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Chères Moisdonnaises, chers Moisdonnais,

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom 
personnel permettez-moi de vous présenter tous nos vœux 
de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets pour 
l’année 2022.

Nous avions commencé l’année en étant confinés ou très 
limités dans nos rassemblements d’où l’annulation des vœux 
de la mairie en début 2021. L’année se termine, 2022 va 
commencer, et le virus COVID19 est toujours bien présent.

Même si nombre d’entre nous sont vaccinés, en cette 
fin d’année 2021 les chiffres épidémiologiques de notre 
secteur géographique sont toujours mauvais, au-dessus de 
la moyenne nationale et un nouveau variant arrive. Rien ne 
nous garantit encore de pouvoir nous rassembler pour fêter 
dignement la nouvelle année dans notre nouvelle salle ‘les 
Rives du Don’. Nous l’espérons pourtant de tout cœur.

Pour revenir à l’année 2021, comme vous l’avez constaté, 
plusieurs chantiers ont été lancés sur la commune. Certains 
sont terminés comme la rénovation du court de tennis mis 
en service mi-juillet pour le plus grand plaisir des sportifs ou 
la réfection du chemin de Gravotel, achevée fin novembre, 
qui donne une allure très moderne à la rue du fait de la voie 
partagée. Derniers en date à être terminés, les travaux de 
voirie du lotissement des Champalins en bas de la rue du Pont-
Neuf qui étaient pilotés par la société Ouest Aménagement 
Paysager.

D’autres sont toujours en cours, les travaux de rénovation du 
réseau d’assainissement dans le centre bourg et la réparation 
du pont du Pas Hervé qui sépare les communes d’Issé et de 
Moisdon la Rivière.

Un point plus détaillé sur ces chantiers est proposé dans les 
pages ‘communales’ du bulletin municipal.

Nous avons aussi retenu un bureau d’étude pour réviser le 
PLU de la commune à partir du début 2022. Il s’agit du bureau 
d’études Ouest Aménagement SCOP. Un article ci-après dans 
le bulletin décrit le cadre, le planning et les attendus de la 
prestation. 

Dans le cadre de ces restrictions et pour mener une réflexion 
de fond, nous avons lancé une prestation de programmiste 
avec un bureau d’études pour disposer d’éléments nous 
permettant de revitaliser le centre bourg, de désenclaver 
des maisons ou des terrains et d’organiser les déplacements 
des piétons, des 2 roues, des voitures et des camions. Le tout 
devant se faire harmonieusement.

Pour 2022 les diverses 
acquisitions de la commune 
nous font envisager un 
projet de création d’un 
lotissement dans la 
continuité du Champroche, 
et une prestation d’un bureau d’étude pour en définir les 
aménagements et le phasage des travaux de viabilisation.

2022 verra aussi, nous l’espérons tous, commencer 
les aménagements pour la future Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) qui doit regrouper l’ensemble 
des professionnels de santé de la commune. C’est un projet 
vital pour le devenir et l’attractivité de la commune, et très 
structurant pour l’organisation du bourg. Aujourd’hui, nous 
réfléchissons à son emplacement et, même si quelques pistes 
sont avancées, rien n’est encore définitivement arrêté.

Les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les dimanches 12 
et 19 juin 2022 auront lieu respectivement les élections 
présidentielles et les élections législatives. Ce sont des 
élections très importantes pour le pays car elles organisent 
toute la vie politique de la 5ème république pour les 5 
prochaines années. Aussi je vous invite à venir voter en 
nombre.

Pour terminer, je voudrais remercier mes collègues Adjoints 
et Conseillers Municipaux pour la motivation dont ils font 
preuve et pour la qualité de nos réunions et des débats qui 
s’y tiennent.

Je salue aussi l’ensemble du personnel communal pour leur 
implication dans leurs missions. Sans eux, rien ne pourrait se 
passer dans la commune. Je voudrais citer en particulier les 
services techniques avec 4 nouveaux agents arrivés en 2021.

J’ai une pensée pour les bénévoles dont les associations ont 
été bien malmenées depuis début 2020 et qui ne savent 
toujours pas quand il y aura un vrai retour ‘à la normale’. Nous 
le savons bien, c’est très difficile, mais il faut surtout rester 
motivés pour continuer à les faire vivre du mieux possible et à 
faire perdurer ce lien social indispensable dans la commune.

Comme l’année passée nous sommes contraints d’annuler la 
cérémonie des vœux de la municipalité initialement prévue 
le samedi 8 janvier 2022 à la salle ‘les Rives du Don’. Nous 
espérons pouvoir organiser une rencontre avec la population 
quand le virus sera moins actif. Nous vous informerons par 
voie de presse.

Bonne et heureuse année 2022 et bonne santé à toutes et 
tous.
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Claude GOUDEZOONE, 91 ans 
11, rue du Pont Neuf   22 décembre 2020
Renée DELHOMMEAU, 91 ans 
11, rue du Pont Neuf   30 décembre 2020
Dominique FOUGERE, 55 ans 
La Vallée  4 janvier 2021
Roger COLAS, 88 ans 
11, rue du Pont Neuf  11 janvier 2021
Chantal BIDET, 68 ans 
La Chenelière 8 janvier 2021
François LE TROADEC, 66 ans 
12, rue du Grand Condé  12 janvier 2021
Marie-France BOUCHET, 80 ans 
La Chaussée 14 janvier 2021
Germaine FORGET, 96 ans 
11, rue du Pont Neuf 19 janvier 2021
Louis ROUX, 87 ans 
11, rue du Pont Neuf  29 janvier 2021
André THÉVENIER, 88 ans 
11, rue du Pont Neuf 29 janvier 2021
Gérard HAMON, 86 ans 
13, rue du Pont Neuf 5 février 2021
Madeleine LEBRETON, 100 ans 
11, rue du Pont Neuf 5 février 2021
Jean MAILLET, 89 ans 
11, rue du Pont Neuf 5 février 2021
René LÉPICIER, 91 ans 
11, rue du Pont Neuf 10 février 2021
Marie-Thérèse HUNEAU, 83 ans 
Boufféré 20 février 2021
Marie-Josèphe PASQUIER, 86 ans 
La Hergonnais 22 février 2021
Claudine MOLION, 89 ans 
11, rue du Pont Neuf  22 février 2021
Claudette FERRIF, 88 ans 
11, rue du Pont Neuf 23 février 2021
Marie-Madeleine ROUL, 83 ans 
11, rue du Pont Neuf 26 février 2021
Jean-Yves CONAND, 67 ans 
La Roholais 3 mars 2021
Clémence ROUX, 100 ans 
11, rue du Pont Neuf 5 mars 2021
Hélène ROUL, 84 ans 
11, rue du Pont Neuf 10 mars 2021
Thérèse PITON, 79 ans 
20, rue du Pont Neuf  12 mars 2021
André PRIOU, 89 ans 
11, rue du Pont Neuf  31 mars 2021 
Moïsette GLEDEL, 83 ans 
11, rue du Pont Neuf  31 mars 2021 
Denise DELIMEL, 83 ans 
11, rue du Pont Neuf  1 avril 2021 
Stéphane GRAFF, 68 ans 
11, La Rongeonnière  4 avril 2021
Marie-Thérèse BARBIER, 78 ans 
La Pinais 21 avril 2021 
Yvonne COLAS, 84 ans 
11, rue du Pont Neuf  24 avril 2021 
Denise LELOU, 90 ans 
La Bothelière .2 juin 2021 
Audric BESCOND, 22 ans 
La Saudiais  6 juin 2021 
Annick CARON, 87 ans 
11, rue du Pont Neuf  19 juin 2021
Pierre DURAND, 68 ans 
Le Maffay  15 juillet 2021 
Jean LÉPICIER, 84 ans 
23, rue des Perrières 18 juillet 2021 
Michel PASSELANDE, 73 ans 
11, rue du Pont Neuf 31 août 2021
Bono NARDI, 82 ans 
24, rue des Champs Guerriers 1er octobre 2021
Yves BRAUD, 59 ans 
6, rue de la Cité (Congrier) 6 octobre 2021
Marcel BESNIER, 84 ans 
1, Chemin de Gravotel 20 novembre 2021 
Christiane MOQUET, 93 ans 
11 rue du Pont Neuf 23 novembre 2021
Henri DANTY, 87 ans 
8, rue du Camp 27 novembre 2021

Adèle TAILLANDIER La Roussais  13 décembre 2020

Rachel BAUDOUIN La Loirie 24 décembre 2020

Louise BARDIN La Charpenterie 14 février 2021

Louise CRÉPEL GAVALAND 9, Le Bois Morel  16 février 2021

Jyana MENUT 6, rue de la Grolière 26 mars 2021

Romane ROUL La Ferrière  12 avril 2021

Maëron LEMAY La Bourgeoisie 28 avril 2021

Maud DOUSSET  12, La Rivière aux Garniers  2 juillet 2021

Ombeline MEURY La Menulière  23 juillet 2021

Louise ROBINEAU 3, rue du Champ de Foire  24 août 2021

Sacha DELAUNAY 11 Impasse Vallée du Don 3 septembre 2021

Marceau JANNAULT 3, rue du Pré Vert  22 septembre 2021 

Bryan GIBOIRE 10, rue de Bel Air  26 octobre 2021

Naomy LOGEAIS VERDON 25, rue des Perrières  30 octobre 2021

Alba CAMUS Landemarre  1 novembre 2021

Octavia PAVARD 25, rue du Pont Neuf  3 novembre 2021

Gabriel POULAIN 12, Chemin de Gravotel  30 novembre 2021

Sophie BOUCHER et Pascal GUILLOT 30 janvier 2021

Maryline GASPAR et Damien NAUDIN 21 mai 2021

Margaux DUMAY et Alexis JOURNE 19 juin 2021

Amélie BASSET et Christophe POULAIN  31 juillet 2021

Mélanie ZEHREN et Vincent CHARLES 14 août 2021

Elsa JUSTAL et Jean-Christophe GALIVEL 2 octobre 2021

Décès

Mariages

Naissances



5

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
21

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14 octobre 2021
Approbation du compte rendu de la réunion du 2 septembre 
2021. Le Conseil Municipal, réuni le 14 octobre 2021 sous la 
présidence de Monsieur Patrick GALIVEL, Maire.

Travaux aménagement du Chemin de Gravotel :
●  Autorise le Maire à signer une prestation supplémentaire pour 

la réalisation d’un branchement EP et EU avec l’Entreprise 
PIGEON TP LOIRE ANJOU – 44152 ANCENIS pour un montant 
de 1 490.00 € HT soit 1 788.00 € TTC. 

Travaux Pont du Pas Hervé :
●  Autorise le Maire à signer le marché à passer avec l’Entreprise 

HERVÉ TP–44670 JUIGNÉ-DES-MOUTIERS, pour les travaux 
de réparation du Pont du Pas Hervé. 

Le montant global du marché est de 139 495 € HT soit 167 394 € 
TTC réparti à 50% pour la commune de Moisdon-la-Rivière, soit 
69 747.50 € HT et 50% pour la commune d’Issé (69 747.50 € HT) 
selon la convention établie entre les deux communes.
●  Sollicite l’octroi d’une subvention auprès de la Communauté 

de Communes Châteaubriant-Derval au titre du Fonds de 
Concours.

Etude Cœur de Bourg :
●  Dans le cadre de la révision du PLU, une étude sur le cœur 

de bourg doit être réalisée par un bureau d’études de 
programmation urbaine et architecturale. Celui-ci doit être 
désigné pour réaliser un plan guide opérationnel du bourg, 
cette mission peut être réalisée en plusieurs phases :

Phase 1 : diagnostic urbain et architectural
Phase 2 : schéma prospectif d’organisation du bourg
Phase 3 : Scénario d’aménagement espace commercial et de 
service
Phase 4 : Préprogramme Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le conseil municipal décide d’entreprendre cette mission et 
autorise le Maire à signer le devis avec le Cabinet Cap’Urbain 
44100 NANTES, mandataire, pour la somme de 38 650.00 HT soit 
46 380 € TTC pour la totalité des phases. Le conseil municipal 
s’autorise la possibilité de ne réaliser que certaines phases.

Station d’épuration :
●  Lors du dernier conseil municipal, la commune avait sollicité 

l’octroi d’une subvention auprès de l’Agence de l’eau dans 
le cadre des investissements réalisés sur la filière boues liés 
à la restriction des épandages. Nous avons reçu un devis 
modificatif pour le bras de brassage sans modification de 
la DSP, la demande de subvention sera donc modifiée en 
conséquence.

●  Accepte le devis modificatif de l’Entreprise SAUR – 44500 LA 
BAULE, pour l’acquisition d’un bras de brassage pour la somme 
de 10 990 00 € HT soit 18 188 € TTC. (Annule et remplace la 
délibération du 2 juin 2021 d’un montant de 5 069.00 € HT soit 
6 082.80 € TTC). 

Décision modificative- Budget annexe assainissement :
●  Accepte la décision modificative concernant le réajustement 

de crédits inscrits au budget 2021.

Tarifs assainissement 2022 :
●  Augmente le montant de la surtaxe à 0.80 € HT par m3 d’eau 

facturé à compter du 1er janvier 2022.
●  Maintient le montant de la prime d’abonnement à 26.00 € HT 

par an.
●  Maintient le forfait de 52 € par habitation et par an pour les 

habitations n’ayant pas de compteur d’eau.

Labellisation pêche Etang de la Forge :
●  Un projet de labellisation de l’étang de la Forge est en cours. 

Pour obtenir le label passion pêche carnassier embarquée, 
des travaux de cales de mise à l’eau de bateau et panneaux 
d’information sont nécessaires. Ce projet est estimé à 10 
000 €, le plan de financement habituel repose sur le principe 
d’une répartition à 50-50 des dépenses engagées entre la 
commune et les pêcheurs.

Le conseil donne son accord pour une prise en charge de 50% 
de ces dépenses et autorise le Maire à signer les documents 
nécessaires à cette labellisation. Cependant, les élus souhaitent 
qu’une rencontre soit programmée avec la Brème du Don pour 
échanger sur divers sujets (entretien du site, durée labellisation, 
vannages…).

Extension des réseaux électrique et d’eau potable :
●  Autorise le Maire à signer des conventions avec Mme Aurore 

GARNIER concernant la prise en charge du financement des 
travaux d’extension électrique et d’eau potable à la Menulière.

Inventaire bocager :
●  Début 2021, le conseil municipal en partenariat avec le 

Syndicat Chère Don Isac a réalisé l’inventaire bocager sur la 
commune. Après plusieurs réunions du groupe communal 
bocage et des phases terrains, ce travail est terminé, le conseil 
municipal a validé le rapport d’inventaire et le diagnostic 
bocager ainsi que la cartographie qui en résulte et a approuvé 
le règlement de protection des éléments bocagers. 

Rapport d’activité:
●  Prend connaissance du rapport d’activités 2020 sur le prix et la 

qualité du service public d’eau potable établi par Atlantic’Eau.

Unité de méthanisation de la SAS NATURE ENERGIE:
●  Donne un avis favorable à la demande présentée par la 

SAS NATURE ENERGIE 44670 LE PETIT-AUVERNÉ, visant à 
l’agrandissement de l’unité de méthanisation qu’elle exploite. 
(9 voix pour, 7 contre, 1 élu n’a pas souhaité participer pour 
des raisons professionnelles).
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 18 novembre 2021
Approbation du compte rendu de la réunion du 14 octobre 2021.
Le Conseil Municipal, réuni le 18 novembre 2021 sous la présidence de Monsieur Patrick GALIVEL, Maire.

Révision tarifs communaux:

Fixe les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2022, comme suit.

Immeuble  8 rue d’Entre-les-Murs - 348.00 €
 35 rue de Bel Air - PMI - 346.39 € (au 15/01/2022)

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

Rassemblement obsèques 50 € 50 € 135 €
Location hall 123 € 130 € 135 €

1ère séance suivantes 1ère séance suivantes
Location salle + hall + sono scène 397 € 200 € 443 € 221 € 389 €
Location salle + hall + sono scène + régie 443 € 221 € 498 € 245 € 647 €
Répétitions 69 € 95 € 135 €
Frais de nettoyage 135 €
Associations Moisdonnaises 1ère séance gratuite Séance suivante : 82 € 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 275 € 135 € 135 €

Jour supplémentaire consécutif 135 € 135 €

Mariage 410 € 135 €

Vin d’honneur 190 € 135 €

Verre cassé 1€ l’unité *C
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Espace Saint Jean :
Grande Salle (côté sud)

Vin d’honneur 50 €

Réunion 1er jour 123 €

Réunion 2ème jour consécutif 63 €

Caution 103 € 

Frais de nettoyage 103 €

Petite salle (côté nord)

Mise à disposition des associations et du RAP*, uniquement, et à titre gratuit
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Salle "Les Rives du Don" :
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 € 250 €
Caution frais de nettoyage 150 €
Caution dégâts, casse 350 €

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

irrécouvrables pour un montant de 166.10 €.

Plan Local d’Urbanisme :
●  Autorise le Maire à signer le marché avec le Cabinet SA 

SCOP Ouest Aménagement - 35 651 LE RHEU, concernant la 
réalisation de l’étude pour l’élaboration de son document 
d’urbanisme et l’élaboration du projet d’aménagement et 
de développement durable.

Cette étude est composée d’une tranche ferme : réalisation 
du dossier du Plan Local d’Urbanisme, numérisation et 
intégration dans un SIG pour versement sur le GPU, pour 
un montant de 34 700.00 € HT soit 41 640.00 TTC pour la 
tranche ferme, et d’une tranche conditionnelle : réalisation 
d’une évaluation environnementale d’un montant de 
2 150.00 € HT soit 2 580.00 €.

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval :
●  Approuve la modification des statuts de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval concernant la rubrique 
Santé et la compétence « Elaboration, mise en œuvre et 
suivi d’un Contrat Local de Santé ».

SAS Ferme Eolienne du Nilan :
●  Donne un avis neutre à la demande présentée par la SAS 

FERME EOLIENNE DU NILAN  dont le siège social est situé 
233 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS sollicitant 
l’autorisation d’exploiter un parc éolien, sur le territoire de 
la commune de Vallons de l’Erdre. (9 voix pour, 9 contre, 
1 abstention).

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 : 118 €
concession pour 30 ans : 225 €

COLUMBARIUM 

concession pour 15 ans : 506 €
concession pour 30 ans : 889 €

CAVURNES 

concession pour 15 ans : 65 €
concession pour 30 ans : 100 €
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Les agents communaux de Moisdon-la-Rivière

Maryline GLEDEL, Laëtitia NAUDIN, Marie-Claire LANGLAIS, 

Régine BOUDET, Absente : Patricia GUIBERT 

APS : l’îlot z’enfants

Manon BOISSEAU, absente : Patricia GUIBERT

École publique

Bernadette GARNIER, Béatrice LECOQ, 

Semiha KARASAN

Mairie

1er rang (de gauche à droite) : Jérémy COLAS, Yannick 
BONNET, Cyrille ERNOUL, Olivier SALARDENNE

2nd rang (de bas en haut) : Cristian URSU, 
Jean-Luc LECLERC, Arnaud HAUBOIS

Services Techniques

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

Restaurant scolaire
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La médiathèque est ouverte à tous, l’inscription est gratuite et comprend 
le prêt de livres, BD, DVD, CD, revues…
Dans le cadre des animations à venir, « La nuit de la lecture » se déroulera 
du jeudi 20 au dimanche 23 Janvier 2022 sur le réseau de lecture.
A Moisdon-la-Rivière, une animation originale et gratuite sera organisée 
le vendredi 21 janvier à partir de 18h30
Retrouvez le programme détaillé sur :
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour tous renseignements :
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière, 3 place de l'Eglise,
Tél. 02.40.07.59.88.

Horaires d'ouverture :
Mercredi 10 h - 12 h/15 h - 18 h, Vendredi 15 h - 19 h. Samedi 10 h - 12 h.

Manifestations organisées en 2021 :
- Le 19 septembre (Journée du Patrimoine) : Rando contée
- Le 9 octobre (Fête des Bibliothèques) : Land Art
- Le 1er décembre (Noël autour du monde) : Couronnes Scandinaves

Médiathèque de Moisdon-la-Rivière

Repas des aînés
Le 7 octobre dernier, les Ainés de notre commune, âgés de 72 ans et plus, 
ont été conviés au repas offert par la municipalité et le CCAS. C’est dans 
la bonne humeur que 154 personnes sont venues à la salle « Les Rives du 
Don », partager le repas préparé et servi par le traiteur « les deux chefs ». 
Les talents de chanteur et conteur de nos convives ont animé ce moment 
convivial. Comme les années passées, les membres du CCAS ont décidé de 
distribuer, début décembre, un colis de friandises aux personnes de 82 ans 
et plus qui n’ont pas pu y participer. 
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Accords de permis de construire

3 DÉCEMBRE 2020  
M. Landry CHAPEAU .......................................... Construction d’une maison d’habitation
7 JANVIER 2021 
M. Quentin BOUQUIN / Mme Morgane MERCIER  .............Construction d’une maison 
d’habitation
25 JANVIER 2021 
M.  Mathieu BOUCHET /Mme Fanny ERNOUL ....................Construction d’une maison 
d’habitation
1ER FÉVRIER 2021 
M. Teddy PELTIER ........................................................Réhabilitation maison d’habitation
16 FÉVRIER 2021 
GAEC Des Landes Chevreuils ............................................................ Extension stabulation
16 FÉVRIER 2021 
GAEC DU TALWEG ...................Hangar agricole stockage et panneaux photovoltaïques
24 FÉVRIER 2021 
M. et Mme David et Marine BARILLOT .................................. Extension d’une habitation
11 MARS 2021 
M. Ghislain BARBOTIN ...............................................................  Construction d’un garage
11 MARS 2021 
M. Samuel GRAINDORGE  ........................................................... Construction d’un garage
22 MARS 2021 
M. Youri RENAUD ........................................................................  Construction d’un garage
23 MARS 2021 
M. Julien HAY et Mme Malika GUIBERT ......... Construction d’une maison d’habitation
12 AVRIL 2021 
Mme Françoise COULAS .....................................................Extension maison d’habitation
25 MAI 2021 
M. Denis BOUCHET .....................................................................  Construction d’un garage
31 MAI 2021 
M. Raphael CHARNEAU ............................................... Construction maison d’habitation
31 MAI 2021 
M. Anthony MAISONNEUVE et Mme Lola MASSÉ Réhabilitation d’une maison  
 d’habitation
7 JUIN 2021 
SCI DN  IMMO ................................................................. Extension d’un bâtiment existant
21 JUIN 2021 
M. Emmanuel GAUTHIER .........................................................Aménagement d’un garage
21 JUIN 2021 
SAS Samuel DOUSSET IMMOBILIER ....................................................Permis d’aménager
5 JUILLET 2021 
M. Florent FOURNY .....................................................................  Construction d’un garage
6 JUILLET 2021 
M. et Mme Thierry PICHOT  ...............................................Extension maison d’habitation
16 JUILLET 2021 
SCEA Des Roches Blanches  ............. Extension stabulation et construction fosse à lisier
3 SEPTEMBRE 2021 
M. Jérémy DELORME et Mme LE GOFF  .......... Construction d’une maison d’habitation
6 SEPTEMBRE 2021 
GAEC DE L’ESPERANCE ................................................................Construction d’un hangar
9 SEPTEMBRE 2021 
Mme Fabienne COTEN ...................................... Construction d’une maison d’habitation
16 SEPTEMBRE 2021 
M. Alexandre LEDAUPHIN .......................................................... Construction d’un garage
29 SEPTEMBRE 2021 
M. Florian MARSAC et Mme LEPICIER ...................................... Construction d’un garage
1ER OCTOBRE 2021 
EARL DE LA BARRE .................... Construction d’un bâtiment de stockage et stabulation
8 OCTOBRE 2021 
SCEA DE LA FERME DE BEL AIR .......  Extension du bâtiment commercial pour stockage
21 OCTOBRE 2021 
Mme Catherine BRETAUDEAU  ........................ Construction d’une maison d’habitation
15 NOVEMBRE 2021 
Mme Aurore GARNIER ....................................... Construction d’une maison d’habitation
30 NOVEMBRE 2021 
Mme Khora-Lyne MOQUET.............................. Construction d’une maison d’habitation

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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A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra saisir ses demandes 
d’urbanisme en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. Toutes les communes devront 
être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront 
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour 
accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste 
programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, 
dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ».
Lien à utiliser : https://ccc.urba.netagis.fr/NetADS/sve/CCCD44

PLU
Le bureau d’étude Ouest Aménagement SCOP a été retenu 
pour piloter la révision du PLU de la commune à partir du 
début 2022. C’est un projet extrêmement important qui devra 
intégrer les contraintes édictées lors du SCOT (Schéma de 
Cohérence et d’Orientations Territoriales) de la Communauté 
de Commune de Châteaubriant-Derval qui s’applique à ses 26 
communes. L’heure n’est plus à l’utilisation sans limite des 
terres agricoles pour construire des pavillons et, de ce fait, il 
s’inscrira dans la loi climat et résilience qui nous impose de 
baisser de 50% notre consommation d’espaces naturels et 
agricoles d’ici 2030. Pour exemple, le SCOT nous impose depuis 
2019 de réaliser 17 pavillons sur 1 hectare, lors de la création 
d’un lotissement. Nous devrons donc être très attentifs aux 
superficies de terrains voués à la construction sous peine de 
voir notre PLU refusé par les instances.
Le projet de PLU va démarrer début 2022 et va s’étaler sur 2,5 
à 3 ans. Plusieurs commissions du Conseil Municipal vont être 
mises à contribution, commission urbanisme, commission 
agricole,…. Il sera aussi fait appel à des personnes non élues, 
spécialistes d’un sujet donné à traiter dans l’étude. De 
nombreuses concertations seront organisées, sous la forme de 
réunions publiques, de permanences tenues dans la mairie, de 
registres à l’attention des habitants.
Il est découpé en 4 étapes principales qui font l’objet de 
documents à savoir :

•  Un rapport de présentation qui décrit une analyse détaillée 
de l’existant

•  Un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui décrit les orientations mises en place par les 
élus pour développer l’habitat et l’aménagement urbain 
tout en respectant l’environnement et le patrimoine.

•  Un classement ou zonage des parcelles de la commune et 
un règlement pour chaque zone

•  Une description des orientations d’aménagement et de 
programmation (phaser l’urbanisation, mettre en valeur 
l’environnement, faciliter la réhabilitation, lutter contre 
l’insalubrité, …)

Une fois ces documents rédigés, ils doivent être validés par les 
instances (Etat, Région, Département DDTM, …).
Les habitants de la commune seront régulièrement informés 
de l’avancée du PLU.

Après beaucoup d’échanges avec les instances 
départementales et la DDTM, et avec la commune d’Issé 
qui prend en charge la moitié de la dépense, le chantier de 
réparation du pont du Pas Hervé qui menaçait de s’écrouler 
depuis quelques années a démarré depuis mi-novembre. 
C’est la société Hervé qui a obtenu le marché. Il devrait être 
remis en service mi-janvier au plus tard.

Le Pont du Pas Hervé
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Terrain de tennis

Salle polyvalente « Les Rives du Don » 

Travaux sur le réseau d’assainissement :

Les travaux de rénovation du réseau d’assainissement dans le centre bourg ont démarré 
fin juillet et sont toujours en cours au moins jusqu’à la fin de l’année pour la tranche 
ferme qui concerne le centre bourg. Ils gênent à juste titre les Moisdonnais en les 
empêchant de rejoindre leur domicile ou leurs commerces favoris ou en perturbant la 
circulation. Ces travaux, même s’ils n’apporteront pas de services supplémentaires aux 
habitants, sont indispensables pour remettre le réseau d’assainissement aux normes, 
le rendre étanche et éviter la saturation de la station d’épuration par les eaux de pluie 
parasites. Ainsi le réseau pourra accueillir les branchements d’eaux usées de nouvelles 
habitations ou de nouveaux locaux.

Une 2ème étape de la rénovation aura lieu début 2022. Elle concernera le bas de la rue du Pont Neuf et la zone artisanale.

Après une livraison en juin 2020, l’inauguration de la salle polyvalente 
a enfin pu se dérouler le samedi 23 octobre 2021. M. Chauleur, sous-
préfet, M. Daniel, député, Madame Garnier, sénatrice de Loire-
Atlantique, M. Hunault, Président de la Communauté de Communes 
de Châteaubriant-Derval, M. Guyot, Conseiller Régional,  Mme Ciron 
et M. Dugravot, deux Conseillers Départementaux du canton de 
Châteaubriant, étaient présents à cet évènement.
Sur le plan financier, la rénovation et l’agrandissement de la salle ont 
coûté 1 041 536 € HT. Deux subventions ont été perçues, la DSIT/
DETR (Etat) pour 339 000 € et la Région pour 40 000 €. Les 762 334,18€ 
restants ont été autofinancés par la commune sur 3 exercices 
budgétaires (2018, 2019 et 2020), sans avoir recours à l’emprunt.
Il faut espérer que cet équipement puisse être utilisé sans trop de 
contraintes sanitaires à l’avenir pour devenir un lieu convivial, de 
fêtes et de retrouvailles.
Lors de cette manifestation, 
André Lemaitre, ancien 
Maire, et Jean-Joseph Pinard, 
ancien premier adjoint, ont 
pu être honorés comme ils le 
méritaient. Ils ont été nommés 
respectivement Maire Honoraire 
et Maire Adjoint honoraire. 
Ils doivent être félicités pour 
l’ensemble de leur action à la 
tête de la mairie.

Le terrain de tennis est ouvert à tous. Le coût 
de cette rénovation est de 81 180 € TTC, une 
subvention de 20 000 € nous a été accordée par 
l’Agence Nationale du Sport. 
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Régine, Marie-Claire, Laëtitia, Maryline et Patricia accueillent vos enfants 
sur le temps scolaire de 7h30 à 8h35 et 16h15 à 18h30. 
Après la pause goûter, ils peuvent s'adonner à l'activité qui leur plait parmi 
un large choix.

Comme l'an passé, les enfants qui le souhaitaient ont réalisé des bricolages 
pour la décoration du sapin de Noël dans le cadre de l’opération "26 sapins 
pour 26 communes" initiée par la communauté de communes.

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 2020/2021, nous avons servi 23 095 repas. Depuis la rentrée, environ 
160 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, Karine RIFFLET, Laetitia NAUDIN, Manon BOISSEAU, 
Lolita BROSSEAU et Cécilia CARMAGNAC. Le prix du repas est de 3.75 € 
pour les familles qui ont opté pour le forfait annuel et 4.15 € pour les 
occasionnels. Les inscriptions se font via le portail « monespacefamille », les 
commandes de repas doivent être enregistrées le jeudi soir pour la semaine 
suivante, pour plus d’ informations, adressez-vous à la mairie. Vous pouvez 
trouver les menus sur le site de RESTORIA : www.radislatoque.fr. 

Restaurant scolaire

Centre de loisirs

En 2021, le centre de Loisirs de Moisdon La Rivière a ouvert ses portes, 1 semaine aux vacances d’hiver, 3 semaines et demie aux 
vacances d’été et 1 semaine aux vacances d’automne.
90 enfants ont fréquenté la structure. 12 animateurs se sont mobilisés sur les différentes périodes afin d’animer ces temps de 
loisirs.
En mars, les enfants ont passé leur semaine « Bien au chaud » en mode cocooning afin d’écouter les histoires de François. En juillet 
est venu le temps des « P’tits vacanciers » avec une animation « Kart à pédales » et les Enjoliveurs puis des « Jeux moisdonnais » 
pendant lesquels les enfants ont pu confectionner des drapeaux en couture et faire une sortie piscine avant de partir pour une 
« Destination ailleurs » avec le groupe de musique « Sagarnaga ».
Enfin, aux vacances d’automne, les enfants ont pu découvrir qui étaient « les Stersmons ». Un escape game nature les a conduits, 
entre autres, à la boulangerie.
Ils ont dû faire travailler leurs méninges tous ensemble pour réussir à résoudre les énigmes.
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• BUREAU DE POSTE : 02 40 07 61 61
6 place de l’église
Fermé le lundi, ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h
• BUREAU DE TABAC - PRESSE : 02 40 07 61 74
12 place de l’église, Mme Gaëlle LALLOUÉ
• NOTAIRE : 02 40 07 23 81
19 rue de Malabry, Me 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, jeudis, vendredis et samedis : 
9h30-12h
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 
• TRAM TRAIN : Châteaubriant/Nantes
Horaires et tarifs disponibles sur le site :
www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr

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.

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
Denis DUMAY et Romain JOURNÉ : 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

• DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE : 06 88 10 72 39
35 rue de Bel Air, Laurence GREGOIRE
Les mercredis (9h à 19h) et samedis (8h à 12h30)

• 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

• 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

• CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 02 40 72 21 23
1 rue de la Fraternité, 44390 NORT-SUR-ERDRE

• 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
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• 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

• 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

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

• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 3230
7 rue Gabriel Delatour - 44110 CHÂTEAUBRIANT

• C.P.A.M. : 36 46
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
4 rue Gabriel Delatour - 44110 CHÂTEAUBRIANT

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

• CICAS : agirc-arrco.fr
Centre d’information de conseil et d’accueil des salariés

• CARSAT : carsat-pl.fr
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

• ADAR 44 : 02 40 81 07 01
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
13 rue d'Angers - 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)
• ORANGE DÉPANNAGE : 3900
http://assistance.orange.fr

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
3 rue Charles Lindbergh - 44110 CHÂTEAUBRIANT
Mail : acpm44@orange.fr 
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h00

EMPLOI

• ESSAIM D’ABEILLES : 06 28 28 82 93  
ou www.recuperation-essaim-abeilles.com
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   
COMMERCANTS

Jérôme IMMOBILIER 1, rue du Camp Agence immobilière 
M.  LOISEAU Frédéric (PROXI) rue d’Entre-les-Murs Alimentation 
Mme CHAUVIN Miléna (La Place du Marché) 22 rue du Pont Neuf Alimentation 
Mme LALLOUE Gaëlle place de l’église  Bar-Tabac-Presse-PMU
M. et Mme MASSÉ Jérôme et Cécile 22, rue du Pont Neuf Boulangerie-pâtisserie 
Mme DELAUNAY Coralie (Coco Look) place de l’église Coiffeuse
Mme BELLOUARD Marie-Christine (Evolutif) 7 Rue de Bel Air Coiffeuse
Ets PELE Zone artisanal de Gravotel Commerce de gros
TERRENA Le Pas Hervé Coopérative agricole
Mme TARDIF Carine place de l’église Esthéticienne
Stafigraff’ 44 La Haidonnais Imprimerie-objets publics.
Mme VANBESIEN  Véronique  « Les Forges », 3 rue de la Halle du Fourneau  Pizzéria-crêperie 
Mme DJEMAI Jennifer (La Fabrik) 11, rue du Camp Restauration rapide

ARTISANS

M. LANGLAIS Daniel La Pesnais Electricien
M. GRAINDORGE Clément Le Vaubenoît Electricien
M. GRAINDORGE Samuel La Chaussée Espaces -verts
M. CROSSOUARD David La Brandinière Espaces Verts
MOISDON  AUTOMOBILES ZA de Gravotel Garage
Mme GASNIER Tiphaine 18 rue des Perrières Graphiste-illustratrice
M. TENNEREL Amaury  BIM ECO 18 Rue des Perrières Isolation-menuiserie
SARL Samuel DOUSSET rue du Pont Neuf Maçon
LES MENUISERIES DU DON 1, rue des Forges de Gravotel Menuiserie
M. BRUNEAU Cyrille Rue des Perrières Plaquiste
M. DELAUNAY Guillaume 11 Impasse de la Vallée du Don Plâtrier 
M. ALLARD David La Haulais Plâtrerie – placoplâtre
M. PERROTIN Kadeg La Boulais Taille pierre-bâti ancien
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L'éducation artistique et culturelle : un parcours 
culturel pour les scolaires et habitants du territoire
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, avec 
le soutien de la DRAC, poursuit son action en faveur de 
l’Éducation Artistique et Culturelle pour cette année scolaire 
2021-2022. Le conservatoire propose à une grande partie des 
élèves des écoles du territoire des interventions musicales 
en milieu scolaire. En moyenne, 5 000 élèves sont touchés.
Parcours d’éducation artistique et culturelle :
Toutes les écoles élémentaires du territoire Châteaubriant-
Derval, publiques et privées, se sont vues proposer un 
programme culturel et artistique diversifié, l’objectif étant 
de leur offrir un parcours culturel complet (arts plastiques, 
marionnette, théâtre, danse) allant de la rencontre d’artistes 
et de leurs œuvres (expositions, spectacles) à l’initiation 
de pratique. 550 élèves du territoire en bénéficient. Cette 
ouverture culturelle est également élargie à l’ensemble des 
habitants avec une programmation tout public (spectacles, 
expositions, créations en arts visuels).

Conservatoire : un service intercommunal pour tous 
les âges 
Le conservatoire est un service de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant-Derval qui accueille chaque 
année 650 élèves en musique, danse et théâtre. C’est un 
établissement d’enseignement artistique spécialisé classé par 
l’État qui garantit la qualité pédagogique des enseignements. 
Le conservatoire intercommunal situé à Châteaubriant 
est un acteur majeur de la vie culturelle et éducative sur 
le territoire. Il accueille les enfants à partir de 5 ans, les 
adolescents ainsi que les adultes. Basé sur des pratiques 
individuelles mais aussi sur des pratiques collectives, 
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.
Les cours pour enfants/adolescents/adultes :
•  Danse : accessibles à partir de 7 ans pour le niveau Initiation.  

Dès 8 ans, un programme de deux cours par semaine est à 
choisir entre classique, contemporain, hiphop et jazz.

•  Théâtre : accueillent les enfants à partir de 9 ans, et un cours 
dédié aux adultes fonctionne 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, mais aussi pour 
les collégiens et bien sûr pour les adultes.

Enfin, 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 livret de présentation du Conservatoire est à disposition 
du public. Il est également consultable en version numérique 
sur le site de la communauté de communes et détaille 
l’ensemble des enseignements artistiques, les horaires des 
cours, les tarifs… Une version papier est disponible dans les 
mairies et les lieux publics du territoire.

Contact 
Conservatoire Intercommunal
Tél.02 40 81 16 14 
Email :
conservatoire@cc-chateaubriant-
derval.fr 
Pour accéder à la plateforme : 
https://chateaubriant-derval.rdl.fr   
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Enfance et Jeunesse

Des structures pour accueillir les plus petits et des 
nouveaux projets
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
exerce la compétence petite enfance sur les 26 communes 
qui couvrent son territoire. Ce service aide les parents et 
futurs parents à trouver des réponses à leurs besoins.
Le relais petite enfance a pour mission d’animer et 
d’accompagner les assistant-e-s maternel-le-s par des temps 
de formation et d’échanges et d’informer les parents des 
différents modes de garde possibles. Le relais propose aussi 
des activités et animations à destination des professionnels 
de la petite enfance, des tout-petits et de leurs parents 
animés par des éducatrices de jeunes enfants. 
Du côté des multi-accueils, la Maison de l’Enfant et le P’tit 
Castel à Châteaubriant ainsi que le Pôle Enfance à Moisdon-
la-Rivière sont en gestion directe. Deux multi-accueils vont 
voir le jour à Châteaubriant, sur le futur site des Terrasses et 
du côté de la Borderie. 

Contact 
Relais Petite Enfance du Castelbriantais
Guichet Unique, 27 rue de Couéré à Châteaubriant
Tél.02 40 28 88 89
Email : ram@cc-chateaubriant-derval.fr

L’organisation des loisirs des enfants
En période de vacances scolaires, la Communauté de 
Communes propose aux jeunes de 3 à 17 ans un ensemble 
de parcours pour faciliter et accompagner leur éveil et leur 
épanouissement dans le domaine 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 une thématique par 
semaine. Chaque enfant trouvera la ou les activités qui lui 
conviennent, 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 âgés de 10 à 17 ans lors des 
vacances d’été ainsi qu’une formule ski lors des vacances de 
février. En période scolaire, la prise en charge des enfants 
âgés de 3 à 11 ans est assurée tous les mercredis au centre 
de loisirs de la Borderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
18h30 le soir.

Contact 
Guichet Unique, 27 rue de Couéré à Châteaubriant
Tél. 02 40 28 88 89
Email : guichetunique@cc-chateaubriant-derval.fr 

La ludothèque intercommunale : un incontournable 
pour les familles
La ludothèque, voisine de la médiathèque à Châteaubriant, 
accueille petits et grands joueurs avec ses 1700 jeux et 
jouets référencés dans 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, de société ou de rôle pour 
enfants et adultes, jeux en équipe ou en solo. Débutants, 
amateurs ou confirmés, les joueurs peuvent tester les jeux sur 
place ou les emprunter : 4 jeux pour une durée de 4 semaines 
pour les familles, les assistant-e-s maternel-le-s bénéficient 
d’un jeu par agrément et 6 jeux pour les associations, écoles 
et collectivités pour une durée de 8 semaines (inscription 
toute l’année avec un tarif préférentiel pour les habitants et 
structures du territoire intercommunal).
Qui peut venir ? La ludothèque intercommunale est ouverte 
à un public varié : familles, enfants, adolescents, institutions 
spécialisées, scolaires, centres de loisirs, crèches, assistantes 
maternelles...

HORAIRES D’OUVERTURE
En période scolaire : mardi : 16h30-18h, mercredi/samedi : 
10h-12h30 et 14h-18h.
Pendant les vacances : du mardi au samedi : 10h-12h30 et 
14h-18h.

Contact 
Ludothèque intercommunale, Place Saint-Nicolas à 
Châteaubriant
Tél. 09 64  12 15 60 
Email : ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
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Habitat

Les espaces aquatiques

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 
lancé en 2020 une Opération qui se déroulera jusqu’en 
2025. Son ambition : améliorer la qualité des logements des 
habitants du territoire et les accompagner financièrement et 
techniquement dans leurs travaux de rénovation. 
La mise en œuvre de l’OPAH et l’accompagnement des 
particuliers dans leurs projets ont été confiés à Citémétrie. 

L’OPAH Châteaubriant-Derval finance différents types de 
travaux : 

•  Les travaux de rénovation énergétique du logement. 
•  L’adaptation du logement au vieillissement et au 

handicap 
•  La réhabilitation des logements dégradés par une mise 

aux normes globales (électricité, plomberie, isolation,…). 
•  La réhabilitation d’espaces communs des copropriétés. 
•  Le ravalement de façades dans les centre-ville et centre-

bourgs. 

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 ouverte du lundi au vendredi 
sur rendez-vous
28 rue Pasteur - 44110 Châteaubriant 
02 85 52 33 31 
opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr

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
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Mobilité sur le territoire : à vélo, en voiture ou en bus

Des vélos électriques dans chaque commune du territoire
La communauté de communes poursuit la mise en 
place de stations de vélos à assistance électrique avec 
3 nouveaux points prévus Zone Horizon et parc de 
Radevormwald à Châteaubriant ainsi qu’à Derval au 
début de l’année 2022.
La communauté de communes propose deux services de 
location de vélos à assistance électrique, l’un en courte et 
l’autre en moyenne durée. Ces actions, menées dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie Territorial 2018-2023, visent à 
développer les alternatives à l’usage individuel de la voiture 
et ainsi répondre aux objectifs de réduction des déplacements 
individuels en voiture. 55 vélos sont disponibles à la location 
moyenne durée pour tous les habitants du territoire, avec 
des points de distribution mis en place dans les mairies des 
24 communes ainsi qu’à l’Espace France Service pour Derval.
Le contrat de location est désormais limité à une durée 
de quinze jours. Le tarif est de 15 € par quinzaine. En 
complémentarité de la location sur 15 jours, 5 stations de 
locations de courte durée sont en service à Châteaubriant. 
Ces stations de location en libre service sont accessibles, sur 
le site de Choisel, au niveau du lycée Môquet-Lenoir et du 
collège Schuman, sur le site du Pôle Santé de Choisel, sur 
le site de la Gare et au 23 rue Aristide Briand. En plus d’un 
paiement par Internet, il est possible de retirer auprès du 
Guichet Unique et de l’Office de Tourisme, une carte pré-
payée de 10, 15 ou 20 heures. Cette carte est utilisable sur 
plusieurs jours et sur plusieurs trajets. Tarif : 1 euro l’heure 
pour une durée de location de 12 heures consécutives au 
maximum.

Contact 
02 28 04 06 33 
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

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 :
Service Aléop au 09 69 39 40 44

L’autopartage à Derval et bientôt à Châteaubriant : C’est 
le moment de tester une voiture électrique 
Une station d’autopartage avec 2 voitures électriques, 
implantée à Derval, sur le parking du Super U face à la 
gendarmerie, propose une location à la demi-journée (7h 
maximum) ou à la journée (14h). Le principe est simple : 
après une inscription en ligne ou via l'espace France 
Services de Derval, chacun peut réserver un véhicule selon 
ses besoins à la demi-journée ou à la journée. Celui-ci est 
accessible de 7h à 20h et se déverrouille avec un code envoyé 
par sms. Il convient ensuite de ramener l'automobile à son 
emplacement initial. La voiture électrique a le vent en poupe 
et la communauté de communes vous invite à la tester, avant 
un éventuel investissement !
Côté tarifs, s'il existe différentes formules, le prix de base est 
fixé à 10 euros  la demi-journée et 20 € la journée. 
Le saviez-vous ? 
Lors de la réservation sur le site internet, l’option « partager 
mon trajet » est proposée et permet de faire du covoiturage 
à plusieurs ! 

Contact 
Pour s’inscrire avant de prendre un véhicule 
 http://clem.mobi/autopartage  
Pour plus d’infos : 02 28 04 06 33
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Rappel des consignes de tri
Les règles de tri des emballages recyclables à déposer dans les 
bacs ont changé depuis le 1er janvier 2021 pour le territoire. 
L’objectif est de recycler davantage : tous les emballages 
plastiques se recyclent ! Les nouvelles consignes de tri sont 
étendues à 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, 
veiller à ne pas imbriquer les emballages ! 
Il est possible de commander des composteurs pour faciliter 
la valorisation à domicile des déchets fermentescibles 
qui représentent en moyenne plus du quart des ordures 
ménagères collectées en porte-à-porte. Il est aussi possible 
de réserver un nouveau bac jaune.

Les points d’apport volontaires sur les communes
La mise en place de ce type d’équipement répond à deux 
objectifs principaux : d'abord rendre plus esthétiques et 
plus accessibles les Points d’Apports Volontaires dans les 

communes mais aussi 
augmenter le volume des 
poubelles disponibles 
pour les usagers et encourager le tri sélectif. Il est rappelé 
qu’il est formellement interdit de déposer des déchets au 
pied des PAV, comme des sacs d’ordures ménagères. Les 
contrevenants risquent une amende en cas de non-respect.
Un problème, une question, sur le tri de vos déchets, les 
jours de collecte, les déchetteries ? Un souci de poubelle ou 
de ramassage ? 
Pour tout renseignement sur les déchets, un seul numéro :  
0 800 00 16 32.

Un calendrier spécial vous indique quel jour la collecte est 
faite sur votre commune pour l’année 2022. 

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

JUILLET
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J Fête Nat.

15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

AOÛT
1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L Assomption

16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

SEPTEMBRE
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V

17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

OCTOBRE
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

NOVEMBRE
1 M Toussaint

2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V Armist. 1918

12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

DÉCEMBRE
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D Noël

26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

Châteaubriant
Hiver : du lundi au vendredi de 14h à 17h  
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Été : du lundi au vendredi de 14h à 19h 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Petit-Auverné
Hiver : lundi et vendredi de 14h à 17h  
mercredi de 9h à 12h  
samedi de 14h à 18h
Été  : lundi et vendredi de 14h à 19h  
mercredi de 9h à 12h  
samedi de 14h à 18h

Rougé
Hiver : lundi et samedi de 9h à 12h  
mercredi de 14h à 17h
Été : lundi et samedi de 9h à 12h  
mercredi de 14h à 19h

Soudan
Hiver : mercredi de 14h à 17h  
samedi de 9h à 12h
Été : mercredi de 14h à 19h 
samedi de 9h à 12h

HORAIRES  
DES DÉCHETTERIES 

INTERCOMMUNALES

MODE D’EMPLOI
Voir au recto

Calendrier de collecte 2022 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval • Conception : Pollen Studio (Rennes), service 
Communication et service Prévention et Gestion des déchets • 
Impression sur papier recyclé : Imprimerie Castel (Châteaubriant)  
• 10 000 exemplaires Novembre  2022

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir !

CALENDRIER DE COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 2022

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

Un bac abîmé ou à changer ?
Contactez votre mairie

Un doute, une question sur le tri ?

27

28
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30

31

32
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

COMMUNES JOURS
Erbray Jeudi
Fercé Mardi
Grand-Auverné Jeudi
Issé Lundi
Juigné-des-Moutiers Jeudi
La Chapelle-Glain Jeudi
La Meilleraye- 
de-Bretagne Lundi

Louisfert Lundi
Moisdon-la-Rivière Mardi
Noyal-sur-Brutz Mardi
Petit-Auverné Jeudi
Rougé Mercredi
Ruffigné Mercredi
Saint-Aubin- 
des-Châteaux Mercredi

Saint-Julien- 
de-Vouvantes Jeudi

Soudan Lundi
Soulvache Mardi
Villepôt Mardi

Pour connaître vos jours  
et semaines de collecte :

  
Repérez votre commune 
dans le tableau ci-dessous. 
Un jour et un code couleur y 
sont associés.

  Reportez ensuite votre 
jour et le code couleur 
correspondant dans le 
calendrier pour connaître 
les dates exactes  
de collecte.

    
 Il n’y a pas de collecte les jours 
fériés. La collecte est décalée 
d’un jour pour le reste de  
la semaine.

MODE D’EMPLOI

JANVIER
1 S Jour de l’an

2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V

15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

FÉVRIER
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L

MARS
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

AVRIL
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L Pâques

19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S

MAI
1 D Fête du travail

2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D Victoire 1945

9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J Ascension

27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

JUIN
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L Pentecôte

7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

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

Un bac abîmé ou à changer ?
Contactez votre mairie

Un doute, une question sur le tri ?

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir !

CALENDRIER DE COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 2022
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Date des élections 2022

L’année 2021 s’achève, comme 2020, sur cette crise sanitaire mondiale qui n’en finit pas. Heureusement, 
l’espoir est là : grâce au vaccin associé au maintien des gestes barrières. Les activités de tous ordres 
ont pu enfin reprendre. Si c’est le signe d’un retour progressif à une vie plus normale, plus sociale, plus 
humaine, il faut malgré tout rester vigilant. 

En cette année 2021, je tiens à féliciter les nouveaux élus qui ont intégré les conseils départementaux 
et régionaux. Je regrette cependant un taux de participation trop faible lors de ces élections. Le droit 
de vote est l’acte démocratique le plus fort et le plus précieux. Nous avons donc le devoir de protéger 
collectivement notre démocratie. Par notre responsabilité d’élus, nous devons créer les conditions 
d’un débat constructif, riche de nos différences et divergences de points de vue. N’est-ce pas là le 
moyen de construire le compromis pour atteindre l’intérêt général et la préservation du bien commun ? 

La 6ème circonscription de Loire-Atlantique, partagée entre « ruralité et urbanité », a la chance de compter sur des citoyens qui 
aiment leur territoire, les élus locaux, des associations engagées et des entreprises dynamiques qui contribuent à son attractivité. 
Malgré tout, on ne peut occulter le fait que durant cette année 2021 se sont accentuées certaines difficultés, notamment d’accès 
aux soins. La lutte contre la désertification médicale reste bien un des enjeux majeurs, évoqué régulièrement lors de mes 
rencontres avec de nombreux maires et élus municipaux de la circonscription. Première réponse à cette situation : des budgets 
sans précédent ont été débloqués par le gouvernement vers les structures de santé et médico-sociales. Ceci via le Ségur de la 
santé, en valorisant l’engagement des femmes et des hommes qui y travaillent. Cependant, de nouveaux efforts devront encore 
être consentis par d’autres réformes à venir pour une répartition plus équitable de l’offre de soins sur nos territoires.  

Dans ma fonction de député, le travail n’a bien sûr pas manqué, à la fois à l’Assemblée nationale comme en circonscription. En 
plus de mes présences habituelles à l’Assemblée, se sont rajoutées de nombreuses visioconférences (commissions et auditions). 
Les débats et votes à l’Assemblée ont bien évidemment porté sur la nécessaire vigilance sanitaire, la protection des populations, 
sans oublier l’indispensable soutien apporté à notre économie, à nos entreprises, au bénéfice des salariés et de l’emploi. Pour n’en 
retenir que quelques-uns, les débats ont aussi porté sur des grands enjeux sociétaux comme le climat (Loi Climat et Résilience) 
ou encore la défense de la laïcité (Loi confortant le respect des principes de la République). A l’issue de ces débats, mon fil rouge 
reste toujours de voter au regard de l’intérêt général et de l’équilibre des 3 piliers du développement durable que sont le social, 
l’écologie et l’économie. 

J’ai mis toute mon énergie et mon engagement depuis 4 ans à travailler et défendre des réformes nécessaires à notre pays, 
notamment au bénéfice des plus jeunes qui en sont l’avenir. Je reste profondément serein, confiant et enthousiaste pour le futur.

2022 sera l’année de nouvelles élections, présidentielle et législatives. Quels qu’en soient les résultats, d’importantes réformes 
resteront à mener, plus particulièrement pour les générations futures. Je pense notamment à la santé, au logement, à l’éducation, 
à l’agriculture, au grand âge et aux retraites. Face à la mondialisation, de nouveaux modèles économiques, sanitaires et 
climatiques sont à construire. Le premier défi à relever est indéniablement celui de la préservation de notre démocratie contre le 
repli sur soi, la crainte des autres et la haine, qui pourraient fragiliser durablement notre nation.  Alors, faisons un véritable atout 
de nos différences pour construire, dans la paix, le vivre ensemble. 

C’est le vœu que je formule avec Séverine Lenoble, ma suppléante, ainsi que nos collaboratrices, Dominique, Linda et Eléonore. 
Bonne année 2022 à toutes et tous !

Yves DANIEL, député 

Elections présidentielles : le 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale si vous ou vos enfants avez déménagé.

- Inscription à la mairie de votre domicile : documents à fournir (justificatif de domicile et pièce d’identité)
- Sur le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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La Maison des Adolescents, pour le public, comment ça 
marche :
Pour les Adolescents : tous les jeunes âgés de 11 à 21 ans. 
Seul ou accompagné d’un parent, d’un ami, d’une soeur, d’un 
professionnel…
Pour quoi : pour parler de tout ce qui peut préoccuper : 
les relations familiales, la scolarité, les relations amicales/
amoureuses, le stress, la déprime, les questions de santé…
Comment : L’accueil est libre et confidentiel. Les entretiens 
sont gratuits, sans formalités administratives, et dans le 
respect de l’anonymat. Quelle que soit la (les) raison(s) 
qui vous amène(nt), la MDA vous accompagne pour vous 
aider dans les difficultés que vous rencontrez en tant 
qu’adolescent ou parents d’adolescents…
La première rencontre : Un accompagnant social vous 
recevra en entretien individuel. Si vous le souhaitez, la ou les 
personnes qui vous accompagnent pourront être présentes 
en début de rencontre. Il vous écoutera, pourra échanger avec 
vous, sur tous les sujets qui vous font souci…… Il vous aidera 
à faire le point sur une situation difficile pour vous. Si besoin, 
il pourra vous orienter vers d’autres membres de l’équipe 
tels que psychologue, pédiatre, psychiatre, accompagnante 
à la scolarité …ou vers les partenaires extérieurs de la MDA.
Pour l’entourage :
La MDA propose aux parents et aux proches de l’adolescent 
de prendre contact avec l’équipe qui pourra proposer de les 
recevoir ou les orientera selon la demande et les besoins.

Pour les familles :
Du mal à communiquer ou à vous comprendre ? Et si vous 
vous (re)connectiez ?
La MDA propose une nouvelle offre : la Médiation Familiale 
Parents-Ados. Les rendez- vous d’informations pour les 
adolescents et parents sont gratuits. À l’issue de ces rendez-
vous, si une médiation démarre alors les séances sont 
payantes pour les parents uniquement ((barème de la CNAF)
Un contact spécifique pour la MFPA : 02.40.51.55.65
Pour les acteurs de l’adolescence également :
À la demande des partenaires et des élus, les équipes MDA 
peuvent être sollicitées sur chaque site.
Sur le département…4 équipes
Les adresses postales des 4 sites de rattachement des équipes 
MDA sont les suivantes :
● MDA de Nantes :
Site : 7 rue Julien Videment, 44200 NANTES – 02.40.20.89.65
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h à 18h avec ou 
sans rendez-vous (fermé le samedi
pendant les vacances scolaires).
● Antenne Nord :
Site : 11bis route d’Abbaretz, 44170 NOZAY - 02.40.51.55.60
Accueil hebdomadaire sur rendez-vous uniquement à : 
Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval,
Guémené-Penfao, Nort-sur-Erdre, Nozay et Riaillé.

• La Maison des Adolescents

SSIAD
Le SSIAD intervient auprès :
-   des personnes âgées de 60 ans ou plus malades ou dépendantes
- des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou atteintes de pathologies chroniques.
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.
Le service fonctionne sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice aidée d’une infirmière et d’une secrétaire.
Les soins sont assurés par des aide-soignants (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).

Le SSIAD est actuellement géré par l’Association Maintien à 
Domicile qui, courant de l’année 2021 a conduit une réflexion 
de rapprochement avec l’Association Notre Dame du Don. 
Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte d’incitation par 
l’Agence Régionale de la Santé à la restructuration du secteur 
médico-social. Le projet de fusion devait être validé par une 
Assemblée Générale Extraordinaire mixte des 2 associations 
prévue le 22 décembre 2021. En raison de la situation d’urgence 
et exceptionnelle liée à la crise sanitaire, l’Agence Régionale 
de Santé n’ayant pu traiter le dossier de fusion, a demandé de 
reporter cette opération sur le 1er trimestre 2022.
La démarche de ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie 
de développement en complémentarité « pour faire mieux », 
développer de nouvelles activités en lien avec le projet de 
résidence autonome ; l’objectif étant de contribuer à faire 
émerger une dynamique de pôle gériatrique qui apportera une 
offre graduée correspondant au parcours des personnes âgées du 
territoire.



25

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
21

Projet de maison de sante à Moisdon-la-Rivière

Depuis maintenant près de 2 ans, nous sommes 13 
professionnels de santé de Moisdon la Rivière à nous réunir 
régulièrement afin d’avancer ensemble sur le projet d’une 
maison de santé sur la commune.
Les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont un 
mode d’exercice professionnel collectif et coordonné créé 
en 2007, développé pour répondre au besoin de "Travailler 
ensemble" et aux problématiques de santé actuelles : prise 
en charge des maladies chroniques, vieillissement de la 
population…
Une MSP c’est bien plus qu’un “cabinet médical”, c’est 
une équipe de professionnels de santé de soins primaires 
d’une même zone géographique autour d’un projet de 
santé commun, témoignant d’un exercice coordonné et 
pluriprofessionnel autour d'une patientèle commune.
La réflexion autour de ce projet est née face au constat de la 
difficulté  à trouver et maintenir les professionnels de santé 
dans le secteur. Un travail en étroite collaboration entre 
les différents professionnels nous semblait également être 
une évolution nécessaire pour répondre aux besoins de la 
population locale. 
Ce projet est mené par des professionnels médicaux (4 
médecins : Dr Dumay, Dr Giroux, Dr Vaillant et Dr Journé), 
2 pharmaciens (Mr et Mme Prin), des auxiliaires médicaux 
(2 infirmières libérales : Mme Fraslin et Mme Trochu, une 

infirmière Asalée : Mme Blin, une Infirmière en Pratique 
Avancée : Mme Revault, une pédicure-podologue : Mme 
Guibert, une orthophoniste : Mme Robin, et une ostéopathe : 
Mme Serault).
La création de cette maison de santé aura pour but de :
-  faciliter la collaboration avec d’autres professionnels 

et établissements de santé (hôpitaux et cliniques), des 
services sociaux et médico-sociaux, des acteurs du territoire 
(éducateurs sportifs, associations d’usagers…),

-  renforcer les liens entre les professionnels de santé en 
facilitant les échanges et en mutualisant le système 
d’information,

- simplifier la coordination des soins pour les patients,
-  développer des actions de santé publique, de prévention, 

d’éducation pour la santé et des actions sociales.
Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un projet 
de santé qui tient compte des besoins particuliers de 
notre territoire. Ce projet devra être validé par différents 
organismes (ARS, CPAM…) avant de pouvoir, très 
prochainement, commencer tous ensemble ce travail 
en équipe. Nous sommes accompagnés de l’APMSL 
(Association pour le développement de l'exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Pays de la Loire) dans la réalisation de 
ce projet.

Le coordinateur, Pierre-Charles PRIN

Bérangère Robin 
Orthophoniste

Malika Guibert
Pédicure podologue

Romain Journé 
Médecin Généraliste

Samuel Vaillant
Médecin Généraliste

Sara Prin
Pharmacienne à la 

Pharmacie de Moisdon

Sylvain Giroux
Médecin généraliste

Mélanie Fraslin
Infirmière Libérale

Nathalie Trochu
Infirmière Libérale

Pierre-Charles Prin 
Pharmacien à la Pharmacie 

de Moisdon

Denis Dumay 
Médecin Généraliste

Héloïse Blin
Infirmière ASALEE

Léa-Paule Serault
Ostéopathe

Magali Revault
Infirmière de Pratique avancée
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Nos missions
La FNATH association des Accidentés de la Vie, est une 
association qui depuis 100 ans, défend et accompagne les 
personnes accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux 
droits dans le domaine des accidents du travail, des maladies 
professionnelles, mais aussi de toute maladie et handicap.
Nos missions se déclinent en plusieurs axes.
Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour défendre 
les droits collectifs auprès des pouvoirs publics. Notre 
représentativité nous permet chaque année d’obtenir 
l’amélioration des droits et le maintien d’acquis sociaux.
Depuis 1921, nous interpellons les pouvoirs publics afin 
qu’ils intègrent nos revendications à leurs programmes 
et aux projets de lois. Nous alertons la société civile sur 
les dérives de la santé au travail et sur la citoyenneté des 
personnes handicapées, mais aussi sur les questions d’accès 
aux soins pour tous.
Seule association représentative au plan national de TOUTES 
les victimes du travail, accident ou maladie, la FNATH agit au 
quotidien pour faire émerger la reconnaissance de nouvelles 
problématiques, telles que les affections psychiques 
(burn-out) ou l’exposition à des pesticides ou des agents 
chimiques…
Notre association est membre de nombreuses instances 
dans lesquelles elle peut s’exprimer : conseil de la CNAMTS, 
AGEFIPH et FIPHFP, Conseil d’orientation des conditions de 
travail, Santé Publique France, Conseil national consultatif 
des personnes handicapées….
Elle participe par ailleurs activement à porter la voix des 
usagers du système de santé au sein de France Assos 
Santé, dont elle est membre fondateur, ainsi qu’au Comité 
d’entente des associations de personnes handicapées…
L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accompagne, 
depuis près de 100 ans, les personnes accidentées de la 
vie et leurs familles dans leurs démarches juridiques et 
administratives. Elle intervient pour faciliter leur accès au 
droit dans le domaine des accidents du travail (chutes, burn-
out…), des maladies professionnelles (troubles musculo-
squelettiques, amiante, cancers…), des accidents de trajet, 

mais aussi de toute maladie et handicap.  Sur le terrain, 
nos juristes reçoivent, accompagnent dans les démarches 
de reconnaissance et d’indemnisation, et peuvent même 
assister nos adhérents devant certains tribunaux.
L’amélioration du quotidien des personnes accidentées
Grâce à des partenariats divers nous proposons des solutions 
concrètes pour améliorer la vie quotidienne de nos adhérents 
dans de nombreux domaines (loisirs, épargne, services à la 
personne…).
La prévention
Parce que réparer ne suffit pas, nous développons des 
campagnes de prévention aux risques d’accident, pour une 
société plus sûre, plus juste et plus solidaire : accidents 
domestiques, souffrance au travail, accidents de la route…
Nos domaines d’intervention
# accidents du travail # maladies professionnelles # 
amiante #burn-out # handicap #accès aux soins # pension 
d’invalidité # indemnisation # prévention santé au travail # 
drames sanitaires # risque routier professionnel #accidents 
domestiques …

Coordonnées :
SECTION DU PAYS DE LA MEE
• Téléphone : 02 40 81 12 55
• Mail : chateaubriant@fnath5629.org
• Adresse : La Basse Morinais - St Aubin des Châteaux

GROUPEMENT Interdépartemental 44 – 56 - 29
• Téléphone : 02 40 69 84 71  
• Mail : fnath44assistante@wanadoo.fr
• Adresse : 8 Rue Arsène Leloup - 44100 Nantes
Siège social du Groupement 
Groupement FNATH  Morbihan/Finistère/Loire Atlantique
• Téléphone : 02.97.64.30.04  
• Mail : groupement@fnath5629.org
• Adresse : 5 rue Maître Esvelin 56100 LORIENT
SIèGE NATIONAL
• Téléphone : 04 77 49 42 42
• Mail : communication@fnath.com
• Adresse : 47 rue des alliés - 42100 SAINT ETIENNE
• www.fnath.org

• Section FNATH du Pays de la Mée -Châteaubriant

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne les 
jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à 
la recherche d’un emploi, d’une orientation et d’une 
formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à 
Châteaubriant.
Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle 
est présente pour répondre aux besoins personnalisés de 
chacun en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 
et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h30 – 12h30
Contact Antenne de Châteaubriant
Maison de la Formation - 16 rue des Vauzelles
Téléphone : 02 40 28 29 31
mail : chateaubriant@mlna44.org
Site internet : https://mlna44.org/

• La Mission Locale Nord Atlantique
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journaliste-écrivain
Grand prix des écrivains bretons en 1983

Président de l'Académie de Stanislas 1994-95
Auteur d'une vingtaine d'ouvrages littéraires,  

édités chez Gallimard, De Fallois, Belfond
ancien chef des informations générales  

de L'Est Républicain à Nancy

Gilbert MERCIER est décédé lundi 26 juillet 2021, dans sa 
90e année, dans une clinique de Mougins. Il habitait depuis 
25 ans à Vence, où il laisse son épouse, Mirella VENARA. Il 
avait deux enfants, Philippe et Frédérique, et un petit enfant, 
Santiago. Ses cendres seront dispersées selon sa volonté. 

NOTICE BIOGRAHIQUE
Originaire de la région nantaise, Gilbert Mercier a consacré 
sa carrière professionnelle au journalisme, d’abord dans 
l’Oise ( auprès de Marcel Dassault), puis à L’Est Républicain 
de Nancy. Il a dirigé le service des Informations générales de 
ce grand quotidien régional durant de nombreuses années 
avant de prendre sa retraite à la fin des années 80. En qualité 
de vacataire et pendant  sept ans, il a alors donné des cours 
de journalisme et de communication à la Faculté des lettres 
de Nancy II. 
Membre de l’Académie  de Stanislas depuis 1985, il a présidé 
cette compagnie (fondée par le duc de Lorraine en 1750) 
durant l’exercice 1994-1995. Nommé vice-président de la 
Conférence nationale des Académies parrainée par l'Institut 
de France, il a, à ce titre, organisé la Conférence de Nancy en 
1996.    
Depuis 1997, il vit à Vence (Alpes-Maritimes) avec son 
épouse. Il s'y adonne à ses travaux d’écriture. Dix livres ont 
paru, sous sa signature, depuis son installation à Vence. Sept 
ouvrages littéraires avaient déjà été publiés auparavant. 
La carrière littéraire de Gilbert Mercier a débuté  au début 
des années soixante sous la direction de Michel Déon,  
éditeur de son premier roman à "La Table Ronde".  Publié 
en feuilleton dans le journal «  Combat », ce roman de 
jeunesse a fait l’objet d’une adaptation radiophonique. A 
partir des années 1980, Gilbert MERCIER a eu le bonheur 
d’être remarqué et soutenu  par de grands noms de l’édition : 
Simone Gallimard, Bernard de Fallois, Jean-Daniel Belfond… 
Plusieurs prix littéraires ont récompensé ses ouvrages : 
Grand prix des Ecrivains bretons, Feuille d’or au « Livre sur 
la place » de Nancy, Prix des Conseils généraux de Lorraine, 
Prix Montesquieu pour Madame Péruvienne ( biographie de 
Madame de Graffigny). 
Ses thèmes de prédilection lui ont d’abord été inspirés par 
son enfance bretonne. Puis, il s’est passionné pour l’époque 
des Lumières et plus particulièrement pour des personnages 
féminins  représentatifs  la marquise de Boufflers,  Madame 
du Châtelet, Madame de Prie, Madame de Graffigny, et  
Marie Leszczynska, devenue reine de France en épousant 
Louis XV.

En 2013, il revisitait ses années d'enfant de la guerre - 
comme il l'avait fait dans Le pré à Bourdel ( Grand Prix des 
Ecrivains bretons 1982) - avec Les sabots fendus, roman de 
terroir au temps de l'Occupation allemande, publié par Jean-
Daniel Belfond, aux Editions de L'Archipel.  Ce roman a été 
plusieurs fois réédité. Gilbert MERCIER se considère comme 
un "journaliste écrivain". 

PUBLICATIONS DE GILBERT MERCIER
(principales publications en gras)
Une apparence de soupirail, roman, La Table Ronde 1962.
Le Pré à Bourdel, roman, Mercure de France, Grand Prix des 
Ecrivains bretons 1983.
Bébé le nain de Stanislas, illustrations de Philippe Delestre, 
Pierron.
La Place Stanislas, Editions de l’Est.
P’tit Lu, roman, 1988 (?) Hérault éditions.
Noces de fer, roman, Pierron 1990.
Les Brodeuses lunévilleuses,  Editions de l’Est.
En passant par la Meurthe-et-Moselle, Editions de l’Est.
Hugo de Lorraine et de Vendée, Editions de l’Est, Feuille d’or 
au « Livre sur la place » de Nancy 1994.
Lyautey, le prince lorrain, Editions de l’Est, Prix littéraire des 
Conseils généraux de Lorraine 1994.
Madame Voltaire, biographie, Editions de Fallois 2001 (beau 
succès d'édition)
Madame Voltaire, biographie, Le Livre de Poche.
Femmes des Lumières à la cour de Stanislas, La Nuée Bleue-
Editions de l’Est.
Les Etoiles de Sion, roman, Editions du Rocher.
Madame de Prie, la marquise qui mit Versailles à ses pieds, 
biographie, Editions du Félin 2005.
Madame Péruvienne, Françoise de Graffigny, une femme 
sensible au siècle des Lumières, biographie, 2008, Editions 
de Fallois, Prix Montesquieu 2009.
Arthur et Thérèse, L’illumination des cœurs, Editions Michel 
de Maule
Les sabots fendus, L'Archipel  2013  (beau succès d'édition)
Les sabots fendus, Gabelire ( gros caractères)
Les sabots fendus, De Borée ( Poche)
Les sabotsf  fendus, Les Editions Retrouvées ( grand format)
Les Héritiers du Roi-Soleil  Récit, 2018 (Editions de Fallois)
La Polonaise 2020  (Vibration éditions)



28

Gilbert Mercier  
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PARTICIPATIONS
Mémoires de l’Académie de Stanislas ( communications de 
1986 à 1996).
Le Quotidien dévoilé ( 1990, colloque universitaire organisé 
à l’occasion du centenaire de L’Est Républicain).
Le Temps d’une ville, Nancy ( 1992, Editions de L’Est).
L’Appel de Lunéville ( participations d’auteurs à la 
résurrection du « Versailles lorrain » incendié le 2 janvier 
2003).
Lunéville, fastes du Versailles lorrain (2003, Editions Didier 
Carpentier).

COLLABORATIONS
Mémoires de l'Académie de Stanislas ( communications de 
1986 à1996)
Le quotidien dévoilé (1990, colloque universitaire à 
l'occasion du centenaire de L'Est Républicain)
Le temps d'une ville, Nancy ( 1992, Editions de L'Est)
L'Appel de Lunéville ( participation d'auteurs à la résurrection 
du « Versailles lorrain » incendié le 2 janvier 2003.
Lunéville, fastes du Versailles lorrain ( 2003, Éditions Didier 
Charpentier)
Regards sur Moisdon ( bulletins de l'Association Tradition et 
Environnement)

EXTRAIT DU SITE NANTAIS TERRI(S)TOIRES
« N'oublie jamais tes racines » conseille Gilbert Mercier aux 
écrivains en herbe qui cherchent à se lancer sur ses traces. 
En 82 ans,  Gilbert Mercier a pu côtoyer l'odeur des blés, de 
la poudre à canon et celle de l'encre d'imprimerie ; et c'est 
avec la même passion qu'il raconte ces souvenirs «intacts et 
précieux » qui ont participé à construire sa vie d'homme.
Si Rimbaud, Claudel ou Voltaire ont insufflé très tôt à 
cet enfant de Moisdon-la-Rivière (44) la passion de la 
littérature, il admire tout autant les habitants du terroir et 
leurs traditions ancestrales. « Écrire c'est ma respiration » 
déclare-t-il, et on le croit : c'est un narrateur habile, un roi 
des digressions qui sait envoûter le  lecteur, comme capté 
par une voix mûre, onctueuse et taquine. Cette passion des 
mots va d'ailleurs mener le gamin des champs jusqu'aux 
hautes sphères journalistiques et littéraires de l'époque... 
alors qu'il a encore « de la terre sous ses pieds ». 
Directeur des infos générales pour L'Est Républicain, 
Gilbert Mercier a également écrit pour Combat et reçu 
le Grand Prix des Ecrivains bretons pour Le Pré à Bourdel 
en 1983. Mais lorsqu'on lui demande ce dont il est le plus 
fier, il avoue que c'est d'avoir su s'attirer la sympathie de la 
population de Moisdon-la-Rivière, à force de l'avoir décrite. 
Une reconnaissance d'autant plus appréciable qu'il réside 
aujourd'hui à Vence ( Alpes-Maritimes) et que sa terre 
natale lui manque.

Mathias Averty

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 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 Anne-Laure FRESSON a 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-Claire FOUGERE a reçu une lettre de mission 
pour l’aumônerie de l’enseignement public, la confirmation 
et la profession de foi.

Accueil à la Maison Paroissiale de Moisdon-la-Rivière :
Des permanences sont assurées par des bénévoles du lundi au 
samedi, de 9h30 à 11h30. 
Vous pouvez y faire les demandes suivantes :
• Pour des intentions de messes
•  Pour des visites à faire auprès de personnes âgées et/ou 

isolées ou malades
• Pour une sépulture
• Pour s’abonner au bulletin paroissial « le Souffle »
•  Pour demander un baptême, un mariage, la profession de foi, 

la confirmation. . .
Service accueil sépulture : 
Pour demander 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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L’école publique « Au fil des Mots »

Cette année, l’école publique compte 89 élèves répartis 
en 4 classes :
-  22 élèves de PS-MS-GS avec Céline Ferron (directrice), 

Lauriana Neveu (les jeudis)  et Patricia Guibert (ATSEM)
-  21 élèves de GS-CP avec Aude Marcille, Chloé Bedfer (les 

jeudis) et Manon Boisseau (ATSEM)
-  22 élèves de CE1-CE2 avec Cédric Michaud  et  Anaïs 

Bertrand (les jeudis et vendredis)
-  24 élèves de CM1-CM2 avec Morgane Trochu et Chloé 

Bedfer (les vendredis).
Différents projets rythment cette année scolaire : 

- Projet « chorale » :
Après ces deux années particulières, nous souhaitions que 
les élèves se retrouvent et puissent partager des moments avec les élèves des autres classes. Nous avons donc créé une chorale 
interclasses sur le thème du respect : respect de soi, des autres, de l’environnement,…  Nous bénéficions des interventions de 
Mme Sandrine Lemaître, dumiste du conservatoire de Châteaubriant les lundis matins pour mettre en place cette chorale. En 
parallèle de ces séances de musique, des ateliers sur les sciences et le théâtre sont menés.  Les élèves présenteront prochainement 
leur travail à la salle St Louis.

- Projet «patinoire» :
Les élèves des classes de GS-CP et CE1-CE2 participent courant janvier à trois séances sur la glisse à la patinoire de Châteaubriant.

- Projet en arts visuels sur le thème de la photographie végétale  :
Les élèves de CM1-CM2 vont bénéficier des interventions de l’artiste plasticienne Corentine Le Mestre. Ce projet est constitué 
de plusieurs temps : séances en classe, visites d’expositions à Derval et visite du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain).

- Projet avec les médiathèques :
Différents projets seront menés par les quatre classes avec les médiathèques de Châteaubriant et de Moisdon-la-Rivière : visites 
d’expositions, séances thématiques et emprunts de livres.

- Semaine sans écran :
Nous prévoyons d’organiser une semaine sans écran au printemps. Des activités seront proposées aux familles en fin de journée 
après la classe : jeux de société, randonnée, course parrainée,…

- Deux projets de prévention ont  été menés avec le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) :
•  projet de prévention « harcèlement » au sein de la classe de CM1-CM2 à partir de lectures d’albums et de vidéos. Ce projet avait 

pour objectif de contribuer au développement de l’empathie et d’aborder le rôle du témoin dans les situations de harcèlement.
•  projet « On joue ensemble » : en novembre et décembre, deux matins par semaine, nous avons ouvert les portes de l’école aux 

parents des élèves de PS-MS-GS et CP. L’occasion de jouer avec leurs enfants dans la salle de motricité puis d’échanger autour 
d’un café avec les différents partenaires présents aux séances : personnel de la ludothèque, orthophoniste, psychologue,… Ce 
temps était mené par M. Alexandre Adam, enseignant spécialisé.

Équipement informatique :
Le plan de relance numérique a permis à la mairie de monter un projet d’investissement. L’école a ainsi bénéficié d’un nouvel 
équipement informatique : deux écrans numériques interactifs (ENI) et le renouvellement du parc informatique soit neuf 
ordinateurs portables. 

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.



30

INSCRIPTIONS

Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec Mme Elisabeth 
CORGNE-JOUAN (la directrice) au 
02 40 07 62 60. 
Les Portes Ouvertes auront lieu le 
Vendredi 18 mars 2022 de 18h à 20h.
N’hésitez pas à venir visiter les 
locaux, rencontrer l’équipe ensei-
gnante, découvrir les projets pédago-
giques et échanger avec les associa-
tions de parents OGEC et APEL.

Ecole Privée Sacré-Coeur

Après une année scolaire hors du commun, l’école Sacré-Cœur 
a pu accueillir tous les élèves. Les masques sont de rigueur 
mais la joie de pouvoir être en présence de tous et d’accueillir 
de nouvelles familles et de nouveaux élèves parmi nous est un 

plaisir. Nous leur souhaitons une nouvelle fois «  la Bienvenue » !
Notre équipe pédagogique : 
133 élèves sont inscrits à l’école Sacré-Cœur, répartis en 6 classes :

PPS-PS –MS : Marie GAZILLE-CLAUDE
GS-CP :  Elisabeth CORGNE-JOUAN  (Directrice), Henriette NOEL  et Faustine
 DURAND ( professeur stagiaire)
CP-CE1 : Fabienne LALLOUE
CE2 :  Céline RUFFIER
CM1 : Ambre MOULIN
CM1- CM2 : Clarisse VENTROUX

Enseignante spécialisée : Elisabeth GERNAIS 
Personnel non-enseignant: Laurence BOURDEL – Vanessa CHAUVIN – Samantha 
GRONDIN

Notre projet éducatif et pédagogique : 
Nous souhaitons : 
•  Faire grandir chaque enfant dans toutes ses dimensions : intellectuelle, humaine, 

physique et spirituelle.
• Développer la confiance en soi, les talents et encourager la persévérance.
• Vivre l’entraide et la coopération.
•  Eduquer au respect, à la tolérance et à la bienveillance pour faire de l’école un lieu où 

chacun se sent heureux.

Chaque année, l’école articule l’année autour d’un projet. Pour 
l’année 2021-2022, toutes les classes vivront le projet suivant :  
«  S’exprimer avec son corps : le Cirque ». 

L’école Sacré-Cœur, c’est aussi ….
- Anglais à partir du Cycle 1
- Un projet pastoral avec l’éveil à la Foi ou la culture chrétienne.
-  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 le SDIS 44 et à la sécurité routière.
- Piscine du CP au CM2.
- Partenariat avec la MAS Anaïs ( Maison d’Accueil Spécialisée ) d’Ancenis.
- Sorties au cinéma pour chacune des classes.
-  Intervention de la Maison de Confiance et de Protection des Familles ( MCPF) anciennement 

la BPDJ pour prévenir et lutter contre le harcèlement. 
- Une page Facebook « Sacré Cœur Moisdon »

Site Internet de l’école : http ://moisdon44-sacrecoeur.fr
Nous vous invitons à aller découvrir ce qui se vit à l’école Sacré-
Cœur. 

Les dates à retenir...
-  Vendredi 28 janvier et vendredi 04 février : 

Spectacle présenté par les élèves de l’école 

et le cirque Gervais Klising 

-  Dimanche 19 juin : Kermesse. 
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L’A.P.E.L. (Ecole privée du Sacré-Cœur)

Depuis 2012, l’APEA participe active-
ment à la vie pédagogique et culturelle 
des élèves de l'école publique. Ce sou-
tien, possible tout au long de l'année 
grâce à la participation active des pa-
rents, s'est exprimé une nouvelle fois 

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

Pour recréer du lien entre famille et de la convivialité, l’APEA a 
organisé sa 1ère fête de l’automne avec un repas à base de soupe 
(à la courgette ou courge/potimarron), fromage et desserts à 
partager confectionnés par les familles la veille des vacances 
de la Toussaint. Nous avons passé une très agréable soirée et 
les enfants ont pu se régaler en faisant griller leurs chamal-
lows autour d’un feu ! La vente de saucissons a été maintenue 
contrairement à la fête d’Avant Noël. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver dès janvier pour parta-
ger la traditionnelle galette ! 
Les actions que nous espérons mener en 2022 sont les sui-
vantes : vente de brioches, vente d’un livre de recettes en 
partenariat avec l’école, vide grenier/marché de producteurs/
concours de palets et pour finir en beauté la fête de l’école !

Le bureau est de nouveau au complet avec l’arrivée d’Aurélie 
Lebailly, maman de Manoli ! 

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
Trésoriers : David GANDUBERT  / Aurélie LEBAILLY
Secrétaires : Marine BARRILLOT  / Charline BOUCHET
apea.moisdon@gmail.com

Le bureau de l’APEA 

Comme chaque année, l'Association des Parents d'élèves 
de l'Ecole Libre organise diverses manifestations afin 
de participer aux financements des sorties scolaires, 
spectacles, …. Elle contribue également à l'achat de matériel 
pédagogique.
La vente de repas à emporter s'est déroulée le 13 novembre.

Manifestations prévues en 2022:
Le Cirque Gervais Kisling accueillera les élèves 
de l'école pendant 2 semaines et il y aura 2 
représentations de spectacle, le 28 janvier et 4 

février 2022.
L'incontournable Kermesse se déroulera le 19 juin 2022.
Nous continuons tout au long de l'année les collectes de 
papiers chaque mois et nous en profitons pour remercier 
toutes les personnes qui y participent (familles, habitants, 
commerçants, artisans...)

Le bureau est composé de 11 membres :
Présidente: Stéphanie Delaunay
• Vice-président: Denis Bouchet
• Secrétaire: Nadège Doineau
• Vice-secrétaire: Aurélie Deniaud
• Trésorière: Florence Dubois
• Vice-trésorière: Tania Miranda
•  Membres: Virginie Thau-Dastarac, Lucie Lecoq, Melissa 

Koulougli, Nicolas Bouchet et Antoine Rouchon-Mazerat.
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Rando’Mée - CMAM - Ça marche à Moisdon

L'O.G.E.C de l’école du Sacré-Cœur 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...).
Le contexte épidémique n’a pas permis un retour à la normale 
des activités « classiques » de l’association. Cependant, des 
matinées travaux ont tout de même permis l’entretien des locaux 
notamment, afin d’avoir une école toujours plus agréable pour 
nos enfants. Nous espérons vivement retrouver des moments 
de partage et de convivialité comme lors de notre kermesse qui 
aura lieu le dimanche 19 juin 2022, avec le traditionnel défilé des 
chars, les danses des enfants et le repas du soir. Nous comptons 
sur votre soutien afin de rattraper ces 2 années de « pause 
imposées » !!

Voici les membres du bureau O.G.E.C à la rentrée 2021 
Présidente Laetitia BERTIN
Vice-Président  Vincent ROUL
Trésorière  Christelle VERDIER
Trésorière adjointe  Rachelle DUDOUET
Secrétaire  Adeline DOUAISI
Secrétaire adjointe Mickaël BOUCHET
Membres  Laurie BARBIER, Aurélien CORABOEUF, 

Jean-François PLANCHARD, Sébastien 
PAPION, Cristian URSU.

Nous tenons à remercier particulièrement Sébastien PAPION, 
qui quittera le bureau à la prochaine assemblée générale, pour 
ses années d’investissement au sein de l’école..

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

Notre association a enfin pu organiser 2 journées de 
RANDO'MEE les 10 et 11 Septembre 2021, après 2 années 
d'arrêt ; merci COVID !

80 randonneurs nous ont fait confiance sur les sentiers de 
DERVAL et/ou CHATEAUBRIANT : ce fut un vrai bonheur de se 
retrouver et de rencontrer de nouvelles têtes.

Le tout dans la joie et la bonne humeur avec nos supers équipes 
d'intendance ; nous avions tous besoin de rigoler !!

Les règles sanitaires ont été respectées et les repas et 
animations se sont déroulés sans problème avec une dernière 
soirée au Château de Châteaubriant qui restera dans les 
mémoires..

La subvention de la COM COM nous a permis de faire 2 très 
belles journées avec des prestations de qualité : Pierrot la 
Roulotte et Sylvie Robequin (Orgue de Barbarie).

Dates à retenir pour 2022 :
vendredi 11 février : Assemblée Générale
vendredi 20 mai : LA CHAPELLE GLAIN
samedi 21 mai : MOISDON LA RIVIERE
vendredi 23 septembre : MOUAIS
samedi 24 septembre : ST VINCENT DES LANDES
Contact : Sylvie ROUL 06 61 51 07 23

Pour ce qui est de CA MARCHE A MOISDON, nos marcheurs 
ont repris leurs godillots et se retrouvent le dimanche matin 
(9 à 12 kms), selon un planning établi au trimestre et le 
vendredi après-midi (5 à 8 kms).
Nouveauté 2021 :
2 journées « découverte de ville » ont été proposées : Nantes en 
septembre et Rennes en novembre.
De nouveaux marcheurs sont venus étoffer nos 2 groupes et 
ont été accueillis chaleureusement.
Venez nous rejoindre !
Contact : Marie Françoise BRAUD 06 61 97 54 43
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L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « La Brême 
du Don » est une association loi 1901 de plus de 450 adhérents, en constante 
augmentation.
Effectivement, lorsque nous prenons notre carte de pêche, que ce soit pour 
la journée, les vacances ou à l’année, nous avons la possibilité de choisir 
l’association  de pêche à laquelle nous souhaitons adhérer. 
La Brême du Don gère les plans d’eaux et rivières des communes de Saint-
Julien de Vouvantes, la Chapelle Glain, Moisdon-La-Rivière, La Meilleraye 
de Bretagne, Issé et Louisfert.
Chaque adhérent peut assister à l’assemblée générale et donner son avis 
sur les actions menées et celles à venir.
Outre la gestion piscicole de ses baux de pêche, des actions d’initiation 
(école de pêche, centre aéré), de protection du milieu (nettoyage de berges, 
gestion niveaux d’eau à la Forge et à Beaumont, entretien du ruisseau de 
Gravotel, gestion plantes invasives…) et de promotion de la pêche (Concours 
de pêche Carnacarpe), sont les missions effectuées par l’association. 
Le conseil d’administration, présidé par François Dubé, reste attentif 
aux souhaits des pêcheurs et tient à souligner que chaque adhérent peut 
postuler à un poste d’administrateur. Il se réunit à plusieurs reprises pour 
décider des actions à mener mais aussi préparer les différents évènements 
de l’année.

Les actions de 2021
Les projets de labellisation et d’aménagements variés sur les sites de la 
Forge à Moisdon La Rivière, Beaumont, à Issé, Au-delà l’eau à Saint Julien de 
Vouvantes et les Lavandières à la Meilleraye de Bretagne ont bien avancé :
•  Les travaux sur le site de Beaumont (PMR, abris, stationnements, tables, 

jeux…) sont terminés et le label Famille en cours de validation. 
• Le Ponton PMR de Saint Julien de Vouvantes a été validé et posé en fin d’année.
•  La vidange des Lavandières afin d’éradiquer les poissons chats et relancer le loisir pêche sur le site à été faite fin novembre, 

remise en eau prévue automne 2022.
Le concours Carnacarpe de 66 Heures sur Beaumont et les repas à emporter ont remporté une nouvelle fois un vif succès.
Nous souhaitons également la bienvenue à notre nouveau Garde Particulier, Joris Richard, qui aura pour mission de contrôler les 
différents sites avec le soutien des gardes de la fédération de Pêche de Loire Atlantique.

Prévisions 2022
Notons le retour de l’école de pêche qui se tiendra les 11, 12 et 14, 15 avril. Pensez à inscrire vos enfants rapidement.
En collaboration avec la Mairie de Moisdon La Rivière et la Fédération de Pêche, un projet de label passion est en cours sur 
l’étang de la Forge. Ainsi deux cales de mise à l’eau seront aménagées et des postes de pêches ouverts.
Dès cet hiver, des travaux de réhabilitation du ruisseau de Gravotel démarreront également sur la totalité de son linéaire afin de 
pouvoir y re-pratiquer le loisir pêche, notamment celle de la truite.
Les étangs des Lavandières de la Meilleraye de Bretagne resteront asséchés, seront chaulés et ensemencés avant une remise 
en eau à l’automne. L’un d’eux recevra un carpodrome, le second une 
population piscicole plus variée. 
Carnacarpe : avec les repas à emporter sont fixés du 22 au 25 
septembre, les tickets repas seront en vente dès le mois de mars.
Pour avoir plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter ou 
nous rencontrer lors de notre assemblée générale qui se tiendra le 
11 Février 2022 à la Salle municipale de Moisdon La Rivière, à 18h30.
Pour prendre votre carte de pêche 2022, rendez vous chez le 
dépositaire habituel de votre commune ou sur www.cartedepeche.fr

Dates à rétenir
•  Assemblée générale de La Brème du Don : le vendredi 11 février 2022 à 18h30 - salle Les Rives du Don à Moisdon La Rivière.

•  Atelier Pêche Nature d’ISSE des 11/12 au 14/15 avril 2022 + remise des récompenses du vendredi 3 juin 2022 à Issé.
 (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

Facebook : Carnacarpebeaumont
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Compte-rendu Animation Sportive Départementale
Commune de Moisdon La Rivière : 

Années
Public

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

CP 10 7 X X X X

CE 30 39 32 35 37 42

CM 27 22 26 28 24 37

Adolescents 17 16 14 18 17 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, a augmenté de manière significative 
(96 cette année et 78 l’an passé). Les inscriptions aux 
multisports ont connu un réel succès puisque les 4 cours sur la 
commune sont complets !
À 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 
•  Les activités sportives sont proposées sous forme de cycles 

d’apprentissage. Ces cycles durent de 6 à 8 semaines. Les 
enfants y apprennent des sports divers et variés comme, 
l’athlétisme, la course d’orientation, les sports collectifs, des 
jeux de raquettes, la gymnastique, tir à l’arc, la boxe, le roller, 
etc…

•  Les vacances scolaires sont également animées par des stages 
sportifs. Depuis cet été, les stages sont essentiellement 
organisés en demi-journée. Ceux-ci présentent l’avantage 
de faire découvrir d’autres sites et d’autres sports aux 
enfants (escalade, tennis, squash, le 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 accessible à un plus 

grand nombre de famille des communes de Moisdon La 
Rivière, Issé, La Meilleraye de Bretagne, Louisfert et le Grand 
Auverné. 

•  Beaucoup de stages sont également organisés sur le site 
de Vioreau. Le 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...

•  Tous les ans, 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.

L’Animation Sportive Départementale sur le secteur :
•  Depuis le mois de septembre, plus de 220 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

La Garenne
Notre société « La Garenne » adhère à La Fédération de 
Chasse et par conséquent défend la ruralité et contribue à la 
conservation de la biodiversité. 
Toujours en pleine expansion, la population de sangliers 
présente sur la commune ne cesse de croître, vu le nombre 
conséquent d’animaux abattus sur nos baux depuis cet été.
RAPPEL AUX EXPLOITANTS : attention, chaque territoire doit 
être rattaché dorénavant à un plan de chasse, chaque société 
de chasse doit payer la taxe territoriale et donc adhérer à 
la FDC 44. C’est ce que nous faisons et payons cette taxe. 
Les territoires non chassés ou non adhérents à la FDC 44 ne 
pourront pas prétendre à des indemnisations pleines en cas de 
dégâts de sangliers.

La lutte contre les corvidés continue et nous nous mobilisons 
régulièrement pour des tirs de corbeaux freux ou autres 
corneilles. (sur la photo, des jeunes chasseurs, et des moins 
jeunes)
A retenir les dates suivantes :
•  notre Ball Trap les 7 et 8 Mai 2022 que nous comptons bien 

organiser cette année, après 2 années sans, Covid oblige.
•  les repas à emporter au 

printemps.

Contact:
Jean Pierre Hamon, 
Belle Rivière, Moisdon
06 19 99 08 48



35

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
21Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football

L’Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football comptait pour la saison 2020-2021 
65 licenciés. Les 55 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 étaient encadrés par Florian Marsac, Pierrick Servant 
et Noël Boisseau. L’équipe évoluait en Division 4. Enfin, les Séniors C qui étaient 
encadrés par Laure et Jérome Osmond et Michel Brosseau évoluaient en Division 5. 
Ces trois équipes n’ont malheureusement pas pu terminer leur championnat du fait 
de la crise sanitaire et n’ont effectué en moyenne que 4 matchs seulement.
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, les effectifs ont légèrement diminué ce qui a 
conduit le club à faire une entente pour l’équipe C avec les Jeunes d’Erbray. Ces trois 
équipes repartent donc au même niveau que la saison précédente.
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. Ces deux 
arbitres poursuivent l’aventure avec nous pour cette saison.

Nos équipes jeunes sont toujours rassemblées 
en Groupement avec le Grand Auverné 
formant le GJ des FORGES. Tout comme les 
séniors, les jeunes n’ont pu disputer que très 
peu de rencontres.

Pour cette saison 2021-2022, le groupement sous la responsabilité de Jimmy 
Philipeau et Dominique Roul souhaite se structurer et a pour objectif de former 
plusieurs jeunes animateurs pour encadrer les différentes catégories. Les effectifs 
sont stables et une ou plusieurs équipes sont inscrites dans chaque catégorie.
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 2021 – 2022  qui on l’espère sera complète.

Le club est toujours à la recherche de joueurs, arbitres et bénévoles pour 
la saison 2021-2022.

Le bureau 2021-2022
• 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, Nicolas 
LeCunff , Michel Brosseau, Freddy 
Hardy, Audric Saulnier,  Noël 
Boisseau, Marc Vanbiessen, Jérome 
Osmond, Christopher Adam et 
Jimmy Philippeau (responsable 
groupement)

Agenda 2022 :
•  Galette des Rois : Dimanche 23 

janvier
•  Soirée repas : Samedi 29 janvier
•  Tournois : 
Séniors-U18 : Samedi 16 avril (semi-
nocturne)
Jeunes : Lundi 18 avril
• Assemblée générale : 10 juin
• Concours de palets :17 juillet
•  Repas Groupement : Samedi 15 

octobre

Contacts : 
Jérémy Robert 06 68 55 50 10, 
Gaëtane Guillemard 06 75 54 69 95 
Dominique Roul 06 08 24 81 96

Seniors A saison 2021-2022 U6-U7 plateau avec les jeunes d’Erbray et de Derval
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Moisdon Basket

Depuis 1984, le club de basket de Moisdon, créé sous le nom 
d’Etoile du Don, puis celui de MOISDON BASKET en 1994, 
défend les valeurs du sport qui sont le RESPECT et l’ESPRIT 
SPORTIF. Le club compte environ 70 licenciés répartis en 6 
équipes (U9 mixte, U11 mixte, U13F et M,  U17M + les loisirs). 
A partir de 4 ans, les plus jeunes peuvent découvrir le basket de 
façon ludique dans notre section Baby Basket  qui continue sa 
progression avec une augmentation de son effectif depuis plus 
de quatre ans. 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 Basket Ball. Merci à tous nos bénévoles, joueurs 
et parents.
Le nouveau bureau  est composé :
-  Président : Chrystelle Bruneau secondée par 

Fanny Marhuenda (Vice-présidente)
- Secrétaire : Chrystelle Bruneau
- Trésorière : Anne Colas  

Dates à retenir : 
-  Tartiflette Tartiflette le samedi 26 mars 2022 à 20h30 à la 

salle des Rives du Don à Moisdon
Entrainements : 
Si de nouveaux jeunes sont intéressés par le basket, voici les 
horaires des entraînements :
• Baby basket (2015-16) : mercredi de 16h45 à 17h45
• U9 (2013-14) : mercredi de 15h15 à 16h40
• U11 (2011-12) : vendredi de 19h à 20h15
• U13 M (2009-10) : jeudi de 17h45 à 19h15
• U13 F (2009-10) : mercredi de 17h50 à 19h20
• U17 M (2005-06) : mardi de 18h à 20h
• U20F (1999-2001) : vendredi de 20h20 à 21h50
• Loisirs : lundi de 20h à 21h30

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

Judo, la voie de la souplesse

Vous cherchez à pratiquer un sport ?
Venez découvrir le judo et son code moral au
CLUB DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
en loisirs ou en compétition à partir de l’âge de 5 ans.
Horaires des cours
Mardi de 18h30 à 19h45
Pour les enfants de 5 à 7 ans

Mardi de 19h45 à 21h et
Vendredi de 19h à 20h30
 A partir de 8 ans
Pendant les vacances scolaires cours 
communs le vendredi de 19h à 20h30. 
(sauf vacances de Noël)

Contact : 
judoclublameilleraye@gmail.com   
thiebautnicolas@sfr.fr
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L’année 2021 a été difficile pour tous.
En ce qui nous concerne la soirée buffet-galette des rois 
qui devait réunir les membres du Comité des Fêtes et tous 
les bénévoles qui contribuent au succès des différentes 
manifestations, elle a été annulée suite au contexte sanitaire 
du moment.
Nos traditionnelles courses cyclistes prévues le 14 mars 2021 
ont aussi été annulées.
Le 25 septembre, la soirée repas festive, qui devait se tenir 
dans la nouvelle salle « Les Rives du Don », s’est transformée 
en repas à emporter.
En espérant que l’année 2022 soit meilleure pour que l’on 
puisse tous reprendre nos activités habituelles et mener à bien 
tous nos projets.

Le bureau et les membres du Comité des Fêtes comptent sur 
votre présence lors des prochaines manifestations qui seront 
organisées dans la commune.

Composition du bureau du CDF :
-Président : Joseph Lépicier
-Vice-président : Jean Baron, Thierry Bouchet
-Secrétaire : Denis Bouchet
-Vice-secrétaire : Claudine Pasquier
-Trésorier : Jean-Noël Priou
-Vice-trésorière : Marylène Ploteau

Comité des Fêtes (C.D.F.)

Office Intercommunal des Sports (OIS) 

Qu’est-ce que l’OIS ?
L'Office intercommunal des sports (OIS) 
de l’ex-canton de Moisdon la Rivière est 
composé de délégués des différentes 
communes : Issé, Louisfert, Grand 
Auverné, La Meilleraye de Bretagne et 
Moisdon La Rivière.

Les membres du bureau
Président : Mr QUELENNEC Philippe
Secrétaire : Mme MAUCHIEN Patricia
Secrétaire adjoint : Mr BRADANE Sébastien
Trésorière : Mme PIERRISNARD Béatrice
Trésorière adjointe : Mme ROBIN Bérangère
L’OIS est financé par les communes qui donnent chacune une 
subvention d’un montant de 0,30 € par habitant
Il participe à l’organisation des événements sportifs à 
destination de nos jeunes, notamment durant les petites 
et grandes vacances. Ils sont encadrés par des éducateurs 
sportifs du département.

Quel est son rôle ?  
•  assister l’animateur sportif du secteur dans ses missions, 

soutenir ses actions mises en place par l'animation sportive 

départementale, lui financer des équipements sportifs et 
aider à la formation des jeunes cadres des associations 
sportives locales (financièrement et techniquement).

•  permettre également aux adultes de bénéficier d’une 
séance hebdomadaire de multisports à Moisdon La Rivière, 
actuellement encadrée par Fabien Chabot.

Ses actions en 2021 :
•  le 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 la participation aux stages de 
vacances (équitation au château) et la sortie karting du mois 
de juin. 

•  la participation au financement de formation d’arbitrage 
et d’encadrement auprès de 2 clubs de foot (EDDMM et 
LUSTVI).

• l’achat de chasubles pour les multisports adultes.

Un grand merci à Erwan, Antony, Aël et David pour leur 
investissement auprès de nos jeunes.

Pour nous contacter : 
06 19 76 76 29 (président) 
oisdudon@gmail.com

Grâce à notre animatrice Valérie, nous avons pu garder des 
cours en visio pendant la période COVID. N'ayant rien d'autre 
à faire, certaines ont pu faire plusieurs cours par semaine...
Puis, la salle n'étant pas accessible, il a été possible de 
reprendre les cours en présentiel, en très petit nombre, dans 
les locaux d'UN AUTRE HORIZON ou, encore en visio pour les 
plus prudentes d'entre nous.

Désormais, depuis septembre, il n'y a plus que des cours en 
présentiel de 15 maximum ; le créneau pour notre association 
est le lundi matin à 10h15, à la Touche, en attendant de 
réintégrer la salle municipale qui reste à notre disposition et 
nous permettrait d'accueillir un nombre plus important...

Contact : Sylvie Roul 06 61 51 07 23

L’association moisdonnaise de yoga
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UNC A.F.N. Moisdon-Meilleray

L' A.R.M. (Amicale des Retraités Moisdonnais)

L'Art Floral

L’année 2020 fut une catastrophe pour les manifestations (8 
mai – 11 novembre) à cause du COVID.
2021, nous avons doucement pu reprendre nos activités et 
prévoir nos rendez-vous. Et ce malgré une perte d’adhérents et 
adhérentes, surtout au 1er semestre.
Pour la fin de l’année, nous avons fêté nos 50 ans +1 de la 
remise de notre drapeau en 1970.
A cet effet, nous avons invité les 2 présidents départementaux 
de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire pour fêter cet 
évènement et décorer 8 de nos adhérents le 13 novembre 
2021. 

Dates à retenir pour 2022 :
•  27 janvier 14 h : galettes des Rois et retour des billets 

choucroute Salle Saint Jean
• 12 février : repas à emporter Salle Saint Jean
• 7 au 8 mai : cérémonie à Meilleraye et repas
• 11 novembre : cérémonie Moisdon et repas  Rives du Don
•  15 décembre : assemblée générale Salle Saint Jean

L' A.R.M. (Amicale des Retraités Moisdonnais) compte à ce 
jour 132 adhérents.
Programme 2022 :
L 'Assemblée Générale et la Galette des Rois auront lieu le 3 
Février. 
Les 3 concours de belote auront lieu aux dates suivantes : 
4 Mars, 8 Avril, et le 4 Novembre.

Les repas quant à eux se dérouleront : le 14 Avril,15 Septembre, 
et le 1er Décembre.
Le pique nique à la Forge se fera le 30 Juin.
Deux fois par mois, le jeudi, nous nous retrouvons à l’Espace 
Saint Jean à 14 heures pour les jeux (scrabble, triominos, 
belote, palets) ou pour une marche (à partir du 17 Février).
L'amicale serait heureuse d'accueillir des jeunes retraités.
Amicalement. Le Bureau

Toujours d'actualité, mais très perturbé avec le corona, une 
vingtaine de personnes participent aux cours. L'art floral est 
finalement un art presque vivant où fleurs et feuillages sont 

tout le temps en mouvement, changeant 
beaucoup selon les saisons.
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Le Téléthon 

(extrait texte de Laurence TIENNOT-HERMENT. Présidente de 
l'AFM-TELETHON)

LE TELETHON PEUT TOUT CHANGER
Les maladies génétiques détruisaient la vie de nos enfants 
et de nos familles. Pour les combattre, nous n'avions rien : ni 
moyens, ni traitements. Des parents qui ne voulaient pas se 
résigner ont décidé de créer l'AFM-TELETHON. Ils voulaient 
donner vie à une recherche qui n'existait pas. Ils voulaient 
révolutionner la médecine. Année après année, grâce à votre 
soutien fidèle, nous y sommes parvenus.
Oui, la révolution médicale que nous avons initiée est 
en marche, et des milliers de malades dans le monde en 
bénéficient déjà. C'est le cas de Jules, atteint d'une myopathie 
myotubulaire. En janvier 2020, il a bénéficié d'un traitement 
mis au point par nos équipes de chercheurs. Depuis, ses 
progrès sont spectaculaires.
Le TELETHON a changé le destin d'enfants condamnés à 
mourir : la thérapie génique leur a offert une deuxième chance.

Le TELETHON a changé la vie des malades : Ils bénéficient 
aujourd'hui de diagnostics, de parcours de soins adaptés, 
d'une meilleure qualité de vie et, pour certains, de premiers 
traitements.
Le TELETHON a changé l'histoire de la médecine : 35 ans après 
le premier Téléthon, nous voyons nos recherches inspirer des 
solutions thérapeutiques pour des maladies très répandues. 
Tout le monde profite de nos avancées.
Le TELETHON va encore tout changer : Nos victoires 
annoncent des progrès spectaculaires. Nous avons impulsé, 
innové ,maintenant, il nous faut accélérer.  Grâce à vous, 
nous pourrons dire à de nouveaux parents : " Nous avons un 
traitement pour votre enfant".
Merci à vous qui avez rendu possible cette aventure unique 
qu'est le TELETHON.
Notre association  a reversé la somme de 2700,00 euros à 
l'AFM (grâce surtout à la vente des repas à emporter). Merci 
pour votre participation.

Association des Amis de la Forge Neuve
Notre association a pour but d’animer et de valoriser le site 
de la Forge Neuve de Moisdon-la-Rivière, de développer les 
travaux de recherche autour de son histoire et de participer 
à la veille scientifique autour du Musée du Site des Forges. 
Ce musée, ouvert en 1984, a pris place dans l’ancienne 
halle à charbon de la Forge Neuve. L’association travaille 
de concert avec la mairie et la communauté de communes 
de Châteaubriant-Derval. Un partenariat existe aussi avec 
la section castelbriantaise de Bretagne Vivante en ce qui 
concerne la préservation du patrimoine naturel.
L’activité de la forge a commencé en 1668 pour s’arrêter en 
1869. La Forge neuve comptait notamment un double haut 
fourneau, une affinerie ainsi qu’une fenderie.
Après la fin de l’activité métallurgique, se sont successivement 
installées une cidrerie puis une féculerie. Entre 1939 et 1942, 
des réfugiés espagnols puis des Tsiganes ont été internés à la 
forge qui est devenu un camp.
C’est depuis les années 1950 que le site est progressivement 
devenu un lieu de promenade et de distractions. En 1979, 
la mairie projette le rachat du site et de son étang. La halle 
à charbon est rénovée pour devenir la “maison de pays”, 
accueillant le musée en décembre 1984.

•  1996: Création des Amis de la Forge Neuve à Moisdon-la-
Rivière.

•  2001 : Ouverture du sentier de randonnée de “La Lande du 
Don”, un sentier de douze kilomètres sur les communes de 
Moisdon-la-Rivière et du Grand Auverné.

•  2009 : Ouverture du sentier de Farinel, reliant la Forge Neuve 
au bourg de Moisdon.

•  2010 : Premier Marché de la Saint-Nicolas.

•  2011 : Participation au comité scientifique chargé de réfléchir 
aux contenus scénographiques du nouveau Musée du Site 
des Forges, initialement ouvert en 1984 et dont la rénovation 
est prévue pour 2013.

•  2013 : Rénovation complète du Musée du Site des Forges, 
en partenariat avec Bretagne vivante, le Réseau Fer&Forges, 
par l’agence Naonoum (Abbaretz). Financement par la 
Communauté de Commune du Castelbriantais et la mairie de 
Moisdon.

•  2015 : Ouverture du sentier du Bois du Prince.
•  2016 : Inauguration d’une exposition temporaire “Une roche, 

un territoire, une histoire”, autour du schiste (exposition 
réalisée par Guillaume Dolo en 2012 dans le cadre d’un 
master Valorisation du Patrimoine)

•  2017 : Premier Marché d’Automne.
•  2019 : Début du nouveau réaménagement scénographique 

du Musée du Site des Forges, avec de nouvelles collections et 
de nouveaux panneaux. De nouveaux contenus sont prévus 
pour les quarante ans du musée en 2024.

•  2021 : Animations autour du vingtième anniversaire du 
sentier de la Lande du Don, avec une exposition temporaire 
dans le musée et un concours de peintres.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante : lesamisdelaforge@gmail.com
Vous pouvez également visiter notre site web : 
https://amisdelaforge.blogspot.com/
Notre page facebook : 
https://www.facebook.com/lesamisdelaforge
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Bretagne Vivante

Depuis vingt ans, 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 du Grand Auverné, dans le cadre de conventions 
signées avec les propriétaires, que ce soit la commune, ou bien des 
particuliers.

L’année 2021 a été riche d’actions et de belles observations sur ces 
sites.
5 demi-journées de chantier de gestion ont eu lieu entre janvier 
et mars au Bois des Princes, aux Ajoncs d’Or et la Motte, avec les 
élèves en formation Gestion des milieux Naturels et de la Faune 
du lycée de Briacé, ainsi que plusieurs autres sur le plateau du 
Landonnais au Grand Auverné.
Au Bois des Princes, grâce notamment aux chantiers successifs 
effectués depuis plusieurs années pour rajeunir des zones de 
landes, et grâce aussi à une météo favorable, les bruyères cendrées 
ont enchanté les promeneurs cet été par leur superbe floraison 
formant de véritables tapis rose foncé.
Sur une zone réouverte depuis plusieurs années en bordure du 
sentier, plusieurs individus d’Agapanthie de l’asphodèle, un 
coléoptère longicorne assez rare, ont été observés sur leur plante-
hôte, l’asphodèle blanche.
L’engoulevent d’Europe, cet oiseau migrateur nocturne qui 
vient nicher dans les landes de nos contrées, a été sujet de notre 
attention cette année encore : une sortie le 2 juillet a permis à 17 
personnes de revoir ou découvrir cet oiseau au chant si particulier. 
Un comptage de l’espèce, suivant un protocole très précis, a pour 
la première fois eu lieu cette année dans 3 sites de la Vallée du Don, 
avec des bénévoles de Bretagne Vivante et de la LPO. Pour le site 
de la Forge, 20 personnes réparties en 7 équipes se sont postées 
en différents points d’écoute. Au total, on estime qu'entre 16 et 19 
individus ont été entendus et/ou observés au cours du comptage, 
dont 8 mâles chanteurs. Cet effectif est assez remarquable et 
l'on note que la majorité des petites zones de landes/boisement 
semi-ouvert du secteur sont utilisées par l'espèce. Ainsi, chaque 
entité, même petite, présente un enjeu quant à la conservation de 
l'espèce sur ce territoire. Les corridors entre ces petites parcelles 
présentent également un enjeu fort puisqu'il est possible que 
certaines zones soient utilisées préférentiellement pour la chasse 
ou la nidification.

La fête de la nature, le 24 mai, en 
partenariat avec la MGEN et les Amis de la Forge, a fait le plein ; 
le besoin de nature et de convivialité était fort après les périodes 
de confinement.
En septembre une brochure a été publiée, réalisée lors du stage 
de Marion, dans le cadre de sa formation BTS GPN à l’office de 
tourisme intercommunal. Elle évoque les milieux naturels, la flore 
et la faune que l’on peut observer au long du sentier du Bois des 
Princes (disponible au Musée ou à l’office de tourisme).

Au secours des amphibiens aux Ajoncs d’Or : sur ce site où le 
schiste affleurant est propice à la formation de mares temporaires, 
des espèces floristiques patrimoniales sont présentes. Mais les 
mares sont aussi utilisées par des amphibiens qui viennent s’y 
reproduire (grenouilles vertes et agiles, rainettes, tritons palmés). 
Hélas, la plupart du temps, les mares s’assèchent trop vite en 
été, ne permettant pas aux espèces de terminer leur cycle de 
développement et donc de survivre. C’est pourquoi, en accord 
avec la Commune ainsi que la Préfecture (car ce site est en Arrêté 
Préfectoral de Biotope et nécessite l’agrément de ce service avant 
intervention), Bretagne Vivante, avec le soutien financier de la 
DREAL, a financé le creusement d’une mare plus profonde, dans 
le but qu’elle puisse rester en eau suffisamment longtemps pour 
voir les juvéniles parvenir au stade adulte.
D’autres actions sont menées aussi sur le territoire castelbriantais : 
sorties-découvertes, veille environnementale, groupe botanique, 
participation à l’atlas des orchidées de Loire-Atlantique…

Projets 2022 au site de la Forge
Fête de la nature le samedi 21 mai (avec Amis de la Forge)
Sortie oiseaux au printemps : date à déterminer
Sortie engoulevent fin juin/début juillet
Bourse aux plantes le 9 octobre (avec Amis de la Forge)

Contact
Chantal Julienne
chateaubriant@bretagne-vivante.org

Dans cette zone du Bois des Princes réouverte, 
 diverses espèces réapparaissent. Ici, sur l’asphodèle blanche, 

l’Agapanthie de l’asphodèle

Floraison des bruyères cendrées dans le Bois des Princes
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Relais Accueil Proximité

Amis(es) du théâtre, la situation sanitaire ne nous a pas permis 
de préparer notre spectacle 2021 comme nous l’aurions souhaité, 
nous vous donnons donc rendez-vous en novembre 2022 !
Nos 12 acteurs jeunes et moins jeunes sont déjà en préparation.
Une année importante pour notre association qui soufflera ses 50 
bougies !!
A cette occasion, nous sommes à la recherche de photos, affiches, 
archives, anecdotes… si vous en avez dans vos placards n’hésitez 
pas à nous les faire parvenir.
Si l’aventure théâtre vous tente venez nous rejoindre. Si monter 

sur les planches vous panique, pas de soucis nous avons besoin de 
petites mains pour les décors, service dans le hall etc.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin 
de vous. A bientôt

Contact
Les Loisirs Moisdonnais.
Email : loisirsmoisdonnais@gmail.com
Tél : 07 87 07 51 73

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
Nombreux ateliers réguliers ou stages : 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, temps partagés.
• ENFANTS (3-12 ans) / JEUNES (12-18 ans)
Accompagnement scolaire, atelier cuisine, centre de loisirs 
(vacances et mercredi), sorties et soirées.
• PARENTALITE
Ateliers parents-enfants, bouger-
ensemble, accompagnement à la 
préparation d’un projet loisirs ou 
vacances, matinées d’échanges 
et de formation.
• TOUT PUBLIC
Aide aux démarches administra-
tives, mobilité solidaire, sorties à 
la journée.

Inscription possible en cours d’année, il reste de la place sur 
certains ateliers.
Les adhésions sont familiales (plus de 390 en 2020-2021 soit plus 
de 540 utilisateurs).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à 
consulter notre site : http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/
Relais Accueil Proximité 
Manoir de la Renaudière 
7, Rue Sophie Trébuchet 44670 PETIT AUVERNE 
02.40.55.59.32 /  rap.relais-accueil-proximite@orange.fr »

Journée à Brocéliande juin 2021Portes ouvertes septembre 2021

ARTIS

L’association ARTIS de la Mée a pour but…
• de favoriser et développer la pratique des Arts,
•  d’animer des ateliers de pratiques d’arts plastiques (sculpture 

et modelage et travail avec des modèles vivants)
•  d'éveiller la sensibilité, l’émotion, le plaisir esthétique du 

public grâce à la création d’évènements artistiques.
Sur la commune de Moisdon la Rivière, nous faisons vivre 
un atelier de sculpture tous les jeudis soirs (hors vacances 
scolaires) à la salle Papion 16 rue du pont neuf à Moisdon-La-
Rivière.

Nous organisons une grande exposition 
de sculpteurs à la mi-mai sur le site des 
forges avec une animation découverte 
pour les enfants
Président : Denis THEBAUDEAU, sculpteur

Renseignements : 
Jean Paul CONSTANT, sculpteur, 06 60 37 32 69
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Tremplin des Imaginaires Ludiques et Culturels (T.I.L.C.)

L’association TILC, le Tremplin des Imaginaires Ludiques et 
Culturels compte près d’une vingtaine d’adhérents qui organisent 
régulièrement des 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 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.
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 quoi d’autre ?
L’association est avant tout un tremplin, c’est-à-dire l’occasion 
de découvrir et faire découvrir de nouvelles activités. Nous 
privilégions les rencontres et les échanges avec d’autres 
associations et participons régulièrement à des conventions.
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.
Les évènements 2021
Nous avons maintenu des parties en distanciel, mais repris 
activement et dans les conditions sanitaires règlementaires les 
activités en présentiel.

De nombreux adhérents isséens nous ont rejoints cette année, 
et à l’occasion nous avons créé une nouvelle section basée à Issé 
et qui intègre le cœur de l’activité Grandeur Nature, ainsi que 
l’ancienne association Issé Poker.
Avec la Communauté de Communes nous avons pu participer 
aux Intercalées cet été, qui ont été l’occasion de nombreuses 
rencontres. Nous avons aussi participé à plusieurs évènements 
organisés avec les Missions Locales du département auprès des 
18-25 ans.
En septembre nous étions à la 3ème Convention Tolkien de 
Plouha (22), avec près de 6000 visiteurs pour cette édition et de 
très nombreuses parties de découverte. A cette occasion nous 
avons été sollicités pour accompagner la création de plusieurs 
associations dans la région Bretagne.
Notre soirée d’Halloween a bénéficié d’un cadre particulier avec 
la nouvelle association soudanaise «Les amis du Dougilard » 
qui nous a permis d’utiliser la chapelle du site pour une soirée 
particulièrement réussie.
Et en décembre nous avons renouvelé notre soirée Banquet.

Et pour 2022
Le programme de l’année est déjà bien rempli, tant sur Moisdon 
que pour notre section d’Issé :
•  Tout au long de l’année des tests de jeux de société et prototype 

avec nos partenaires
•  Une à deux fois par mois des soirées d’initiation au jeu de rôles 

ouvertes à tous
•  Des cours d’escrimes de Grandeur Nature (épées en mousse) 

tous les mercredis à Issé
•  Une soirée à thème Wild Wild West (Les Mystères de l’Ouest) à 

Issé, autour du Steampunk et du poker
•  Un tournoi de Trollball fin mai, regroupant toutes les associations 

de la Région, ouvert à tous
•  La 4ème édition de Plouha le dernier week-end de septembre
•  Notre Murder Party d’Halloween fin octobre (à la chapelle du 

Dougilard)
•  Et pour clore l’année notre 2nd Festival de Yule et le Banquet 

Hobbit de Yule
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
Twitter : https://twitter.com/JdR_44110
Instagram : https://www.instagram.com/association_tilc/
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 2022 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.
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ADMR , des services à domicile pour tous depuis 70 ans !

Notre service recrute des accueillants familiaux sur tout le 
département de la Loire Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur 
des périodes de relais, une personne adulte, atteinte d’un handicap 
psychique stabilisé, ayant besoin d’un accompagnement dans un 
cadre familial.
Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous contrat de travail 
de droit public, avec des congés annuels, des droits à la formation 
professionnelle, frais de déplacements…

Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par 
les professionnels du service dans la prise en charge de leurs 
accueillis, avec une équipe joignable 7 jours sur 7.

Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone 
au 02.40.48.89.17 / 13 ou au 02.40.48.65.28, ou par mail aft.
nantes@ch-epsylan.fr
+ d’infos sur le site web du CH EPSYLAN rubrique recrutement / 
offres d’emploi non médicales

En 2020, l’ADMR Nord castelbriantais a réalisé 15 689 heures 
d’interventions auprès de 171 personnes aidées grâce à 18 
salariées.
L’ADMR Nord castelbriantais présidée par Mme Chatellier compte 
4 bénévoles qui œuvrent chaque jour à la bonne organisation des 
interventions au domicile de chacun des bénéficiaires. 
Notre organisation :
le client choisit les services dont il a besoin. Les bénévoles 
et partenaires administratifs l’aident à monter un dossier de 
financement lorsque cela est possible. Puis la Maison des services 
assure la planification des prestations. L’aide à domicile ou 
l’auxiliaire de vie  accomplit ensuite au domicile le travail convenu 
et noue une relation privilégiée avec la personne aidée.
Nos prestations : 
•  aide humaine essentiellement c’est-à-dire l’aide au lever, à la 

toilette et à l’habillage puis l’équivalent le soir auprès de tous les 
publics dépendants. 

• l’aide aux courses, à l’entretien du logement et du linge. 
•  l’aide à l’accompagnement des personnes pour soulager leurs 

aidants. La garde d’enfants est également réalisée.
Par son organisation et ses valeurs, l’action de l’ADMR, favorise 
la création du lien social, crée des emplois, offre un service de 
qualité à tous les publics, fragilisés ou non et surtout, maintient 
les personnes dépendantes dans leur milieu familial.

Chiffres de 2020

COMMUNES 
DESSERVIES

NBR DE 
SALARIEE 

DE LA 
COMMUNE

NBRE D 
HEURES 

EFFECTUEES/
AN

NBRE DE 
PERSONNES 

AIDEES

MOISDON  
LA RIVIERE 1 1 246 12

TOTAL 16 15 689 171
+ 2 salariées 
hors secteur

ASSOCIATION ADMR DE NORT CASTELBRIANTAIS
Mairie - 44660 Ruffigné 
Siret : 315 292 821 00016 -  Code APE : 8810A

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Maison des Services du Pays de la Mée 
14 rue de la Garlais 
44590 Derval 
Tél. :02 40 07 81 67 
Mail : paysdelamee@fede44.admr.org
www.admr44.org

Association des Donneurs de Sang

Malgré une année compliquée, comme pour tout le monde, 
l’association des donneurs de sang, en collaboration avec 
l’établissement français du sang, a pu organiser les 7 collectes 
prévues dans nos 5 communes. La légère baisse de donneurs 
enregistrée l’année passée ne s’est pas accentuée puisque le 
chiffre de 430 est resté identique.
Nous espérons que les nouvelles habitudes liées à la situation 
sanitaire ne rebuteront pas les bonnes volontés, nous aimerions 
retrouver une fréquentation en augmentation pour 2022 ; les 
malades ont toujours besoin de nous, cette solidarité est vitale 
pour eux et ils comptent sur nous.

Les rendez-vous restent privilégiés sur le site 
mon-rdv-dondesang. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, les membres de l’association seront 
heureux de vous accueillir aux dates suivantes 
dans vos salles habituelles de 15h30 à 19h.
Moisdon : Mardi 12 juillet - mardi 27 septembre 2022
Grand Auverné : Jeudi 12 mai 2022
Issé : Mercredi 5 janvier - jeudi 11 août 2022
Louisfert : Mercredi 9 mars 2022
Meilleraye de Bretagne : Jeudi 29 décembre 2022
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Amicale des pompiers

Les Sapeurs Pompiers

L’Amicale est indispensable au sein d’une caserne, elle permet 
de financer les assurances individuelles, de partager la galette 
des rois avec nos anciens sapeurs-pompiers, de fêter la Sainte-
Barbe, et d’organiser des sorties loisirs pour ainsi renforcer l’esprit 
d’équipe. L’Amicale a également un rôle social, elle permet de 
financer l’œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des 
sapeurs-pompiers de France. Nous remercions ainsi les élus des 
communes, les artisans, les commerçants et les habitants, pour 
leur soutien au bon fonctionnement du centre de secours. En 
cette fin d'année 2021, nous avons proposé avec le partenariat de 
Groupama, l'UDSP et le SDIS 44, une session de gestes qui sauvent 
à laquelle de nombreuses personnes ont répondu présentes. 
Nous avons pour projet d’organiser un repas en période estivale, 

pour ainsi partager un moment avec les habitants. Nous espérons 
que vous serez nombreux à cette occasion ! En attendant, nous 
vous souhaitons une très belle année 2022.
 Le Bureau :
Président : Cristian URSU
Vice-Présidente : Virginie CHARAUD
Trésorier : Julian HAY
Vice-Trésorier : Maxence JUVIN
Secrétaire : Alexandre MEREL
Secrétaire-Adjoint : Pierre RAIMBAUD
Membres : Sébastien FORGET, Sylvain HAMON, Mathis BELAY, 
Théo CHAUVIN

Les Sapeurs Pompiers Moisdonnais, cette année encore, ont 
montré tout leur dévouement et leurs motivations dans les 
missions qui leurs ont été confiées, avec toujours la situation 
sanitaire en arrière plan.
Le nombre d’interventions en 2021 est en léger retrait par rapport 
à 2020, qui avait vu une importante augmentation, nous en 
sommes à environ 270 interventions aujourd’hui.
Pour faire face au départ l’an passé de 6 sapeurs de notre effectif, 
nous avons recruté au 1/01/2021 deux personnes : Mr Hugo Lecoq 
et Mr Guénolé Guérin. Puis, le 1/04/2021, nous avons recruté 
Mr Malo Archambault, tous trois sont domiciliés à Moisdon-la-
Rivière. Ils sont actuellement en cours de formation mais peuvent 
déjà intervenir en tant qu’équipier secouriste et à l’occasion 
d’interventions diverses. Malo ayant un cursus scolaire dans le 
domaine « pompiers », peut lui intervenir sur les incendies. 
Cette année, la Sainte Barbe a eu lieu à Moisdon, ce fut un vrai 
plaisir de revenir dans la commune hébergeant le CIS ! Après 
la cérémonie officielle et le dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, l’ensemble des invités rejoignait le Centre de Secours pour 
les discours. La dernière Sainte Barbe qui nous avait réunis au 
Centre de Secours était en 2007, la veille de l’incendie qui avait 
ravagé notre Centre ainsi que nos véhicules.

Les interventions ayant lieu inopinément le jour où la nuit, la 
semaine où le week-end, il nous faut toujours augmenter et 
renouveler nos effectifs. Aujourd’hui, régulièrement, les Sapeurs 
Pompiers volontaires de Moisdon ne peuvent malheureusement 
pas assurer les interventions en journée faute de disponibilité. 
Ce sont donc les Sapeurs Pompiers de Châteaubriant ou de Saint-
Julien de Vouvantes qui interviennent. Les secours sont toujours 
assurés mais avec un délai plus long.
Je profite donc 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, ZA 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 2022.

Le Chef de Centre
Lieutenant Sébastien Forget

 Guénolé Guérin Malo Archambault  Hugo Lecoq
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Associations Président Adresse Téléphone
A.P.E.L (Ecole du Sacré Cœur) DELAUNAY Stéphanie La Haudussais 06.20.91.94.76

A.P.E.A (Ecole Publique au fil des Mots) MARHUENDA Fanny 12 rue du Pont Neuf 02.44.05.15.84
apea.moisdon@gmail.com

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 02.40.07.84.82

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 Mogonnais 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

YOGA - A.MY BARBIER Colette 10 rue des perrières 02.40.07.23.79

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 DUFFLAN Germain 9 rue de Bel Air 06.62.25.33.24

Instance de coordination gérontologique TESSIER André La Ferronnais 02.40.07.64.34

EDDM FOOTBALL ROBERT Jérémy La Herbetière 06.68.55.50.10
jerobert@charier.fr

JUDO- Meilleraye THIEBAUT Nicolas 180 rue des Rochettes 06.03.68.13.95
thiebautnicolas@sfr.fr

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 LOISIRS MOISDONNAIS ROBIN Laëtitia La Bothelière 07.87.07.51.73

MOISDON BASKET BRUNEAU Chrystelle 18 rue des Perrières chrystelle.bruneau@orange.
fr

Moisdonnets -Moisdonnettes DUDOUET Magali La Philipoterie 02.40.07.26.34

O.G.E.C. ( Ecole du Sacré Cœur) DOUAISI Adeline Landemarre 06.09.75.32.61

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
droul@orange.fr

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 COUCHOUREL Guy Manoir de la Charpenterie

La voix du corps GAUTIER-CHARRIAU Kristel gckristel@gmail.com 06.95.52.20.95
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Janvier
5 Collecte de Sang Donneurs de Sang Issé 15h30-19h00
8 Vœux du Maire Municipalité ANNULÉ
15 Galette des Rois Comité des fêtes Salle « Les Rives Du Don » 
15 AG +Galette TILC Salle St Louis 
23 Galette des Rois E.D.D.M.M. foot  Salle Polyvalente  

Meilleraye-de-Bretagne 
27 Galette des Rois A.F. N Espace St Jean 
28 Galette des Rois +AG  Loisirs Moisdonnais Espace St Jean 
29 Repas E.D.D.M.M. foot Salle Polyvalente 
   Meilleraye-de-Bretagne 
7,8, 21, 28 et 29 Soirée jeu TILC Espace St Jean

Février
3 AG +Galette A.R.M Salle « Les Rives Du Don »
11 AG Rando Mée Espace St Jean 
12 Repas à emporter A.F. N Espace St Jean 
17 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
25 Réunion  Comités des fêtes Espace St Jean 
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 Soirée Jeux TILC Espace St Jean

Mars
4 Réunion Comité des fêtes Espace St Jean 
4 Concours de Belote A.R.M. Salle « Les Rives Du Don »
20 Courses Cyclistes Comité des fêtes Salle des sports 
26 Repas Tartiflette Moisdon Basket Salle « Les Rives Du Don »
 Repas à emporter Société de chasse “La Garenne” Espace St Jean
29 Collecte de Sang Donneurs de Sang Louisfert 15H30-19H00
31 mars Réunion jeux A.R.M Espace St Jean
4, 5, 11 12, 18, 19 mars Soirée jeu TILC Espace St Jean

Avril
8 Concours de belote A.R.M. Salle « Les Rives Du Don »
14 Repas Printemps A.R.M. Salle « Les Rives Du Don »
16 et 18 Tournoi de foot EDDMM Stade 
28 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
1, 2, 8, 9,15, 16, 22, 23, 29 et 30 Soirée jeuTILC Espace St Jean

Mai
5 Réunion jeux A.R.M Espace St Jean 
7 et 8  Ball Trap  Société de chasse « La Garenne » Le Grand Chemin 
7 Cérémonie-Commémoration A.F.N. Salle « Les Rives Du Don »
8 Vide Grenier APEA Rues de Moisdon
12 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Grand-Auverné 15h30-19h00
15 Expo De Sculptures Artis de la Mée Halle du Fourneau
19 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
14 ou 21 Rando Rando Mée Halle du Fourneau
20 mai Soirée Sponsors et Bénévoles EDDMM STADE
6, 7, 13,14 20, 21, 27 et 28 Soirée jeux TILC Espace St Jean

Juillet
10 Courses Hippiques Erbray 
12 Collecte de Sang   Donneurs de Sang    Salle « Les Rives 

Du Don » 15h30–19h
17 Concours de palets EDDMM Terrain des sports 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 Jeux TILC Espace Saint Jean

Août
11 Collecte de sang        Les Donneurs de sang Issé 15h30 – 19h
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 Jeux TILC Espace Saint Jean

Octobre
6 Réunion jeux A.R.M. Espace Saint Jean 14h00
9 Bourse aux Plantes Amis de la Forge Halle du Fourneau 
15 Repas à emporter Groupement des Jeunes des Forges STADE
20 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
1, 7,8,14,15,21,22,28 et 29 Jeux TILC Espace Saint Jean

Novembre
4 Concours de belote A.R.M. Salle « Les Rives Du Don » 14 h 00
11 Commémoration + repas A.F.N Salle « Les Rives Du Don » 
17 Réunion jeux A.R.M. Espace st Jean 14h00
4, 5, 11, 12,18, 19 et 26   Jeux TILC Espace St Jean 
13, 19,20, 26 et 27  Théâtre Loisirs Moisdonnais Salle Saint-Louis 
25 AG  Comité des Fêtes Espace st Jean

Décembre
1 Repas A.R.M. Salle « Les Rives Du Don »
2 Fête de NOEL APEA Halle du Fourneau
3 Théâtre Les Loisirs Moisdonnais Salle st Louis
9 Marché de noël Ecole du Sacré Coeur Ecole
15 AG AFN Espace St Jean 
10 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle « Les Rives Du Don »
16 et 17 Banquet et Fête Hobbit Yule TILC Salle « Les Rives Du Don »
10 Marché de Noël Commerçants, Artisans, le RAP Centre Bourg
2,3, 9,10  Jeux TILC Espace Saint Jean
29 Collecte de sang Donneurs de Sang Meilleraye de Bretagne 15h30 – 19 h

Septembre
1 Réunion jeux A.R.M. Espace Saint Jean 14h00
15 Repas A.R.M. Salle « Les Rives Du Don » 
22 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean 
23 Rando Rando Mée Mouais 
24 Rando Rando Mée Saint Vincent des Landes 
24 Repas Comité des fêtes Salle « Les Rives Du Don » 
23 et 24 Tournoi TILC Côte d’Armor
27 Collecte de Sang Donneurs de Sang Salle « Les Rives Du Don » 15h30- 19h00
2,3,9,10,16 ,17 et 30 Jeux TILC Espace Saint Jean
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21

Juin
2 Réunion jeux ARM Espace St Jean 
10 AG E.D.D.M.M Salle « Les Rives Du Don » 
16 Réunion jeux ARM Espace St Jean 
19 Kermesse OGEC-APEL Ecole du Sacré Coeur 
19 et 26 Courses Hippiques Erbray 
25 Fête Ecole « Au Fil des Mots » APEA Terrain de foot 
30 Pique- Nique ARM Halle du Fourneau 
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 Soirée jeux TILC Espace St Jean 
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