à plusieurs 
activités différentes au cours de l’année, et stages multisports 
et activités ludiques pendant les vacances.
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. Cette année les animations proposées 
étaient Karting, Mondialito, Sortie escalade, Raid famille.
Malheureusement la fin du premier trimestre 2020 a été 
marquée par la crise sanitaire de la COVID 19.
Toutes les activités sportives ont été annulées.
Il a alors été proposé des activités à la demi journée : des 
activités physiques de pleine nature (APPN), 3 activités 

payantes (équitation, swingolf et vélo). Comme d’habitude la 
participation des OIS à l’allègement du coût famille a permis à 
de nombreux enfants de participer.

Il est à noter que les stages d’équitation ont connu une forte 
audience. Le stage vélo avec le CCC a lui aussi connu un franc 
succès, en terme de fréquentation et d’intérêt. L’ensemble des 
retours de la part des familles est positif.

Nouvelle composition du bureau
Président : Mr QUELENNEC Philippe
Secrétaire : Mme MAUCHIEN Patricia
Secrétaire adjoint : Mr BRADANE Sébastien  
Trésorière : Mme PIERRISNARD Béatrice
Trésorier adjoint : Mme ROBIN Bérangère

 Membres : 
 •  Pour La Meilleraye de Bretagne : BELLIER Nathalie, LEVEQUE 

Florian, ROBERT Eric
•  Pour le Grand Auverné : DAUFFY Dominique, BELOEIL 

Stéphanie, VêTU Laurent, GEORGET Marlène.
•  Pour Issé : HUGRON Dominique, HAMON Sylvain
•  Pour Louisfert : APPER Dominique, GUERIF-ROBERT Barbara, 

PAGEOT Martine, CERISIER Jeremy, BROUYER Christian
•  Pour Moisdon la Rivière : BAILLARD Gwenaël, MAILLARD 

Eric, BELAY Loïc, BELAY Brigitte, LEMAITRE Marie-Jo, PIETIN 
Annette.

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

En 2020 l’association des Amis de la Forge Neuve est restée 
active malgré le confinement. Nous sommes tournés vers 
2021 qui sera l’année des vingt ans du sentier de la Lande du 
Don, réalisé à l’époque par les associations La Brème du Don, 
les Amis de la Forge neuve, et deux personnes à l’initiative de 
la création de l’antenne castelbriantaise de Bretagne Vivante. 
Plusieurs événements marquants ainsi qu’une exposition sur 
ce sentier sont prévus.

En parallèle, le musée a accueilli, en respectant les mesures 
barrières et les consignes sanitaires, de nombreux visiteurs. 
Le 11 octobre dernier, la “Fête de la Nature”, organisée avec 
Bretagne Vivante et la MGEN, a permis à des visiteurs de 
découvrir le site grâce à une sortie naturaliste le matin et une 
visite guidée de la forge l’après-midi.

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour 

nous aider à poursuivre notre travail de valorisation du 
site, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
lesamisdelaforge@gmail.com

Vous pouvez aussi visiter notre site web https://amisdelaforge.
blogspot.com/
ou notre page facebook : https://www.facebook.com/
lesamisdelaforge/

Les Amis de la Forge
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Amicale des Retraités Moisdonnais A.R.M.
Programme 2021 de l’Amicale des retraités Moisdonnais
L’A.R.M. compte à ce jour 144 adhérents
L’association organise différentes manifestations

Pour 2021 (Sous réserve des mesures sanitaires)
L’Assemblée Générale et la Galette des Rois auront lieu le 4 Février
Les 3 concours de belote aux dates suivantes : 4 Mars, 9 Avril, et 12 Novembre
Les repas auront lieu : le 15 Avril,16 Septembre et le 2 Décembre
Le pique-nique à la Forge le 1er juillet.
Deux fois par mois, le jeudi nous nous retrouvons à l’Espace Saint Jean à 14 heures pour les jeux (scrabble, triominos, belote et 
palets ou pour une marche) à partir du 18 Février.
L’amicale participe au spectacle de la gérontologie à Issé (annulé en 2020 à cause des mesures sanitaires) au téléthon et au CCAS.
L’amicale serait heureuse d’accueillir des jeunes Retraités.

Amicalement,
Le Bureau

Depuis quelques années, 
Bretagne Vivante s’occupe de la 
gestion de certaines parcelles 
abritant notamment des milieux 
de landes et pelouses sèches 
autour de l’étang de la Forge, sur 

les communes de Moisdon et de Grand Auverné, dans le cadre 
de conventions signées avec les propriétaires, que ce soit la 
commune, ou bien des particuliers.
Des inventaires et/ou sorties naturalistes sont organisés 
chaque année pour connaître la flore et les espèces faunistiques 
qui y sont présents.

Le 10 juillet 2020, une sortie à la découverte de l’engoulevent 
a eu lieu à la tombée de la nuit. En effet, l’engoulevent est un 
oiseau nocturne. Il se repose dans la journée posé au sol ou 
sur une branche, et est quasiment invisible car son plumage 
se confond avec l’environnement. Il est actif environ 1 heure 
après le coucher du soleil, chassant en vol des papillons 
de nuit. Son habitat est constitué de landes, boisements 
clairsemés, pinèdes ouvertes ; son nid est posé au sol. C’est un 
oiseau migrateur, il arrive d’Afrique fin avril ou début mai pour 
repartir à la fin de l’été.
Ce 10 juillet, les conditions étaient favorables : allions-nous 
l’entendre et le voir ? 
Notre attente, un peu fraîche, mais agréable dans le calme 
de ce paysage rocheux rougeoyant dans le coucher du soleil, 
fut récompensée : d’abord, un chant, puis plusieurs se firent 
entendre, proches ou plus lointains  un chant très particulier, 
comme une espèce de ronronnement continu pendant 
quelques secondes puis un ballet de 2 ou 3 oiseaux en chasse 
survolèrent le plateau autour de nous. Ce fut un beau moment 
et une belle découverte pour beaucoup d’entre nous.

Avec les inventaires réalisés les jours précédents, au moins 6 
chants de mâles ont été entendus, ce qui permet d’estimer un 
effectif à environ 6 couples sur la zone. La présence de cette 
espèce, protégée en France et en Europe, est une richesse pour 
le site.

Le confinement nous a obligés à reporter la fête de la nature, 
initialement prévue le 24 mai, au dimanche 11 octobre sur 
le site de la Forge. Bretagne Vivante avait en effet répondu 
favorablement à la MGEN qui souhaitait organiser un 
évènement sur le Nord du département. Les Amis de la Forge 
ont répondu présents également. Ainsi un programme alliant 
découverte de la lande le matin sur le sentier du Bois des 
Princes et visite du village de la Forge l’après-midi a pu être 
proposé et a intéressé la vingtaine de personnes venues au fil 
de la journée.

D’autres actions sont menées aussi sur le territoire 
castelbriantais :

Contact :
Chantal Julienne
chateaubriant@bretagne-vivante.org

Bretagne Vivante
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Instance de coordination gérontologique 

Le 27 janvier dernier lors de notre Conseil d’Administration 
l’équipe des bénévoles présents était volontaire pour relancer 
nos animations 2020.
Puis, il y a eu le confinement dû à la pandémie COVID 19. Alors 
tout s’est retrouvé remis en cause et rien n’a été réalisé.
Le 23 septembre nous avons quand même tenu notre 
Assemblée Générale dans le plus strict respect des consignes 
sanitaires (masque –distanciation).
Les élu(e)s des 5 communes y étaient invités ainsi que tous 
les bénévoles qui, par le passé, ont œuvré à la réussite des 
activités (45 personnes).
Cette A.G. a eu lieu salle du FOURNEAU à la FORGE de 
MOISDON en fin de matinée (respect des 4m2 par personnes 
présentes).

A l’issu de l’A.G. nous avons partagé un repas, pour le plaisir 
de se retrouver et de passer un après- midi détente. Tous ont 
beaucoup apprécié cette initiative de rencontre amicale et 
ceci afin de conserver notre lien social.
Qu’en sera-t-il pour 2021 ?

 Le bureau

La voix du corps : nouvelle association moisdonnaise !

Objectifs : Préparation aux oraux d’examen ou 
prendre la parole en public au travail.
-  Connaître et reconnaître mes émotions pour gérer 

ou diminuer son stress,
-  Maîtriser ma communication non verbale,

-  Adapter mon discours au contexte et attentes du jury ou 
collaborateurs,

-  Choisir et utiliser de façon pertinente mes outils de 
présentation,

-  Développer la confiance en moi en prenant conscience de 
mes talents.

Démarche : Avant de parler, notre corps parle : de façon 
inconsciente, nous communiquons naturellement avec notre 
corps, le langage non verbal. Or une partie de ce langage peut 
s’apprendre, il existe des codes en fonction du contexte dans 
lequel nous nous exprimons à l’oral.
Par des mises en pratiques sécurisantes, progressives et 
ludiques, nous apprendrons à reconnaître notre propre 
langage singulier. A partir des atouts de chacun-e, nous 
construirons des repères afin que lors d’expressions orales en 

situation d’examen ou 
sur des situations à 
enjeux importants, nous 
sachions nous exprimer 
de façon optimale.
L’association est enca-
drée par Kristel Gautier-Charriau, professeure certifiée de 
l’Éducation Nationale, membre de jury et praticien- chercheur 
sur l’oral.
Informations pratiques:
- ateliers pratiques de 1h30 .
- créneaux en fonction de la demande
-  accompagnement seul ou en groupe de 10 personnes 

maximum
-  conditions d’accès: depuis élève de 3ème à adulte (pas de 

limite d’âge)

Contact
 gckristel@gmail.com - Tél : 06 95 52 20 95

2020 a été une année différente et difficile pour tous. Nous aurions voulu vous distraire avec 
notre spectacle au mois de novembre mais la pandémie en a décidé autrement.
Nous espérons vous retrouver en pleine forme, pour vous divertir en novembre 2021.
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
Toute l’équipe attend avec impatience de remonter sur les planches !

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
Laetitia Robin (présidente) - 0787075173

Loisirs Moisdonnais

La composition florale est l’art de créer une subtile 
et délicate harmonie entre fleurs, feuillages et 
contenants. C’est un savoir faire alliant créativité 

et découverte selon les saisons.
Une vingtaine d’adeptes participent toujours au 
cours. Les cours ont lieu une fois par mois.

L’art floral
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L’association TILC, le Tremplin des 
Imaginaires 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 ? Passionné ! 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-end.
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. Vous vous souvenez des « Livres 
dont vous êtes le héros » ? C’est presque 
pareil, mais à plusieurs avec des cookies.
Un livre de règles, des fiches de 
personnages pour décrire vos capacités 
d’action, éventuellement une figurine 
et quelques plans, beaucoup de dés et 
de bonnes crises de fou-rires. 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, 15mm 
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. Alors 
cette année, encore plus que la précédente, 
l’accent a été mis sur la découverte.
Nous sommes depuis 2020 partenaire de 
plusieurs éditeurs/distributeurs de jeux de 
société, ainsi que de plusieurs bars à jeux 
en Loire-Atlantique et en Mayenne. Cela 
nous permet de proposer régulièrement 
des évènements dédiés à l’initiation, à la 
découverte de prototypes de jeux et de 
soirées thématiques.
En complément du jeu de rôles autour 
d’une table, le GN permet d’interpréter un 
personnage dans n’importe quel univers. 
La seule différence c’est que l’on est 
costumé, avec beaucoup plus de joueurs 
et en général en extérieur.
Le Cosplay commence également à 
prendre un peu plus d’ampleur puisque 
nous nous sommes préparés plusieurs 
semaines durant pour notre première 
convention. Le cosplay c’est tout 
simplement reproduire un costume ou du 
matériel d’un personnage de films, de BD 
ou de manga.
Les évènements 2020
Cette année nous avons forcément limité 
les contacts et les rencontres : tout d’abord 
avec près de 90 soirées jeux programmées, 
nous en avons tout de même assuré près 
d’une trentaine en présentiel et distanciel.
Nous nous sommes tout de même projetés 
en extérieur en participant à l’organisation 
d’une journée portes ouvertes et test de 
prototypes de jeux avec notre partenaire 
Paille Editions.
Quant à notre participation à la seconde 
convention culturelle dédiée à l’univers de 
J.R.R. Tolkien à Plouha (22), l’association 
« Sur les Terres de l’Unique » l’a donc 
décalé en 2021. Nous avons de nouveau 
été sollicités pour présenter les variations 
ludiques dans l’univers de Tolkien.
Et pour 2021
Et bien nous ne chômerons pas ! Nous 
débuterons l’année par notre AG (avec 
de la galette dedans) le 16 janvier. 
Nous participerons ensuite (liste non 
exhaustive) :
-  Tout au long de l’année des tests de 

jeux de société et prototype avec nos 
partenaires

-  Une à deux fois par trimestre des soirées 
d’initiation au jeu de rôles ouvertes à tous

- À la 3ème édition de Plouha les 25 et 26 

septembre
-  Notre Murder Party d’Halloween fin 

octobre
-  Et pour clore l’année avec le 2nd Banquet 

Hobbit de Yule, précédé d’une journée 
festive le 18 décembre

Et chaque vendredi la soirée jeux de 
société, le samedi jeu de rôles.

Quelques chiffres
En 2020, malgré les confiments nous avons 
pu jouer à distance :
-  Plus de 18 kilos de cookies et une 

vingtaine de litres de café
- Près de 9.500 jets de dés
- Des dizaines de rencontres de passionnés
-  Des journées découvertes et tests de 

nouveaux jeux avec nos partenaires

Pour nous trouver
Nous sommes basés à Moisdon la 
Rivière et jouons principalement sur la 
commune les vendredi et samedi soir, 
mais nous organisons parfois des parties 
aux alentours, comme à Châteaubriant, 
Ancenis, Treffieux ou Pouancé.
Toutes nos dates sont annoncées sur la 
page Facebook de l’association, et les 
parties restent toujours ouvertes à de 
nouveaux joueurs ou curieux. 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 2021 à 15 € pour les adultes 
et 10 € pour les enfants. Il est tout à fait 
possible de participer à une ou deux soirée 
avant d’adhérer.

Tremplin des Imaginaires Ludiques et Culturels (T.I.L.C.)
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Téléthon

Depuis 30 ans, l’AFM-THELETHON porte la thérapie génique, 
contre vents et marées. Grâce au Téléthon, elle a financé 
des centaines de chercheurs dans le monde entier et a crée 
un laboratoire dédié, Généthon. Aujourd’hui, des premiers 
médicaments de thérapie génique sauvent la vie d’enfants 
atteints de maladies rares et ces traitements innovants 
bénéficient aussi à des maladies plus fréquentes. Une 
révolution médicale est bel et bien en marche.
Son moteur ? Nos forces réunies pour vaincre la maladie ! La 
force des familles, la force des malades, la force des chercheurs, 

la force des bénévoles, et la force des donateurs.
Une nouvelle ère s’est ouverte qui n’aurait pu voir le jour sans 
cette incroyable solidarité. Aujourd’hui, l’espoir se transforme 
en solidarité et il nous faut plus que jamais multiplier les 
victoires pour tous ceux qui attendent.
VAINCRE LA MALADIE, C’EST POSSIBLE. ENSEMBLE, 
DONNONS AUX ENFANTS, AUX MALADES, LA FORCE DE 
GUERIR.
Pour l’année 2019, nous avons reversé la somme de 5 414 euros 
à l’AFM-TELETHON. Merci à tous les bénévoles et donateurs.

Les 7 collectes effectuées cette année 
dans nos 5 communes ont totalisé un 
nombre de 430 donneurs, soit 60 de 
moins que l’an passé. Une situation dans 
un contexte difficile dû à la pandémie 
de covid 19. En effet, afin de limiter 
l’afflux d’un grand nombre de personnes 

au même moment, il est maintenant nécessaire de prendre 
rendez vous pour votre don, sur le site de l’établissement 
français du sang : mon-rdv-dondesang. Nous vous conseillons 
de vous y prendre un peu à l’avance.
Sachez que vous pouvez vous rendre aux collectes sans 
aucune crainte, le protocole sanitaire est certes stricte, mais 

indispensable pour la sécurité de tous.
Nous vous faisons confiance pour continuer à donner votre 
sang : c’est peut-être un peu plus contraignant mais les 
malades ont toujours autant besoin de nous. 
Merci pour eux.
Les membres de l’association vous accueilleront au mieux, aux 
dates suivantes pour 2021, de 15h30 à 19h : 
- à MOISDON : les vendredi 9 juillet et mardi 28 septembre
- à ISSE : les mercredi 6 janvier et mardi 3 août
- au GRAND AUVERNE le jeudi 6 mai
- à LOUISFERT le mercredi 3 mars
- et à la MEILLERAYE DE BRETAGNE le jeudi 23 décembre.

Don du sang

À  l’heure où nous écrivons cet article, un nouveau confinement 
ferme toutes activités de déplacement, de chasse et nous prive 
par conséquent de liberté.
Comme tout le monde, nous devons participer à la lutte contre 
la propagation de la COVID 19, interminable.
Ce sont les nuisibles qui vont en profiter, notamment le sanglier.
Depuis le 1er juin (ouverture anticipée de la chasse au sanglier), 
les chasseurs qui souhaitent tirer le sanglier doivent adhérer à 
la Fédération des chasseurs (FDC 44).
Les dégâts de sangliers augmentent tous les ans et les 
indemnisations versées aux exploitants aussi.
Les fédérations doivent donc trouver des ressources 
financières afin de régler les indemnisations aux exploitants 
ayant subi des dégâts.
En raison de la Covid-19, l’assemblée générale de la FDC 44 n’a 
pu avoir lieu c’est donc  le conseil d’administration de la FDC 44 
qui a validé la taxe territoriale à l’hectare. Elle s’élève à 0,50€/
ha. Ce plan de gestion « Sanglier » va permettre d’identifier 
précisément les territoires non-chassés, qui constituent des 
zones refuges pour le sanglier. Cette taxe est applicable sur 
tout le département, aussi bien pour les chasses privées que 
pour les chasses communales. Le montant de cette « cotisation 
territoriale » sera voté, annuellement, lors de l’assemblée 

générale de la FDC44 et fluctuera en fonction de l’évolution 
des dégâts de grand gibier.
Une augmentation se profile déjà pour l’année prochaine.
Attention, chaque territoire doit être rattaché dorénavant à un 
plan de chasse, ces sociétés de chasse doivent accepter de payer la 
taxe territoriale et donc d’adhérer à la FDC 44 . Les territoires non 
chassés ou non adhérents à la FDC 44 pourraient ne pas prétendre 
à des indemnisations pleines en cas de dégâts de sangliers.
Notre société, « La Garenne » cotise à la taxe territoriale, 
nous avons augmenté la carte d’adhésion cette année pour 
équilibrer nos comptes.
A l’avenir, un rassemblement des sociétés devra avoir lieu. 
C’est inéluctable.
Nous ne sommes pas du tout sûr de pouvoir reprendre les 
activités de notre loisir avant la fin de la saison.
A noter tout de même les dates suivantes :
• Notre Ball Trap  les 8 et 9 Mai 2021
• Les repas à emporter au printemps.

Contact:
Jean Pierre Hamon, Belle Rivière, Moisdon
0619990848

Le Bureau

Société de Chasse La Garenne
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Cette année 2020 n’a été facile pour personne depuis le début 
de cette pandémie.
Les sapeurs-pompiers sont restés et resteront mobilisés pour 
venir en aide à l’ensemble des habitants des communes que 
nous desservons. Nous vous remercions pour votre accueil et 
votre générosité lors de notre passage annuel.
Si vous souhaitez acheter un calendrier 2021 vous pouvez 
envoyer un chèque (à l’ordre de l’amicale laïque des sapeurs-
pompiers) à la caserne ZA de Gravotel 44520 MOISDON LA 
RIVIERE,  nous organiserons une distribution à la demande.
Nous avons une pensée particulière pour nos artisans et 
commerçants qui souffrent de cette situation.  Nous les 
remercions tous pour leur participation à notre vie associative.
Nous souhaitons que cette nouvelle année soit meilleure pour 
chacun d’entre vous.

L’amicale des sapeurs-pompiers vous souhaite une excellente 
année 2021.
Amicalement,

Cristian URSU « Président de l’amicale  
es Sapeurs-Pompiers »

Amicale des pompiers

Sapeurs pompiers

L’année 2020 restera une année particulière, avec une bonne 
dynamique au début et puis, coup d’arrêt au mois de mars, 
la COVID-19 nous obligeant à nous confiner. Plus d’activités 
professionnelles, plus de loisirs. Pour autant et malgré cela, les 
sapeurs-pompiers volontaires Moisdonnais ont continué leurs 
missions de service public avec des équipements de protection 
individuelle renforcés, notamment pour le secours à la 
personne et les suspicions de cas COVID que nous avons réalisés. 
Les actions de recrutement et de formation ont été stoppées, mais 
comme le dit notre devise : nous avons su « Faire Face ».

Puis nous avons repris nos activités de manœuvres, de 
formations, de recrutements.

Aujourd’hui, 2ème confinement. L’année 2020 s’achève dans 
quelques jours et nous avons réalisé environ 290 interventions 
soit une vingtaine de plus qu’en 2019. Leur nombre augmente 
chaque année, donc une mobilisation des Sapeurs-Pompiers 
volontaires toujours accrue.
Je tiens à remercier les quelques employeurs du secteur et les 
élus Moisdonnais qui permettent à leurs agents d’assurer les 
interventions en journée.

Ne pouvant pas fêter notre Sainte patronne, Sainte Barbe, 
cette année en raison de la pandémie, je tiens à remercier 
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Moisdon et notamment 
ceux qui ont cessé leur activité après de nombreuses années 
de service :

L’Adjudant-chef Jean-Pierre Dousset, 30 ans de service.
Le Caporal-chef Hubert Juhel, 30 ans de service.
Le Caporal-chef Gildas Lecoq, 23 ans de service.
Le Caporal-chef Florian Ploteau, 10 ans de service.
Le Sergent Guillaume Delaunay 10 ans de service.
Le Sergent Julien Saulnier a rejoint le centre de secours de 
Nozay

Nous avons aussi eu la chance de recruter le Sapeur Théo 
Chauvin au mois de septembre, qui était auparavant au Centre 
de Secours de Conquereuil.
Actuellement quelques dossiers de recrutement sont en cours.
J’associe à mes remerciements également les Anciens Sapeurs-
Pompiers.

Je profite une nouvelle fois de ce bulletin pour inciter les 
Moisdonnaises et Moisdonnais qui le souhaitent, à nous 
rejoindre dans cette expérience hors du commun de service 
public pour assurer les secours au plus près de nos concitoyens.

Pour nous rejoindre, rendez-vous au Centre de Secours, Z-A de 
Gravotel à Moisdon-la-Rivière, le vendredi soir ou le dimanche 
midi.  
Vous pouvez également me contacter au 06-83-63-61-45.

Je vous souhaite, avec l’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
Moisdonnais, à toutes et à tous une bonne année 2021.

Le Chef de Centre
Lieutenant Sébastien Forget

©
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Associations Président Adresse Téléphone
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
apea.moisdon@gmail.com

02.44.05.15.84
06.19.53.18.66

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 Roussel 06.21.74.72.65

Anciens d’Afrique du Nord (AFN) 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

Associations des donneurs de Sang GEORGET Alain La Jumelais 02.40.07.58.70

Association de remplacement «La Libératrice» HARROUIN Catherine La Mongonnais 44110 ERBRAY 06.50.92.92.09

Association Familles Rurales RIGAUD Magali 6 rue des Lavandières 02.40.07.70.87

MAINTIEN A DOMICILE ET GERONTOLOGIE PIETIN Anette 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 06.82.98.67.73

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 PERENNES Ronan lesamisdelaforge@gmail.com

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 BRUNEAU Chrystelle 18 rue des Perrières 06.07.78.87.84

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 QUELENNEC Philippe La Meilleraye de Bretagne 06.19.76.76.29

ÇA MARCHE A MOISDON et RANDO MEE 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 GENTIL Marion lasagarnaga@gmail.com

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

La voix du corps GAUTIER-CHARRIAU Kristel gckristel@gmail.com 06.95.52.20.95 To
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Janvier
6 Collecte de Sang Donneurs de Sang Issé 15h30 – 19h00
8 et 9 Soirée Jeu  TILC Espace St Jean
9 Vœux du Maire Municipalité Salle Polyvalente annulé
15 et 16 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
16 Galette des Rois Comité des fêtes Salle Polyvalente 
16 AG +Galette TILC Espace St Jean 
22 Galette des Rois A.F. N Salle Polyvalente 
22 et 23 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
24 Galette des Rois E.D.D.M.M. foot Salle Polyvalente Meilleraye-de-Bretagne
29 Galette des Rois +AG Loisirs Moisdonnais Espace St Jean 
29 et 30 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
30 Repas E.D.D.M.M. foot Salle Polyvalente Meilleraye-de-Bretagne

Février
4 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
5 et 6 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
6 Repas à emporter A.F. N Espace St Jean 
12 et 13 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
18 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
19 et 20 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
26 et 27 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
27 AG Amis de la Forge Espace St Jean 

Mars
3 Collecte de sang Donneurs de Sang Louisfert 15h30 – 19h00
4 Concours de Belote A.R.M. Salle Polyvalente 
5 et 6 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
11 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
12 et 13 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
14 Courses Cyclistes Comité des fêtes Salle des sports 
19 et 20 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
20 Repas Tartiflette Moisdon Basket Salle Polyvalente 
26 et 27 Soirée Jeux TILC Espace St Jean
27 et 28 Tournoi judo JUDO CLUB Salle des Sports 
27 Repas à emporter Société de chasse “La Garenne” Espace Saint Jean 

Avril
3 et 5 Tournoi de foot EDDMM Terrain football 
9 Concours de belote A.R.M. Salle Polyvalente 
9 et 10 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
15 Repas Printemps A.R.M. Salle Polyvalente 
16 et 17 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
18 Vide Grenier 
       Marché de producteur A.P.E.A Bourg de Moisdon  Salle des sports 
23 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
24 Concours Peinture et 
       20 ans du sentier Les Amis de la forge Halle du Fourneau 
24 Jeux société +jeux de rôles TILC Espace St Jean 
29 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
30 Soirée jeux TILC Espace Saint Jean 

Mai
1 et 2 Ball Trap Sté de chasse « La Garenne » Le Grand Chemin 
6 Collecte de Sang Donneurs de Sang Grand-Auverné 
6 Réunion de Jeux A.R.M. Espace St Jean 14 h 00
7 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
9 Commémoration+Repas A.F.N. Espace St Jean 
14 et 15 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
20 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
21 et 22 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
28 Portes Ouvertes Ecole Sacré Coeur Ecole Sacré Coeur 
28 Rando Rando Mée Derval 
28 et 29 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
29 Rando Rando Mée Moisdon Halle du Fourneau 

Juin
3 Réunion jeux ARM Espace St Jean
4 et 5 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
10 Repas C.C.A.S Halle du Fourneau
11 et 12 Gala de Danse K’Danse Issé
11 AG E.D.D.M.M Salle Polyvalente
11 et 12 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
12 Concert Cocktail Music Salle St Louis
17 Réunion jeux ARM Espace St Jean
18 et 19 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
20 Kermesse OGEC-APEL Ecole du Sacré Coeur
25 et 26 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 

Juillet
1 Pique-nique A.R.M. Halle du Fourneau 
2 et 3 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
3 Fête de l’école APEA Terrain des sports 
9 Collecte de Sang Donneurs de Sang Salle Polyvalente 15h30 – 19 h
9 et 10 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
15 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
16 et 17 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
18 Concours de palets EDDMM Terrain des sports 
23 et 24 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
,30 et 31 SoiréeJeux TILC Espace St Jean

Août
3 Collecte de sang Donneurs de sang Issé 15h30 – 19h
6 et 7 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
13 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
20 et 21 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
27 et 28 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 

Octobre
1 et 2 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
7 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
8 et 9 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
15 et 16 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
21 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
22 et 23 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
29 et 30 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
31 Murder Party TILC Espace St Jean 

Novembre
4 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
11 Commémorationas A.F.N Salle polyvalente
12 Concours de belote A.R.M. Salle Polyvalente 14 h 00
13 Soirée repas Ecole du Sacré Cœur Espace St Jean 
18 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
19 Assemblée Générale Comité des Fêtes Espace St Jean
5,6,12,13,19,20,26 et 27 Jeux TILC Epace St Jean
13,14,20,21,27 et 28 Théâtre Loisirs Moisdonnais Salle Saint-Louis

Décembre
2 Repas A.R.M. Salle Polyvalente 
3 et 4 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
10 Marché de noël Ecole du Sacré Coeur Ecole 
10 AG AFN Espace St Jean 
10 et 11 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
11 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle polyvalente
18 et 19 Banquet et
                  Fête Hobbit Yule TILC Espace St Jean 
Décembre Marché de Noël Commerçants Centre Bourg 
23 Collecte de sang Donneurs de Sang Meilleraye de Bretagne

Septembre
2 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 14h00
3 et 4 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
10 et 11 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
16 Repas A.R.M. Salle Polyvalente 
17 Rando Rando Mée La Chapelle Glain 
17 et 18 Soirée Jeux TILC Espace St Jean 
18 Rando Rando Mée Chateaubriant 
23 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
25 Repas Comité des fêtes Salle Polyvalente 
25 et 26 Tournoi TILC Côte d’Armor
28 Collecte de Sang Donneurs de Sang Salle Polyvalente 15h30- 19h
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www.moisdon-la-riviere.fr


