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Chères Moisdonnaises, chers Moisdonnais,

L’année 2022 s’annonçait sous de meilleurs auspices par 
rapport aux 2 précédentes. Malheureusement, le despote 
Russe en place, nostalgique de la grande URSS et de ses 
républiques asservies, ordonnait à son armée d’envahir un 
de ses pays frontaliers l’Ukraine. Ces 2 pays étant de gros 
producteurs de gaz, de pétrole et de céréales, s’en sont suivies 
et s’en suivent encore des augmentations très importantes 
de prix, particulièrement dans les domaines de l’énergie et 
des denrées alimentaires avec un impact très important sur 
la vie de chacune et chacun d’entre nous, mettant aussi en 
difficulté nos collectivités avec des dépenses imprévues.

Malgré cela, la vie a continué dans nos communes. Les 
associations ont pu reprendre leurs activités même si elles 
restent moindres à celles de l’avant COVID, mais cela va 
certainement revenir, n’en doutons pas. Cela me permet de 
remercier tous les bénévoles des associations qui œuvrent 
à rendre notre commune dynamique. Les écoles ont réussi à 
fonctionner presque normalement et les projets et travaux 
sur notre territoire ont repris leurs cours.

Vous l’aurez remarqué, et nous en avons tous été navrés, 
l’agence postale et le Crédit Mutuel ont fermé leurs portes 
sur la commune. L’activité de la première a été reprise par le 
café-bar-tabac « Chez Gaëlle » début novembre et, pour la 
seconde, le service est transféré au Crédit Mutuel République 
à Châteaubriant au 1er janvier 2023. Cela nous a été imposé 
sans nous demander notre avis. Même s’il fallait s’y attendre, 
puisqu’en dehors des villes de Châteaubriant et de Derval, 
dans notre communauté de communes, Moisdon la Rivière 
était la seule commune qui disposait d’une agence postale 
et d’une agence du Crédit Mutuel sur son sol, ces fermetures 
liées à des contraintes économiques de grands groupes sont 
pour le moins regrettables.

Parmi les sujets de préoccupations à prendre en compte 
en 2023 par la municipalité, dans la continuité des projets 
et travaux engagés en 2022, il y aura la maison de santé 
pluri-professionnelle (MSP), la consolidation de l’espace 
commercial rue du Pont Neuf, le lotissement Haute-Croix et 
la fin de la réhabilitation du réseau d’assainissement. Comme 
toujours d’autres arriveront en cours d’année. Je n’oublie pas 
le travail de tous les jours qui consiste à traiter les problèmes 
du quotidien et les opérations qui ne se voient pas mais qui 
sont indispensables pour le bien vivre dans notre commune.

Je ne saurais être complet sans évoquer la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). C’est le projet en cours sans doute le 
plus important du moment. Il va structurer le développement 
de la commune dans les 15 prochaines années. Les lois dans 
lesquelles il doit s’inscrire sont extrêmement contraignantes, 
particulièrement la loi climat et résilience qui réduit 
drastiquement les zones à construire ou à aménager sur 
notre territoire. Nous avons démarré en début 2022 et la 
révision du PLU ne sera pas terminée avant fin 2024. Des 
réunions publiques se tiendront en 2023 pour vous informer 
et solliciter vos remarques.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour saluer 
l’ensemble du personnel communal, services techniques, 
services scolaires et services administratifs, qui travaillent 
pour le bien commun avec beaucoup de conscience 
professionnelle. Je voudrais aussi citer l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal avec qui les discussions 
sont toujours franches et constructives, cela aussi aide à 
l’avancement des projets.

L’environnement international est incertain et le contexte 
économique et social est difficile, mais essayons de rester 
positifs, utilisons notre énergie pour construire et non 
détruire. Il y a tant de pays, et l’actualité nous le montre tous 
les jours, où les habitants vivent dans des conditions très 
difficiles et où ils doivent se battre pour avoir le droit à la 
parole. 

Permettez-moi de vous donner rendez-vous le samedi 7 
janvier 2023 à 10h30, salle des rives du Don, à la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la municipalité. Espérons que cette 
année, pour la première fois depuis le début du présent 
mandat, elle pourra se dérouler normalement pour nous 
permettre de fêter dignement l’arrivée de 2023. Pour les 
nouveaux habitants de la commune qui se sont fait connaître 
en mairie, pas encore habitués à nos traditions, ils recevront 
une invitation nominative.

Je compte sur votre présence et, au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente 
tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite 
dans vos projets pour l’année 2023.

Patrick Galivel, Maire
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Christophe LEMAÎTRE, 54 ans 
La Palissonnière   6 décembre 2021

Christianne JOLY, 87 ans 
11, rue du Pont Neuf  15 décembre 2021

Monique ETIENNE, 88 ans 
11, rue du Pont Neuf 30 décembre 2022

Denise COCAUD, 98 ans  
31, rue des Vigneaux  2 janvier 2022

Claire BILLARD, 84 ans 
19, rue du Camp 13 janvier 2022

Jean MÉNARD, 88 ans 
22, rue des Perrières  21 janvier 2022

Madeleine GAUTIER, 91 ans 
11, rue du Pont Neuf 23 février 2022

Yvette MARY, 84 ans 
11, rue du Pont Neuf 4 mars 2022

Nicole MICHEL, 60 ans 
1, La Touche 15 mars 2022

Marie-Christine BLANLOEIL, 65 ans 
13, Lot des Ajoncs d’Or 12 mars 2022

Emile VOLTEAU, 70 ans 
Bon Espoir 22 mars 2022

Paul PICHOT, 70 ans 
La Saudiais 27 mars 2022

Maryvonne RONVAL, 86 ans 
11, rue du Pont Neuf 2 avril 2022

Jules THOMY, 95 ans 
11, rue du Pont Neuf 11 avril 2022

Suzanne ROUL, 83 ans 
2, rue d’Entre les Murs 10 avril 2022

Gisèle BARTHÉLÉMY, 75 ans 
10, rue de Bel Air 6 mai 2022

Pierre LECOQ, 80 ans 
8, rue du Pont Neuf  3 juin 2022

Yannick DELAUNAY, 71 ans 
16, rue du Brévent 2 juin 2022

Monique MOUH, 70 ans 
7, rue des Perrières  8 juin 2022 

Claude ABRAHAM, 75 ans 
14, rue de Brévent 17 juin 2022 

Tanguy DUCRÉ, 44 ans 
14, Lotissement des Ajoncs d’Or  19 juin 2022

Louis PASQUIER, .88 ans 
11, rue du Pont Neuf 10 juillet 2022 

Sandy CHARLES, 44 ans 
5, rue des Lavandières 17 juillet 2022 

Marie GICQUEL, 86 ans 
11, rue du Pont Neuf 25 juillet 2022

Jacques DELPUECH, 71 ans 
11, rue du Pont Neuf 27 juillet 2022

Renée FOUCHARD, 93 ans 
11, rue du Pont Neuf 20 août 2022

Raymonde GRUAIS, 90 ans 
11, rue du Pont Neuf 25 août 2022 

Colette FERRON, 76 ans 
11, route de Châteaubriant 4 octobre 2022

Nino AUDRAIN 7, La Haute Rinais  13 janvier 2022 

Augustin MAISONNEUVE 3, la Rougeais  17 janvier 2022

Léna DUVAL 5, Le Pas Hervé 6 février 2022

Oscar DUFFY Le Bocage 12 mars 2022

Maeve BARON La Botte 16 mars 2022

Ondine TESSIER La Chaussée  11 avril 2022

Mayze HERVÉ 6, rue de Malabry  22 avril 2022

Sélénya MERCIER  12, rue du Brévent 28 juillet 2022

Oscar MASSICOT 8, rue des Forges de Gravotel  15 septembre 2022

Noé HAY 19, rue des Champs Guerriers 18 septembre 2022

Manoa BOUQUIN 5 bis, La Haute Rinais 22 septembre 2022

Athénaïs BROUYER 8, Chemin de l’Etang Prioux  29 octobre 2022 

Lucien CRÉPEL GAVALAND 9, Le Bois Morel 18 novembre 2022

Gaétan GUYOMARD et Ludovic PAPION 4 juin 2022

Frédérick MOREAU et Solenne DUCRÉ  18 juin 2022

Damien GERNIGON et Florence DUBOIS 17 septembre 2022

Décès

Mariages

Naissances
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 6 octobre 2022
Approbation du compte rendu de la réunion du 1er septembre 
2022.
Le Conseil Municipal, réuni le 6 octobre 2022 sous la présidence 
de Monsieur Patrick GALIVEL, Maire.

Surtaxe assainissement année 2023 :
Depuis le début du COVID 19, la commune doit hygiéniser 
les boues de la station d’épuration avant de les épandre. Ces 
dépenses sont importantes pour la commune et ne sont plus 
subventionnées par l’Agence de l’Eau.
Le conseil municipal décide de modifier le montant de la surtaxe 
et des autres tarifs à compter du 1er janvier 2023 :
●  Augmente le montant de la surtaxe à 1.00 € HT par m3 d’eau 

facturé. (0.80 € HT en 2022)
●  Augmente le montant de la prime d’abonnement à 30.00 € HT 

par an. (26.00 € HT par an en 2022)
●  Augmente le forfait à 70 € par habitation et par an pour les 

habitations n’ayant pas de compteur d’eau. (52 € HT en 2022)

Nomenclature budgétaire et comptable M57 : 
●  La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruc-

tion la plus récente, du secteur public local. Instauré au 1er 
janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être ap-
pliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 
(régions, départements, établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et communes).

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant 
une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires 
La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 
développée à compter du 1er janvier 2023. Cette norme 
comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune, 
excepté le budget annexe « Assainissement » qui est géré selon 
la M4.

Lotissement Haute-Croix :
●  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les 

travaux de viabilisation du Lotissement Haute Croix se 
terminent et qu’il convient désormais de fixer le prix de vente 
des 14 lots d’une contenance totale de 7 028 m² et d’établir les 
modalités de réservation.

Le Conseil Municipal : 
- Fixe le prix de vente à 40.83 € HT/m² soit 49.00 € TTC/m² selon 
le taux de TVA en vigueur. La surface des lots est située entre 
378 m² et 615 m².
-Valide les modalités de réservation suivantes :
Lorsque le futur acquéreur viendra réserver un lot, il aura 3 
semaines de réflexion pour changer d’avis.
Au-delà de ce délai, la réservation sera considérée comme 
caduque. En revanche, si la réservation est confirmée, un 
compromis de vente sera signé dans les semaines suivantes.

- Autorise le Maire à signer les actes, qui seront dressés par 
Maître Tara PASCALINE, notaire à Moisdon-la-Rivière, relatifs 
à la cession de ces biens.

Correspondant incendie et secours : 
●   Lorsqu’une commune ne dispose pas d’un adjoint au maire 

ou d’un conseiller municipal chargé des questions de sécurité 
civile, le décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux 
modalités de création et d’exercice de la fonction de conseiller 
municipal correspondant incendie et secours prévoit la 
désignation par le maire d’un correspondant incendie et 
secours au sein de l’équipe municipale. 

M. Loïc BELAY a été désigné « correspondant incendie et 
secours ».

Une Famille Un Toit 44 : 
●  Autorise Monsieur le Maire à signer une convention 

d’engagements sur la mission de maîtrise d’ouvrage 
d’insertion avec l’association « Une Famille Un Toit 44 » pour 
la maison située au 5 place de la Grée.

●  Sollicite pour le projet de restructuration des maisons situées 
au n° 1, 3 et 5 place de la Grée en 11 logements pour lequel 
est missionnée l’association « Une Famille Un Toit », les aides 
suivantes :

-  L’aide financière régionale aux projets de logements 
communaux.

-  L’aide financière intercommunale auprès de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval, dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat.

Rapport activités Atlantic’Eau : 
●  Prend connaissance du rapport d’activités 2021 sur le prix et la 

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

Avis du Conseil Municipal sur le projet éolien 
VOLKSWIND : 
●  Monsieur le Maire souhaite que le Conseil Municipal de 

Moisdon-la-Rivière se prononce désormais sur tous les 
nouveaux projets éoliens par un vote favorable ou défavorable 
au projet.

La commune de Moisdon-la-Rivière dispose de 2 éoliennes 
opérationnelles sur son territoire au lieudit « le Crossais » 
exploitées par la société IEL, et aujourd’hui 2 projets éoliens 
sont en cours d’études, un de 4 éoliennes au lieudit « les champs 
Ricous » par la société Engie Green et un autre de 4 éoliennes au 
lieudit le Rabatouais par la société Aden-Elawan

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après avoir 
voté à bulletins secrets (6 pour, 8 contre, 1 nul, 1 élu n’a pas voté 
car il était concerné par le projet), donne un avis défavorable au 
projet d’énergie éolien VOLKSWIND.
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 8 novembre 2022
Approbation du compte rendu de la réunion du 6 octobre 2022.
Le Conseil Municipal, réuni le 8 novembre 2022 sous la présidence de Monsieur Patrick GALIVEL, Maire.

Révision tarifs communaux:

Fixe les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2023, comme suit.

Immeuble  8 rue d’Entre-les-Murs - 360.00 €
 35 rue de Bel Air - PMI - 358.48 € (au 15/01/2023)

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

Rassemblement obsèques 53 € 53 € 150 €
Location hall 129 € 137 € 150 €

1ère séance suivantes 1ère séance suivantes
Location salle + hall + sono scène 417 € 210 € 465 € 232 € 200 €
Location salle + hall + sono scène + régie 465 € 232 € 523 € 257 € 400 €
Répétitions 72 € 100 € 150 €
Frais de nettoyage 150 €
Associations Moisdonnaises 1ère séance gratuite Séance suivante : 86 € par séance

Halle du Fourneau :

Utilisation de la salle Particuliers et 
traiteurs

Associations  
moisdonnaises (si 

manifestation payante)
Caution Chauffage *

1 jour 289 € 142 € 150 €

Sur relevé 
consommation réelle 

0.35 €/Kwh

Jour supplémentaire consécutif 142 €

Mariage 431 € 150 €

Vin d’honneur 200 € 150 €

Verre cassé 1€ l’unité

*C
ha

uf
fa

ge
 : A

ss
oc

ia
tio

n 
M

oi
sd

on
na

ise
 = 

50
%

 d
u 

co
ût

*  
Le

 R
AP

 b
én

éfi
ci

e d
e l

a g
ra

tu
ité

 d
es

 d
eu

x s
al

le
s 

ca
r c

’e
st

 u
n 

Es
pa

ce
 d

e V
ie

 So
ci

al
e (

EV
S)

.

Espace Saint Jean :
Grande Salle (côté sud)

Vin d’honneur 53 €

Réunion 1er jour 129 €

Réunion 2ème jour consécutif 66 €

Caution 105 € 

Frais de nettoyage 105 €

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 210 € 260 €
Location à la journée

Lundi- Mardi-Mercredi -Jeudi 263 € 313 €
Vendredi -Dimanche 368 € 418 €
Location week-end 525 € 575 €
Association si manifestation payante 210 € 260 €
Caution frais de nettoyage 150 €
Caution dégâts, casse 350 €

Tarifs cimetière : Droit de place :
TERRAIN de 2 m² : -  11 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 

régulièrement (au moins une fois par semaine) sans 
électricité

-  20 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 
régulièrement (au moins une fois par semaine) avec 
électricité

-   40 € par jour et par véhicule, pour les ventes effectuées 
occasionnellement.

concession pour 15 ans : 124 €
concession pour 30 ans : 236 €

COLUMBARIUM 

concession pour 15 ans : 531 €
concession pour 30 ans : 933 €

CAVURNES 

concession pour 15 ans : 68 €
concession pour 30 ans : 105 €

SYDELA : 
●  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des 

travaux d’enfouissement de la ligne électrique HTA et de 
télécommunications sont envisagés dans le cadre du futur 
lotissement des Loriettes. 

Ces travaux vont s’accompagner de l’effacement des réseaux 
de la rue des Forges de Gravotel. 
La commune prévoit également de réaliser des travaux de 
rénovation du réseau d’éclairage public. 
●  Accepte l’estimation financière présentée par le SYDELA 

44701 ORVAULT pour la somme de 70 233.17 € TTC et 
autorise M. le Maire à la signer :

•  La réalisation d’un effacement de réseau électrique HT 
s’élevant à la somme de 20 283.05 € TTC.

•  a réalisation de travaux neufs ou rénovation de réseaux 
d’éclairage public s’élevant à la somme de 23 301.23 € TTC.

• La réalisation d’un génie civil  pour l’effacement des réseaux 
de télécommunications s’élevant à la somme de 22 207.41 € 
HT soit 26 648.89 € TTC.
Le coût estimatif de ces travaux est pris majoritairement 
par le SYDELA, notamment le renforcement des ouvrages 
électriques (166 061.31 € HT au total).

Médiation préalable obligatoire : 
●  Valide l’adhésion à la mission de médiation préalable 

obligatoire proposée par le CDG44.
La médiation est un dispositif qui a vocation à désengorger 
les juridictions administratives. Elle vise également à 
rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 
amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux 
engagé devant le juge administratif. 

Compte Epargne Temps : 
●  Le Conseil municipal adopte à l’unanimité  l’instauration 

du Compte Epargne Temps sur la commune à compter 
du 1er janvier 2023. Ce compte permet à leurs titulaires 
d'accumuler des droits à congés ou à RTT. Le CET peut être 
alimenté dans la limite d’un plafond global de 60 jours.

Modification des statuts du SYDELA :
Un changement de dénomination sociale du syndicat, 
actuellement au nom de « Syndicat départemental d’énergie 
de Loire Atlantique » dit SYDELA, en faveur de « Territoire 
d’énergie Loire Atlantique » dit TE 44, a été approuvé par le 
Comité syndical du SYDELA. Chaque membre du syndicat 
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doit approuver la proposition de modification soumise par 
le SYDELA.
Le conseil municipal approuve la modification de la 
dénomination sociale du syndicat en « Territoire d’énergie 
Loire-Atlantique », ainsi que les nouveaux statuts et leurs 
annexes.

Assistance technique du département assainissement 
collectif : 
●  La commune bénéficie actuellement de l’assistance 

technique du Département en matière d’assainissement 
collectif. Cette offre va être poursuivie pour la période 
2023-2025.

Le Conseil municipal :
- Valide la convention d’assistance technique en 
assainissement collectif avec le Département de Loire-
Atlantique pour une durée de 3 ans (2023-2025), ainsi que le 
montant de la rémunération associée, soit 20 €/an.

Avis du Conseil Municipal sur le projet éolien RWE : 
●  Monsieur le Maire souhaite que le Conseil Municipal 

de Moisdon-la-Rivière se prononce désormais sur tous 
les nouveaux projets éoliens par un vote favorable ou 
défavorable au projet.

La commune de Moisdon-la-Rivière dispose de 2 éoliennes 
opérationnelles sur son territoire au lieudit « le Crossais » 
exploitées par la société IEL, et aujourd’hui 2 projets éoliens 
sont en cours d’études, un de 4 éoliennes au lieudit « les 
champs Ricous » par la société Engie Green et un autre de 

4 éoliennes au lieudit le Rabatouais par la société Aden-
Elawan
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après avoir 
voté à bulletins secrets (4 pour, 11 contre), donne un avis 
défavorable au projet d’énergie éolien RWE.

Excédent de chemin :
●  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une 

demande présentée par les futurs propriétaires d’un corps 
de ferme situé au lieu-dit La Roholais. Celui-ci est séparé 
par un chemin communal, les demandeurs sollicitent 
l’acquisition de cet excédent de chemin.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis 
favorable à ce projet, fixe à 6 € le prix de vente du mètre carré, 
étant entendu que le Conseil Municipal ne donnera son 
accord définitif qu’après présentation des pièces nécessaires 
au dossier d’aliénation, à savoir : procès-verbal de mesurage 
et d’estimation, plans et résultats de l’enquête publique qui 
sera ouverte sur la commune pendant 15 jours consécutifs 
par arrêté du Maire.

Commissaire enquêteur :
●  Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 

lorsqu’il y a une enquête publique concernant une vente 
d’excédent de chemin, la Commune doit faire appel à un 
commissaire-enquêteur. M. Jean-Joseph PINARD réalisera 
cette fonction, une indemnité pour dédommagement de 
30 € lui sera versé à chaque enquête publique.

Lotissement « Haute Croix »
La viabilisation des 14 lots du lotissement Haute Croix est 
terminée. Les lots sont mis en vente depuis le début décembre 
au prix de 49 € le m2. Vous pouvez réserver 1 lot en remplissant 
le formulaire disponible à l'accueil de la Mairie. Vous avez 
ensuite 3 semaines pour confirmer votre réservation.
Une fois la réservation confirmée, un rendez-vous est pris 
à l'étude de maître Pascaline, notaire à Moisdon, pour la 
signature du compromis de vente.
Plusieurs lots font déjà l'objet de réservations fermes.
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Les agents communaux de Moisdon-la-Rivière

DE GAUCHE A DROITE 
Maryline GLEDEL, Lolita BROSSEAU, Laëtitia NAUDIN

Marie-Claire LANGLAIS, Régine BOUDET, Absente : Patricia GUIBERT

APS : l’îlot z’enfants

DE GAUCHE A DROITE : Manon BOISSEAU, 
Bettina  PICHON, Absente : Patricia GUIBERT

École publique

DE GAUCHE A DROITE
Bernadette GARNIER, Semiha KARASAN,  

Béatrice LECOQ

Mairie

DE GAUCHE A DROITE
Cyrille ERNOUL, Jérémy COLAS, Olivier SALARDENNE

Cristian URSU, Yannick BONNET, Arnaud HAUBOIS

Services Techniques

DE GAUCHE A DROITE
Lolita BROSSEAU, Karine RIFLET, Laëtitia NAUDIN, Manon BOISSEAU

Marie-Claire LANGLAIS, Maryline GLEDEL

Maëlig (stagiaire), Lucie et Julie
renforcent l'équipe  

du restaurant scolaire.

Restaurant scolaire
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P.L.U.

Sentier La Lande du Don à la Forge
De nombreux randonneurs 
sillonnent le sentier de 
randonnée de « La Lande 
du Don ». De nombreuses 
incivilités sont malheureu-
sement constatées. Il est 
nécessaire de respecter un 
certain nombre de règles :

- les chiens doivent être tenus en laisse, toute infraction est 
passible d’une pénalité ou amende.
- ne pas laisser de déchets, notamment des bouteilles de verre 
qui peuvent provoquer des incendies.
- respecter les dates de fermeture du sentier pendant la saison 
de la chasse du 10 septembre au 15 mars.
Il est rappelé que le sentier traverse des propriétés privées et 
que sans l’autorisation des propriétaires que nous pouvons 

remercier, l’avenir du sentier de la Lande du Don pourrait être 
menacé. Dans l’intérêt de chacun, respectons donc les dates de 
fermeture.
- l’accès du sentier est interdit aux VTT ou tout engin motorisé. 
Toute dégradation de l’environnement nuit à la préservation 
de la flore et de la faune qui font la richesse du site de la Forge. 
Des chicanes seront installées aux entrées du circuit sur le site 
de la Forge afin d’empêcher les contrevenants d’accéder au 
site.
- Toute récupération de pierre d’ardoise ou de talus est 
interdite sur les propriétés privées qui bordent le sentier.
Autre Information : Il est prévu d’installer 2 emplacements de 
stationnement pour les camping- cars sur le site de la Forge :
. côté Grand Auverné près du pont de la Forge (2 places)
. côté Moisdon : parking rte de la Grolière

La commune est dotée d'un PLU depuis 2007. Depuis début 
2022, et avec le bureau d’étude ‘Ouest Aménagement SCOP’ la 
première révision de ce PLU est en cours. C’est une opération 
très importante puisqu’elle se fait seulement tous les 12-15 ans.
Le PLU est un document d'urbanisme qui vise à assurer 
les conditions d’une planification durable du territoire, en 
prenant en compte les besoins des habitants et les ressources 
du territoire, et en conjuguant les dimensions sociales, 
économiques et environnementales (dont la gestion économe 
de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols).
Le PLU constitue un outil central pour encadrer l’aménagement 
opérationnel sur la commune : ses prescriptions s’imposent 
aux travaux, constructions, aménagements, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols.
Depuis 2007 les règles ont beaucoup changées, de 
nouvelles lois sont à prendre en compte et les besoins ont 
beaucoup évolués. Le PLU doit prendre en compte tout 
cet environnement législatif et administratif en particulier 
s’inscrire dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
voté par la communauté de communes en 2018 et la loi « 
climat et résilience ». Finalement la révision consiste à réécrire 
le PLU dans un nouveau contexte.
Le SCoT est obligatoire depuis les lois Grenelle votées en 2010. 

Il encadre le PLU et s’appuie entre autre sur des règles décrites 
dans les schémas d’aménagement régionaux (SRADDET), des 
règles décrites dans  les schémas directeurs d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE ou SDAGE), des règles figurant dans 
les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) et tout un 
ensemble de règles. Il fixe les règles de densité de logements à 
l’hectare (17 pour la commune).
La loi Climat et Résilience doit aussi être prise en compte dans 
les PLU. L’objectif de la loi est de réduire de 40% a minima les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030. Il s’agit d’un 
objectif similaire aux engagements de la France pris lors de 
l’accord de Paris. Au total, 146 propositions de la CCC forment 
la loi climat et résilience.
Avec le SCoT et la loi Climat et Résilience, les contraintes sont 
drastiques par rapport à l’aménagement des territoires et à la 
révision des PLU. Les marges de manœuvre de la municipalité 
sont extrêmement réduites. Concrètement, sur la commune, la 
densité de logements doit être au minimum de 17 logements 
à l’hectare, les zones à artificialiser pour l’habitat et les zones 
artisanales, industrielles ou commerciales vont devenir très 
réduites.
Nous organiserons des réunions publiques pour informer la 
population dans le courant de l’année 2023.

Site internet
Une refonte du site internet a été réalisée avec la collaboration de l’agence « Mon Clocher.com », spécialisée dans la création de 
site pour les collectivités. En le consultant, vous constaterez un nouveau graphisme, de nouvelles rubriques et fonctionnalités 
(agendas, actualités, pré-réservation de salle, bulletins, évènements importants concernant la commune), un lien vers les réseaux 
sociaux et plus particulièrement Facebook. Un site internet qui répond aux besoins des Moisdonnais.
Alors, n’hésitez pas à le consulter et faites part de vos remarques à la mairie pour le faire évoluer si nécessaire.
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La médiathèque est ouverte à tous, l’inscription est gratuite et 
comprend le prêt de livres, BD, DVD, CD, revues…
Retrouvez le programme détaillé sur :
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

15 enfants ont participés à l'animation "création de lampions" 
le mercredi 7 décembre en vu d'une déambulation nocturne le 
vendredi 16 décembre suivie de plusieurs surprises.

Pour tous renseignements :
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière, 3 place de l'Eglise,
Tél. 02.40.07.59.88.
Horaires d'ouverture :
Mardi de 15h à 18h, mercredi 10 h - 12 h/15 h - 18 h, 
Vendredi 16 h - 19 h. Samedi 10 h - 12 h.

Repas des aînés

Médiathèque

Projet du bâtiment de la maison de santé pluri-professionnelle(MSP)

CCAS 2022
Les Ainés de notre commune, âgés de 72 ans et plus, 
ont été conviés au repas offert par la municipalité et le 
CCAS le 30 juin 2022. C’est dans la bonne humeur  que 
145 personnes se sont retrouvées  à la salle « les rives 
du don » pour savourer le repas préparé par le traiteur 
« Les deux chefs ». Les talents de chanteur et conteur 
de nos convives ont animé ce moment  convivial. Pour 
les personnes de plus de 82 ans,  qui n’ont pas pu se 
rendre au repas, un colis de friandises leur a été porté 
par les membres du CCAS mi-décembre.  
 

Le projet de maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 
avance.
Les rencontres entre les professionnels de santé, la Mairie et 
l'architecte vont bon train pour donner forme au bâtiment 
et faire en sorte de le faire correspondre aux mieux aux 
souhaits des professionnels sur l'organisation des locaux, aux 
contraintes de la construction et au positionnement sur le 
terrain rue de Bel-Air et aux coûts du bâtiment. Il faut prendre 
en compte tous les paramètres et faire la meilleure synthèse 
possible et ce n'est pas facile.
Quand un consensus aura été trouvé, l'architecte devra faire 

les plans et les faire valider par le service départemental 
d'architecture, sans doute vers le printemps 2023. Une fois 
l'accord de l'ABF, le permis de construire pourra être demandé. 
Il arrivera vers l'été 2023. La consultation des entreprises 
pourra alors avoir lieu. En parallèle il y aura un gros travail 
administratif de dossiers à monter pour demander des 
subventions.
Les travaux ne commenceront pas avant le 4ème trimestre 
2023.
Nous vous informerons régulièrement des avancées du dossier 
dans nos publications communales.
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Accords de permis de construire 2022
6 DÉCEMBRE 2021 
Mme ROUL Ginette .................................................................................permis d’aménager 
7 DÉCEMBRE 2021 
SAS PALIE GAZ ...................................................................................unité de méthanisation 
7 DÉCEMBRE 2021
M. NEIDHARDT Ralf ..................................................................................................... carport
12 JANVIER 2022
Mme BANNER Lauréna ..........................................................................maison individuelle
12 JANVIER 2022
M et Mme FOUCHARD Joël ..................................................................maison individuelle
18 FÉVRIER 2022
M et Mme DORGÈRE Arthur .................................................................maison individuelle
23 MARS 2022
M et Mme FOUGÈRE Christophe .........................................................maison individuelle
5 AVRIL 2022 
M. NEIDHARDT Ralf ....................................................................................................terrasse
5 AVRIL 2022
Mes MARTIN Cyril et Dominique......................................................... maison individuelle
20 AVRIL 2022
M et Mme CHAPEAU Jean-Marc ..........................................................maison individuelle
25 AVRIL 2022
M. MACÉ Maxime ..................................................................................maison individuelle
9 MAI 2022
SCEA BARRAULT TERPSTRA....................................... réaménagement d’une stabulation
9 MAI 2022
M. BOURGEOIS Gilbert .................................................................................................garage
13 MAI 2022 
Mme HAURAIS Alexandra .....................................................................maison individuelle
20 MAI 2022
M et Mme BOURGEON Julien .............................................surélévation d’une habitation
31 MAI 2022
M. et Mme EL BENNANI Khalid ............................................................maison individuelle
8 JUIN 2022 
M et Mme FOUGÈRE Christophe ............................................diminution garage existant
14 JUIN 2022
Mme KLEIN Pauline ................................................................................maison individuelle
15 JUIN 2022
M. GUENGANT et Mme GAHLOUZ ....................................................maison individuelle
20 JUIN 2022
M. TUAL Daniel .......................................................................................maison individuelle
4 JUILLET 2022
Mme IVANOFF Véra ...............................................................................maison individuelle
11 JUILLET 2022
Mme DELORME Odette ........................................................................maison individuelle
11 JUILLET 2022
M et Mme REMAUD Morgan ...............................................................maison individuelle
11 JUILLET 2022
M. et Mme CROSSOUARD David .....................extension bâtiment et création fenêtres
11 JUILLET 2022
M et Mme MARTINIER Jacques ............................................................maison individuelle
19 JUILLET 2022
M. TEIXEIRA MACHADO Victor ........................................................... maison individuelle
8 AOûT 2022
GAEC LES LANDES CHEVREUILS ........................................... extension bâtiment agricole
8 AOûT 2022
M. RICORDELLE et Mme BOUCHET .................................................... maison individuelle
12 AOûT 2022
M. MABIT Nicolas ........................................réhabilitation atelier en maison d’habitation
17 AOûT 2022
Bretagne Aménagement Patrimonial ...................................................permis d’aménager
23 SEPTEMBRE 2022
SAS Métha du Bosquet .....................................................................unité de méthanisation
27 SEPTEMBRE 2022
Mme ROUL Ginette .................................................................................permis d’aménager
28 SEPTEMBRE 2022
Mme GOURAUD Magali .......................................................................maison individuelle
10 OCTOBRE 2022
Département de Loire-Atlantique ...........................aménagement centre d’intervention
20 OCTOBRE 2022
Mme PIAUD Andrée ...............................................................................maison individuelle
20 OCTOBRE 2022
M. et Mme AUCLAIR et M. POUZALGUES ............................deux maisons individuelles
10 NOVEMBRE 2022
Mme BENZAÏDA Noëlle .........................................................................maison individuelle

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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APS L’Îlot Z’enfants

Restaurant scolaire

Centre de loisirs

Les repas du restaurant scolaire sont élaborés, cuisinés et 
livrés chaque jour en liaison froide  par l’entreprise RESTORIA 
de St Barthélemy d’Anjou. Depuis la loi Egalim, les menus 
contiennent des produits BIO et labellisés.  Nous avons servi 20 
638 repas pour l’année 2021/2022 et 170 enfants y déjeunent 
chaque jour depuis septembre 2022. 
Pendant l’heure méridienne, le personnel  assure le service du 
restaurant et la surveillance des enfants sur la cour. L’équipe 
se compose de 8 personnes : Maryline GLEDEL, Marie-Claire 

LANGLAIS, Karine RIFFLET, Laetitia NAUDIN, Manon BOISSEAU, 
Lolita BROSSEAU, Julie MARCHAND et Lucy BOURGEOIS.
Le prix du repas pour les familles qui ont opté pour le forfait 
annuel est de 3.90 euros et pour les occasionnels 4.30 euros. 
Les inscriptions se font via le portail «monespacefamille», 
les commandes 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      

En 2022, le centre de loisirs a accueilli les enfants une semaine 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne ainsi 
que 3 semaines au mois de Juillet.
106 enfants ont fréquenté la structure.
Différents thèmes leur ont été proposés. Ils ont pu ainsi s’initier 
à la magie avec Fabien qui leur a fait découvrir et pratiquer 
certains tours de magie.
Dans le cadre de la semaine intitulée «autour des arbres» , ils 
ont , en partenariat avec la Commune de Moisdon la Rivière, 
planté  à proximité du terrain de foot  un arbre qu’ils ont nommé 
«Platanane» . Ils en ont pris  soin en l’arrosant régulièrement. 
Cette action a été menée dans le but de  sensibiliser les enfants 
à la nature .

En juillet, plusieurs sorties leur ont été proposes: du canoë  à 
la mine d’Abbaretz avec  la montée du terril et un journée à la 
ferme «symphonie équestre» où ils ont pu rencontrer un poney 
qui a participé au film «Poly» avec Roland son dresseur.
Pendant les vacances d’automne, lors de « l’atelier éphémère » 
l‘équipe d’animation et les enfants ont eu pour mission de 
préparer des décorations de Noël pour le bourg de Moisdon 
la Rivière avec la participation des services techniques qui ont 
fourni palettes, rondins de bois, etc... L’accueil périscolaire a 
pris le relais des décorations commencées lors de la rentrée 
après les vacances.
Une année bien remplie !  Pour le plaisir des enfants et l’équipe 
d’animation.

L’accueil périscolaire accueille les enfants de 3 à 11 ans ,de 
7h30 à 8h45 et de16h15 à 18h30. 130 familles sont inscrites au 
service. La fréquentation est en  moyenne de 40 enfants le matin 
et 70 enfants le soir. 5 animatrices assurent l’ encadrement et 
proposent chaque jour différents ateliers : jeux de groupe , de 
société, bricolage, activités libres, etc...
 Une attention toute particulière est accordée au temps calme  
après le goûter du soir avec musique douce afin d’aider les 
enfants à se poser et lâcher prise . Cela permet un retour au 
calme avant les activités .
Sur la dernière période scolaire, les enfants ont participé aux 

décorations de Noël pour les sapins 
du bourg, la déco extérieure et 
intérieure de la mairie et le sapin  du 
village du Père Noël près du château 
de Châteaubriant. Leur travail est ainsi 
valorisé à leurs yeux. Pour les fêtes de 
Noël, l’équipe d’animation a souhaitée 
faire passer auprès des enfants le  
message suivant : « Donner  de la joie, 
faire plaisir à quelqu’un est tout aussi 
important que recevoir. »
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• BUREAU DE TABAC - PRESSE - POINT POSTE  : 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 AGRICOLE : 02 40 07 62 46
3 rue des Perrières,
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
https://www.sncf-connect.com 
> horaires Train Nantes Châteaubriant

SERVICES LOCAUX

4 rue du Camp
Service Administratif : 02 40 07 61 07 
Mail : mairie.moisdon@wanadoo.fr
Site : http://moisdon-la-riviere.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
Magali REVAULT - Infirmière de pratique avancée
Héloïse BLIN - Infirmière ASALEE
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 36 11 86 23
12 rue d’Aval, Malika GUIBERT
• PSYCHOLOGUE : 06 81 08 18 65
7B rue des Perrières, Emilie DURAND BODIN
• CABINET HOLISTIQUE : 06 01 31 12 72
1, rue d'Aval, Capucine DIDIER POIRIER,  
Sophrologue holistique
• NATUROPATHE ET MICRONUTRITION : 06 68 90 81 58
1, rue d'Aval, Jérémy BARLOW
• 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
Ouvert au public du lundi au vendredi : 9h-12h30

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

• AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS
Site : http://ants.gouv.fr

• 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 : 02 40 28 79 60
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-chateaubriant-derval.fr
Mail : ram@cc-chateaubriant-derval.fr
• MÉDIATHÈQUE : 02 40 07 59 88
3 place de l’église - 44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE
Ouvert le mardi de 15h à 18h, mercredi  de 10h à 12h et de  
15h à 18 h, vendredi  de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h
• 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
• MAISON DE L'HABITAT : 02 40 07 25 29
28 rue Pasteur - 44110 CHÂTEAUBRIANT
• 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
• 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
10 rue d'Ancenis - 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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Artisans  - Commerçants - Entreprises  
ARTISANS
MAÇON TAILLE DE PIERRE BATI ANCIEN ELECTRICITE MENUISERIES

DOUSSET Samuel
22 ter rue du Pont Neuf
Tél : 02.40.55.09.36

PERROTIN Kadeg 
Terre de Schiste 
La Boulais
Tél : 06.82.48.29.20

GRAINDORGE Clément 
Le Vaubenoit 
Tél : 06.84 84.59.65

GUILLAUME Yves 
2 Impasse des Perrières  
Tél : 02.40.07.64.85

RICHARD Arnaud 
2, Roussel 
Tél : 06.37.54.97.81

EPRB RENARD Médéric  
13 bis rue des Perrières  
Tél : 02.40.55.18.23

LES MENUISERIES DU DON  
1 rue des Forges de Gravotel 
Tél :02.40.07.27.16

LANGLAIS Daniel 
La Pesnais 
Tél : 02.40.07.63.66

PLAQUISTE -ISOLATION PLATERIE-PLACOPLATRE ESPACES VERTS GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE
BRUNEAU Cyrille 
Rue des Perrières 
Tél : 02.40.55.26.38

ALLARD David 
La Haulais 
Tél : 06.79.18.74.35 

CROSSOUARD David  
Le Brandinière 
Tél : 06.82 27.10.25

GASNIER Tiphaine 
18 rue des Perrières 
Tél : 06.74.34.24.90

DCP Pierre Antoine 
9 ter rue du Camp 
Tél : 02.28.04.31

BIM ECO 
Amaury TENNEREL 
18 rue des Perrières  
Tél : 06.20.12.80.64

GRAINDORGE Samuel  
La Chaussée 
Tél : 02.40.28.87.56

STAFIGRAFF44 
La Haidonnais 
Tél : 07.60.90.59.70

COMMERCES
BUREAU DE TABAC-PRESSE-
BAR

ALIMENTATION RESTAURATION COIFFURE-ESTHÉTIQUE

Chez Gaëlle 
Mme Gaëlle LALLOUÉ
12 place de l’Eglise
Tél : 02.40.07.61.74

PROXI 
M. Frédéric LOISEAU 
rue d’Entre les murs 
Tél : 02.40.07.62.52 
Epicerie

Les Forges 
Mme Véronique VANBESSIEN 
3 rue Halle aux Fourneaux 
Tél : 06.63.47.56.40 
Crêperie Pizzeria

Coco Look    
Mme Coralie DELAUNAY 
Place de l’Eglise 
Tél : 02.40.07.60.76

Les Gourmandises du Don  
Clémence et Christian ROUX 
22 rue du Pont Neuf 
Tél : 02.40.07.60.72 
Boulangerie

 La Fabrick 
11 rue du Camp  
Tél : 09.82.37.29.96 
Restauration rapide

Mc Evolutif 
Mme Marie-Christine BEL-
LOUARD 
7 rue de Bel Air 
Tél : 02.40.07.53.22

Place du Marché  
Mme Myléna CHAUVIN 
22 rue du Pont Neuf 
Tél : 02.40.07.23.02

La Petite Pose 
Mme Sarah CHARNEAU 
8 place de l’Eglise 
Tél : 07.66.88.87.27

AGRICOLE
PELE 
ZA de Gravotel 
Tél : 02.40.07.61.17

Espace Terrena 
Le Pas hervé
Tél : 02.40.07.93.40

ENTREPRISES
AGRICOLES GARAGE MINOTERIE
SARL Agricole 2000 
Le Grand Chemin   
Tél : 09.50.57.28.29

ROUL’AGRINOV
Loutinais
Tél : 02.40.28.71.48

Moisdon Automobiles 
ZA de Gravotel 
Tél : 02.40.07.25.58

Le Moulin de Moisdon Evélia  
Le Pas Hervé  
Tél : 02.40.07.22.80

SARL LECOQ 
La Pinais
Tél : 02.40.07.62.70
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La lecture publique 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
poursuit la modernisation des bâtiments dédiés à la lecture 
publique grâce à un programme ambitieux de construction. 
Les 26 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 
regroupée sous un portail commun sont gérées et animées 
par des bibliothécaires professionnels et le soutien de 
nombreux bénévoles. 
La carte d’inscription permet d’emprunter gratuitement 
dans toutes les médiathèques et bibliothèques, jusqu’à 
15 documents tout support confondu (livre, revue, DVD...) 
pour une période d’un mois. Le catalogue des médiathèques 
et bibliothèques est consultable en ligne : 
www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr 
Grâce au moteur de recherches multicritères, les abonnés 
peuvent chercher et consulter les notices des livres qui les 
intéressent, et pourquoi pas les réserver en ligne avant leur 
prochaine visite. On peut aussi s’inscrire aux animations. 
Le catalogue en ligne permet également de connaître les 
dernières acquisitions mises en rayon.

Contact : 
Tél.02 40 81 03 33
Email : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 

Le réseau de lecture publique en chiffres 
26 bibliothèques ou médiathèques
Plus de 160 000 documents disponibles
22 bibliothécaires
183 bénévoles
1 navette qui assure quotidiennement la circulation 
des documents entre les bibliothèques

Horaires : 
Châteaubriant : mardi, jeudi, vendredi 14h-18h45 / mercredi 
10h-18h45 / samedi 10h-18h
Moisdon-la-Rivière : mardi 15h- 18h / mercredi 10h-12h et 
15h-18h / vendredi 16h-19h / samedi 10h-12h

Le Pôle Culture c’est aussi : 

La Galerie 29, un lieu d’exposition à Châteaubriant 
La Galerie 29 offre un espace d’exposition dédié à l’art 
contemporain et complète ainsi l’Atelier 25-29 consacré 
aux pratiques artistiques. La galerie met son volume et ses 
cimaises à disposition des artistes invités par la communauté 

de communes. La programmation annuelle propose aux 
habitants de se confronter à des univers artistiques variés. 
Des accueils de groupe sont proposés (école, collège, 
lycée, Ehpad, institution médico-sociale, association) pour 
expliquer les œuvres grâce à la présence d’une médiatrice et 
la démarche des artistes invités.

Contact : 
29 rue de Couéré à Châteaubriant
Tél. 02 28 04 06 33
Email : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr 
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Le pôle Culture

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 
2022-2023. 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 concernés.
Toutes les écoles élémentaires du territoire Châteaubriant-
Derval, publiques et privées, se voient 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).

Les résidences d’artistes
Dans le cadre de son projet de territoire, la communauté de 
communes a souhaité développer les résidences artistiques 
dans tous les domaines culturels afin d’accentuer la présence 
artistique sur le territoire, de développer l’éducation 
artistique et culturelle à destination des jeunes et moins 
jeunes et de permettre la rencontre d’artistes (street art, 
art de la rue, en ce moment écriture et cinéma d'animation) 
avec les habitants de toutes les communes du territoire. 
De ces rencontres, des créations naissent et les artistes 
se nourrissent de cette interaction avec un territoire et sa 
population.
Les résidences sont l’occasion de développer aussi des 
projets spécifiques qui viennent en complément de toute 
l’offre artistique proposée par les équipements culturels 
structurant du territoire : le Théâtre de Verre de la ville de 
Châteaubriant, le réseau intercommunal des bibliothèques 
et des médiathèques et le Conservatoire Intercommunal 
de musique danse et art dramatique. Les artistes sont 
invités sur le territoire mais ils sont surtout invités à partir 
à sa rencontre en se déplaçant, en associant les jeunes et les 
habitants dans un processus de création, en s’imprégnant et 
on l’espère en s’inspirant aussi de ce territoire.

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, hip-hop 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   



19

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
22

Enfance et Jeunesse

Des structures pour accueillir les plus petits et des 
projets à venir
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce 
la compétence petite enfance sur les 26 communes qui 
couvrent son territoire. Forte de 5 Équipements d’Accueil du 
jeune enfant et 2 Relais d’Assistantes Maternelles, 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 assistantes maternelles du territoire 
par des temps de formation et d’échanges et d’informer 
les parents des différentes solutions de modes de garde 
qui s’offrent à eux. Le relais propose aussi des activités et 
animations à destination des professionnels de la petite 
enfance, des tout-petits et de leurs parents. 
Deux relais existent sur le territoire, l’un à la maison 
intercommunale de la petite enfance à Derval et l’autre au 
Guichet Unique à Châteaubriant, ils sont animés par des 
éducatrices de jeunes enfants. 
Du côté des multi-accueils, 3 établissements sont en gestion 
directe, la Maison de l’Enfant et le P’tit Castel à Châteaubriant 
ainsi que le Pôle Enfance à Moisdon-la-Rivière.
Côté projets, deux structures multi-accueils vont voir le jour 
à Châteaubriant, sur le futur site des Terrasses et du côté du 
quartier 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 Châteaubriant-Derval propose aux jeunes 
de 3 à 17 ans un ensemble de parcours pour faciliter et 
accompagner leur éveil et leur épanouissement dans des 
projets à la hauteur de leurs aspirations. Cette découverte se 
fait aussi bien dans les domaines des loisirs, de l’art et de la 
culture, du sport, des sciences, de la citoyenneté…
Des activités à la semaine, à la journée ou à la demi-
journée sont proposées aux 6-17 ans, avec à chaque 
fois une thématique pendant les périodes de vacances 
scolaires.  Chaque enfant trouvera la ou les activités qui 
lui conviennent, dans les accueils de loisirs de la Borderie à 
Châteaubriant et à Moisdon-la-Rivière La communauté de 
communes propose une offre de loisirs et des séjours pour 
les jeunes du territoire âgés de 10 à 17 ans lors des vacances 

d’été. Cette offre est complétée d’une formule séjours ski 
lors des vacances de février.
En période scolaire la prise en charge des enfants est assurée 
tous les mercredis au centre de loisirs de la Borderie à 
Châteaubriant à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le 
soir (transfert en bus possible dans la ville de Châteaubriant). 
Ces accueils concernent les enfants âgés de 3 à 11 ans.

Contact :
Guichet Unique, 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
Depuis sa création, la ludothèque, voisine de la médiathèque 
à Châteaubriant, accueille petits et grands joueurs. Elle 
dispose de 1700 jeux et jouets référencés et d’un espace de 
70 m2. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts : jouets 
et jeux d’éveil pour les tout-petits, jeux de construction, jeux 
de société et jeux 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.
Qui peut venir ? La ludothèque intercommunale est ouverte 
à un public varié : familles, enfants, adolescents, institutions 
spécialisées, scolaires, centres de loisirs, crèches, assistantes 
maternelles...
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année avec un tarif 
préférentiel pour les habitants et structures du territoire 
intercommunal.
HORAIRES D’OUVERTURE
En période scolaire, la ludothèque est ouverte le mardi de 
16h30 à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Pendant les vacances, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h.

Contact :
Place Saint-Nicolas à Châteaubriant
Tél. 09 64 12 15 60 
Email : ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
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Mobilité sur le territoire : à vélo, en voiture ou en bus

Louer un vélo gratuitement pendant 15 jours
Vous n’avez jamais utilisé le service de location de vélo à 
assistance électrique ? vous pouvez en profiter gratuitement 
pendant 15 jours !
La communauté de communes a mis en place une solution de 
mobilité bas carbone en proposant un service de location de 
vélos à assistance électrique. La flotte s’est progressivement 
développée pour atteindre le nombre de 64 deux roues et 
des points de distribution qui ont été généralisés sur les 25 
communes de l’intercommunalité, autour de Châteaubriant.
Afin d’amplifier ce mouvement, les élus ont décidé d’instituer 
la gratuité de location des vélos à assistance électrique sur 
les 15 premiers jours, pour tout nouvel usager. 

Tarifs de location
• Gratuit les 15 premiers jours pour tout nouvel usager
• 10 euros pour 1 semaine
• 15 euros pour 2 semaines
• 25 euros pour 1 mois
• 70 euros pour 1 trimestre

Contact
Tél. : 02 28 04 06 33 
E-mail : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
(100 €)
Dans la continuité du service de location des vélos pour 
découvrir leurs bienfaits, la communauté de communes 
propose une aide de 100 € aux habitants du territoire 
Châteaubriant-Derval pour acheter un deux-roues à 
assistance électrique. Cette aide connaît un grand succès 
avec plus de 550 demandes reçues en octobre 2022.
Quelles sont les personnes pouvant bénéficier de l'aide à 
l'achat ?
Il suffit d’être majeur, d’habiter sur le territoire de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
et d’acheter son vélo à assistance électrique dans un 
commerce implanté sur une des 26 communes du territoire 
intercommunal. L’aide de 100 € est attribuée par foyer fiscal 
et par an avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Comment profiter de l'aide à l'achat ?
Pour bénéficier de l’aide, il vous suffit de télécharger et 
de compléter la convention de demande d'aide*, puis de 
rassembler les documents suivants :
• une copie de la facture d’achat du vélo à assistance 
électrique (achat réalisé dans un commerce du territoire à 
compter du 1er janvier 2021) ;
• une attestation sur l’honneur à ne pas revendre le vélo 
avant un an ;

• un relevé d’identité 
bancaire (RIB) ;
• un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) ;
• une copie de certificat d’homologation du vélo (NF EN 
15194).
L'ensemble des documents est à déposer à la Maison de la 
Mobilité à Châteaubriant ou à transmettre par voie postale 
au siège de la communauté de communes (Service Mobilité 
- 5 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant).

L’autopartage à Châteaubriant au 1er trimestre 2023 : 
C’est le moment de tester une voiture électrique 
Une station d’autopartage avec 2 voitures électriques, 
implantée à Derval, 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. 
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 ? 

Contact : 
Pour s’inscrire avant de prendre un véhicule  
http://clem.mobi/autopartage  
Pour plus d’infos : 02 28 04 06 33

Consulter la liste des points d’arrêts des communes de 
départ et de destination et sur aleop.paysdelaloire.fr 
www.cc-chateaubriant-derval.fr  
63 villages et hameaux et 26 bourgs et centres-villes sont 
desservis par le service de transport à la demande
Le saviez-vous  ? Vous avez 70 ans et plus, Aléop à la demande 
vient vous chercher à vote domicile et vous dépose à votre 
lieu de destination (porte à porte) sur une des 17 communes. 
TARIFS : Ticket à l’unité  : 2,40 € Carnet de 10 tickets  : 21,00 € 
Comment réserver  ? Les réservations se font jusqu’à 16h au 
plus tard la veille de votre déplacement auprès de la Maison 
de la Mobilité à Châteaubriant  au 02 40 28 79 60 .
Où acheter mon ticket  ? À la Maison de la Mobilité ou 
sur votre téléphone en téléchargeant  l’application WOP 
m-ticket. Dans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique  
(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr). À bord des 
véhicules (faire l’appoint). Aux distributeurs TAN et STRAN 

Contact
Maison de la Mobilité 
Rue de la gare - 44110 CHÂTEAUBRIANT Tél.: 02 40 28 79 60 
Email : maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr   
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Testez le transport à la demande avec Aléop
Aléop à la demande est une solution facile de transport 
collectif sur réservation pour se rendre  à son travail sur une 
zone d’activités, effectuer une visite à l’hôpital, aller à la 
piscine, au marché, prendre le train à la gare ou l’autocar à 
un arrêt... le service fonctionne du lundi au vendredi, hors 
jours fériés. Il permet un aller-retour par jour avec liberté du 
choix de l’horaire entre 7h et 19h, sur réservation la veille 
avant 16h.  L’amplitude horaire est de 7h à 19h pour relier 
les communes pour les correspondances trains et autocars. 
L’inscription se fait par téléphone lors de la première 
réservation auprès de la Maison de la Mobilité.

France Services 

Les missions de la France Services 
A moins de 30 mn de chez vous, les agents France 
Services vous accompagnent dans toutes vos démarches 
administratives du quotidien : immatriculation de véhicules, 
RSA, impôts, permis de conduire, demande de carte grise, 
retraite, allocations familiales, accès aux services en ligne…
France services est un guichet unique qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, 
les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la Caisse d’Allocations Familiales, la 
MSA et la Poste. A ces opérateurs nationaux s’ajoutent 
d’autres partenaires qui diffèrent d’une France Services à 
une autre et qui peuvent tenir des permanences dans la 
structure.

Création d’une France services en 2023 à 
Châteaubriant
La Communauté de Communes a créé en avril 2018 une 
Maison de Services Au Public à Derval. Labellisée France 
Services en 2020.  La structure se distingue aujourd’hui par 
sa fréquentation en constante augmentation. Une nouvelle 
structure France Services sera créée en 2023 à Châteaubriant, 
la 2e du territoire.
Avec près de 12 500 usagers accueillis à Derval en 2020 et 
2021, France Services se classe première parmi la vingtaine 
de France Services de Loire-Atlantique. Il est à noter que, 
parmi eux,  plus de 800 habitent à Châteaubriant en ont été 
usagers.
Afin de permettre aux habitants du Nord et de l’Est du 
territoire de bénéficier de ce service de proximité, les 
élus ont décidé de créer une structure France Services à 
Châteaubriant. Ce nouvel espace ouvrira ses portes en 2023 
dans le quartier de la Ville-aux-Roses dans des locaux mis à 
disposition par la Ville de Châteaubriant.
Au-delà des formalités administratives, les usagers ont 
également accès à des postes informatiques en libre-service 
permettant la création d’une adresse e-mail, une simulation 
d’allocations, la création d’un espace pour accéder aux 
services publics en ligne…

Contact :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
14 rue de la Garlais, à Derval
02 40 81 82 26
E-mail : franceservices@cc-chateaubriant-derval.fr 
Rendez-vous possibles.
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Argent de poche

L’OPAH, opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, est lancée pour cinq ans sur le territoire
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 
lancé en 2020 une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat 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. Une enveloppe d’aide publique 
aux travaux de 6,8 millions d’euros est prévue pour améliorer 
près de 660 logements.
La mise en œuvre de l’OPAH et l’accompagnement des 
particuliers dans leurs projets ont été confiés à Citémétrie. 

A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?
Votre logement est situé sur l’une des 26 communes 
du territoire intercommunal Châteaubriant-Derval ? 
Vous pouvez prétendre aux aides de l’OPAH si vous êtes 
propriétaires occupants sous conditions de revenus, si vous 
êtes propriétaires bailleurs et si vous êtes un syndicat de 
copropriétaires. 
Trois conditions pour bénéficier d’une aide :
• Le logement doit daté de plus de 15 ans.
•  Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt du 

dossier de demande de subvention 
•  Les travaux doivent être intégralement réalisés par 

des professionnels. Un label RGE * (Reconnu Garant 
de l’Environnement) est obligatoire pour les travaux 
d’économie d’énergie. 

L’OPAH Châteaubriant Derval finance différents types de 
travaux : 
•  Les travaux de rénovation énergétique du logement, 

comme par exemple le changement de chauffage ou de 
la ventilation, l’isolation des murs, des combles ou le 
changement des menuiseries constituent les principales 
interventions.

•  L’adaptation du logement 
au vieillissement et au 
handicap. Comme par exemple l’installation d’une douche 
à l’italienne pour remplacer une baignoire ou de barres 
d’appui, le réhaussement de cuvette WC ou encore la pose 
d’un lavabo PMR. 

•  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. 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ? 
Une chargée d’opération Citémétrie, missionnée par la 
communauté de communes, vous accompagne lors des 
différentes phases qui jalonnent le projet. Elle vous conseille 
sur le programme de travaux, le plan de financement et le 
montage administratif du dossier.

LA MAISON DE L’HABITAT
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

Près de 30 jeunes ont travaillé cette année 
L’opération argent de poche est un dispositif qui permet la 
réalisation de petits chantiers de proximité par des jeunes 
habitants du territoire âgés de 14 à 16 ans, participant 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie, pendant les vacances 
scolaires et en échange d’une indemnisation de 15 € par 
demi-journée.
Les chantiers proposés aux jeunes se veulent éducatifs et 
dans une démarche citoyenne. Ils peuvent avoir plusieurs 
objectifs : découverte de la vie de la cité, découverte du 
monde du travail et l’épanouissement personnel.
Divers travaux sont proposés : peinture, nettoyage 
d’équipements sportifs, travaux dans une bibliothèque ou 

une médiathèque, travail administratif…Chaque jeune peut 
réaliser au maximum 5 demi-journées de 3h30 de travail.
Les inscriptions démarreront lors des Forum 16/25 ans à 
Derval et Châteaubriant et Derval les 4 mars 2023 et 18 mars 
2023. 

Renseignements auprès du Guichet Unique à Châteaubriant 
Lundi au jeudi : 9h00-12h30/14h00-18h00
Vendredi  : 9h00-12h30/14h00-17h00 
Samedi: 9h00-12h00
Contact : Tél. 02 40 28 88 89 
Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 
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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 à Châteaubriant
Avec plus de 1 000 m² de bassins comprenant une 
pataugeoire, une fosse de plongeons, un pentaglisse, un 
bassin sportif extérieur, un bassin intérieur conjuguant 
espaces d’apprentissage et ludique, AquaChoisel dispose 
également d’un espace bien-être avec sauna, hammam, 
spa, douches massantes et solarium. Une attention toute 
particulière est portée pour faciliter l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et l’accueil des familles avec 
enfants.

Espace Dauphins à 
Châteaubriant
Cet équipement sportif, 
doté d’un bassin de 50 mètres est une des deux piscines 
olympiques du département. Afin de continuer à accueillir 
les scolaires et les licenciés des clubs de natation et de 
plongée, les élus avaient acté en 2021 sa modernisation. 
Le Conseil Communautaire a décidé en septembre dernier 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à sa 
réhabilitation et l’extension au Cabinet BERTHOMIEU-
BISSERY-MINGUI de Nantes.
Au fil des semaines l'Espace Dauphins est utilisé par : le Club 
Nautique Castelbriantais Club de Plongée Castelbriantais, 
les Lycées et collèges, les écoles primaires, les cours 
d’aquagym et leçons de natation, le Handisport ainsi que des 
créneaux d'accueil du public : le lundi de 20h à 21h30 et le 
jeudi de 12h à 13h30. Grâce à cet équipement plus de 2 000 
élèves issus des 26 communes du primaire au lycée peuvent 
bénéficier de cours de natation.

Contact
AquaChoisel
Tél. : 02 28 04 06 33
Site : www.aquachoisel.fr 
Espace Dauphins : Tél. : 02 40 07 73 78

Les espaces aquatiques
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Le Centre Socio-Culturel intercommunal (CSCi) a ouvert 
ses portes au public en septembre 2020 dans un bâtiment 
construit à Châteaubriant au cœur de La Ville-aux-Roses, 
quartier désigné par l’État (en 2014) en tant que quartier 
prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville. 
Le CSCi exerce ses missions dans 3 champs d’actions : la 
vie associative, les familles du territoire intercommunal, 
les habitants du quartier prioritaire de La Ville-aux-Roses à 
Châteaubriant.
Le Centre Socio-Culturel de la communauté de communes 
de Châteaubriant-Derval agit sur 3 échelons territoriaux.
Il a vocation à renforcer la dynamique socioculturelle et 
associative du territoire intercommunal et à développer la 
coopération entre les habitants et les différentes structures.
Par sa capacité à impulser des synergies locales, le CSCI 
permet à de nombreux habitants d’accéder aux droits, 
d’avoir une interface avec d’autres institutions et de pouvoir 
s’investir et s’engager dans des projets collectifs. 

Son premier périmètre d’action : le Quartier Ville-
aux-Roses
Le siège du CSCI est un lieu de vie, un espace 
d’accompagnement pour tous, il se compose de bureaux, de 
salles de réunion, d’une cuisine et de 7 salles d’activités. En 
plus de l’équipe du Centre socio-culturel intercommunal, 
l’équipement public héberge les bureaux de l’association 
Rencontres – association présente depuis de nombreuses 
années sur le quartier de La Ville-aux-Roses - qui anime de 
nombreux ateliers et animations auprès de la population.

La dimension ville de Châteaubriant 
Le Centre socio-culturel a également vocation de permettre 
aux habitants de la Ville-Aux-Roses de pouvoir disposer 
des équipements sociaux, socioculturels et culturels de 

Châteaubriant mais aussi de permettre aux 
habitants des autres quartiers de venir à la 
Ville-Aux-Roses pour profiter des activités, 
animations et temps forts proposés.

Le territoire intercommunal 
Le Centre socio-culturel soutient et 
accompagne l’animation de 4 Espaces de Vie 
Sociale sur le territoire intercommunal (1 au 
nord, 2 au sud du territoire intercommunal et 
l’association Rencontre). 
Le centre socioculturel développe la vie 
associative au sein des petites communes 
notamment sous forme de mise à disposition 
de ressources et d’outils permettant à la vie 
associative de se développer et de se fédérer.

Les Actions : 
•  Mission d’appui et de soutien auprès des Espaces de 

vie sociale (EVS) du territoire intercommunal et auprès 
d’associations isolées ou en difficulté

•  Organisations de manifestations itinérantes – Participation 
aux « Intercalés »

•  Co-Pilotage de « La Semaine Bleue » et pilotage à part 
entière de l’événement seniors à partir de 2023

•  Conception d’annuaires et de plates-formes (intervenants 
du territoire-ressources vie associative) : 

ACTIONS EN COURS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE
•  Favoriser la continuité éducative et le soutien à la 

parentalité
Ateliers parents/grands-parents, soirées familles, soirées 
parents sur thématiques, mallettes pédagogiques, génies 
au grand air, exposition des petits débrouillards, café des 
parents, cercle de parole, ateliers du relais petite enfance, 
des livres à soi, Minute Papillon, un nouvel espace d’accueil 
dédié à la parentalité et à la relation enfant-parent, …
• Encourager l'accès à l'emploi
• Forum accès aux droits, Forum stages de 3ème
• Les actions favorisant le lien social
• Cycle d’animation 2022 2023
Après-midi jeux, animation été en proximité, cinéma plein 
air, balades du matin adultes isolés, Welcome festival, 
formation/échanges bénévoles, soirées familles
• La lutte contre la fracture numérique 
Education aux médias, stages, des livres à soi, formation 
Excel/accessibilité logiciels libres, ateliers informatiques 
Aciah.

Les actions du Centre Socio-culturel intercommunal
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Une halte répit est ouverte tous les mercredis au 
centre de loisirs de la Borderie 
La Halte Répit, installée au sein du centre de loisirs de la 
Borderie, accueille les enfants en situation de handicap, 
âgés de 3 à 17 ans, avec ou sans reconnaissance de la 
MDPH. La Halte Répit. Ce nouveau dispositif se fait à titre 
expérimental, il est organisé et géré par la communauté de 
communes en partenariat avec l’ADMR. 
L'ADMR propose des services sur mesure d'avant la 
naissance jusqu'à la fin de vie : aides à domicile, techniciens 
de l'intervention sociale et familiale, aides-soignants, 
infirmiers,..)

"Accueillir les enfants quelle que soit leurs 
différences"
Cela fait de nombreuses années que la communauté de 
communes à cette habitude d'accueillir des enfants en 
situation de handicap, mais dorénavant l’accueil se fait 
avec un accompagnement de professionnels de l’ADMR qui 
interviennent aux côtés des animateurs du centre de loisirs.
"On facilite la venue des enfants au centre pour qu'ils 

puissent profiter 
pleinement comme les 
autres, sans difficulté. 
Le but c'est d'améliorer leur vie au maximum, parce que ce 
sont des enfants qui ont besoin d'une attention différente."  
Mais avant de commencer le centre de loisirs, un entretien 
préalable à l’inscription est prévu avec les coordonnateurs 
du dispositif afin de mieux appréhender les besoins de 
l’enfant.
Le tarif est basé sur le quotient familial : à la 1/2 journée sans 
repas : 3€55 à 6€92 et pour la journée avec repas : 5€27 à 
10€33. 

Les inscriptions se font au Guichet Unique. 

Contact : 
Guichet Unique 27 rue de Couéré, à Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 88 89 
E-mail : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr    
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h Vendredi : 9h-12h30 
et 14h-17h - Samedi : 9h-12h

Halte répit

BAFA

Vous avez 17 ans, l’animation vous intéresse ! 
Passez votre BAFA en 2023 ! 

La Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval vous accompagne

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) est 
un diplôme national délivré par le Ministère de l’Éducation 
nationale de la Jeunesse et des Sports. Le diplôme permet 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de 
mineurs (plus généralement appelés centres de vacances et 
centres de loisirs). 

La formation au BAFA se déroule en 3 temps : Le module de 
base, le stage pratique et le stage d’approfondissement. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval vous 
propose de réaliser :
- Une première session de base pendant la première semaine 

des vacances d'Hiver soit du samedi 11 février au samedi 18 
février 2023 sur Châteaubriant).
- Une seconde session de base pendant la première semaine 
des vacances de printemps soit du samedi 15 avril au samedi 
22 avril 2023 sur Derval. 
- Une session approfondissement pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint ainsi qu’une qualification 
surveillant de baignade.
Pour un coût de 180 € (Tarif réduit réservé aux résidents des 
26 communes).

Inscriptions auprès du Guichet unique
Rue de Couëré à Châteaubriant 
Renseignements/Inscriptions au 02 40 28 88 89,  
E-mail : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr  

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et 14h à 17h45, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h
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En juin dernier, je rendais mon écharpe de maire de Saffré pour endosser celle 
de député. Désormais, tout en gardant une forte proximité avec vous, sur le 
terrain, c’est aussi à Paris que je porte la voix des ruralités actives. Je siège 
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, je suis également 
membre de la délégation aux collectivités territoriales. 

Les premiers mois de mon mandat ont été marqués par les conséquences 
visibles du réchauffement climatique, le contexte incertain en raison de 
l’inflation et des prix inouïs de l’énergie, des inquiétudes liées aux services 
publics … 

Je fonde la suite de mon mandat sur une méthode qui a toujours été la 
mienne : l’écoute, la contribution et la participation ouverte. Car ces combats 
pour l'avenir, nous devrons les mener ensemble, à tous les niveaux. 

Mon équipe parlementaire, Nadine Lucas, ma suppléante et moi-même 
nous tenons donc à votre disposition pendant les permanences, les réunions 
publiques et par l’ensemble des moyens habituels. Vous avez également 
la possibilité de suivre mon actualité via les réseaux sociaux et en vous 
abonnant à mon Fil’Actu. 

Retrouvez l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et d’ici là, 
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 
2023.

Jean-Claude Raux

 

Facebook : @JClaudeRaux
Twitter : @JeanClaudeRaux 

Instagram : @jeanclauderaux
Fil’Actu sur inscription à permanence@jeanclauderaux.fr

Mail : permanence@jeanclauderaux.fr
Téléphone : 02 49 86 00 05

Dates de mes permanences : www.jeanclauderaux.fr
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Les services à la personne

SSIAD

POUR QUI ?
Le SSIAD intervient auprès :
-  des personnes adultes de 60 ans ou plus, malades ou dépendantes
-  des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 

handicap ou atteintes de pathologies chroniques
Il  intervient sur  11 communes (le secteur  de Moisdon la Rivière,   
de St Julien de Vouvantes , et la commune de Soudan (depuis juin 
2022)

POUR QUOI ?
Il assure, sur prescription médicale,  des soins infirmiers et 
d’hygiène à domicile, aux personnes atteintes par une diminution 
de leurs capacités physiques et /ou psychiques.

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

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE ?
La demande d’admission peut être faite par le médecin traitant, la 
famille, l’infirmier libéral, le CLIC, le service hospitalier, le service 
d’aide à domicile…

LA PRISE EN CHARGE
Les soins sont pris en charge à 100% par les caisses d’assurance 
maladie , sans aucune  avance de frais 

N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT POUR DES 
RENSEIGNEMENTS
Contact :
SSIAD  35, rue de Bel Air  à Moisdon la Rivière -02 40 07 59 91-

En 2021, l’ADMR nord castelbriantais a réalisé
14 697 heures d’interventions auprès de 156 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.
8 personnes on été aidées sur moisdon-la-Rivière avec 1 051 heures effectuées.

ADMR , des services à domicile pour tous !
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Les services à la personne

 Section FNATH du Pays de la Mée -Châteaubriant

 CLIC

La FNATH association des Accidentés de la Vie, est une 
association qui 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 …

Le CLIC du Pays de Châteaubriant est un Centre Local 
d’Information et de Coordination pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et un point d’information pour les 
personnes en situation de handicap, sans conditions d’âge.
L’Equipe du CLIC assure un accueil personnalisé et gratuit, 
pour les personnes résidantes sur la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval et la Communauté de 
Communes de Nozay.
Auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, le CLIC 
a pour mission d’informer sur les droits, les prestations 
et les services, ainsi que sur les démarches à effectuer. 
Selon les demandes et les situations, l’équipe du CLIC 
peut réaliser une évaluation des besoins, à domicile, afin 
d’apporter une réponse adaptée à la situation et d’en assurer 
l’accompagnement, la coordination et le suivi (maintien à 

domicile, hébergement, aides financières, etc.).
Auprès des personnes en situation de handicap, le CLIC 
informe et conseille sur les droits, les services et aide les 
personnes à compléter leurs dossiers de demandes, auprès 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
de Loire Atlantique.
L’équipe du CLIC se tient à votre disposition.

Accueil du Public sur Rendez Vous
N’hésitez pas à nous contacter :
CLIC du Pays de Châteaubriant
10A, Rue d’Ancenis - à CHATEAUBRIANT
Tél. 02 28 04 05 85
 E-mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr
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Les services à la personne

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (C.P.T.S.)

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

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?  
À partir du 1er mars 2022, un parcours 
entièrement personnalisé qui peut durer de 6 
à 12 mois en fonction du jeune, pour l’aider à 

définir son projet professionnel et à trouver un emploi.  
En signant le Contrat d’Engagement Jeune, le jeune 
bénéficie :  
•  d’un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit 

tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un 
emploi ; 

•  D’un programme intensif de 15 à 
20 heures par semaine composé de 
différents types d’activités ; 

•  D’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois sous 
conditions. 

C’est pour qui ?  
Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à des jeunes :  
•  Entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap) 
•  Sans emploi durable (CDI ou CDD longue durée), ni 

formation  
• Sans projet professionnel défini  
•  Pouvant faire face à des difficultés matérielles et financières 
• Prêts à s’engager à suivre le programme 

Contact Mission Locale Nord Atlantique :
Antenne de Châteaubriant
Maison de la Formation 16 rue des Vauzelles 
Tél. : 02 40 28 29 31
E-mail : chateaubriant@mlna44.org
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L’école publique « Au fil des Mots »

Cette année, l’école publique « Au fil des 
mots » compte 91 élèves répartis en 4 
classes :
-  19 élèves en TPS-PS-MS avec Céline Ferron (directrice), 

Gwendoline Boyer, les jeudis, et  Bettina Pichon, ATSEM (en 
remplacement de Patricia Guibert)

-  22 élèves en GS-CP avec  Aude Marcille et  Manon Boisseau, 
ATSEM

- 27 élèves en CE1-CE2 avec  Chloé Bedfer
-  23 élèves en CM1-CM2 avec  Morgane Trochu et  

Gwendoline Boyer, les vendredis.
Thomas Ephrem  assure une mission de service civique au 
sein de l’école.

L’année est rythmée par plusieurs projets 
menés dans les différents domaines 
d’apprentissage :
Activités artistiques
L’ensemble des élèves prépare tout au long de l’année une 
exposition visuelle et sonore autour des grandes périodes de 
l’histoire. Les différentes salles de l’exposition plongeront 
les visiteurs aux temps des dinosaures, de la Préhistoire, 
du Moyen-Âge... Les bandes sonores sont créées lors des 
interventions de Mme Sandrine Lemaître, dumiste du 
conservatoire intercommunal de Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique de Châteaubriant.

Activités sportives
-  Les classes de l’école participent aux rencontres sportives 

organisées par le GESPAC. Les élèves danseront aux 
Gespacolades le samedi 13 mai à Châteaubriant.

-  A l’occasion de la mise en place des 30 minutes d’activités 
physiques quotidiennes, différentes activités sont 
proposées en classe et en récréation notamment danses, 
activités Tabata, parcours, pauses actives.

Activités autour des apprentissages 
fondamentaux
-  Comme l’an passé, la classe de CM participe au concours 

national de scrabble scolaire et au rallye mathématiques 
organisé en lien avec le collège. Elle participe également à 
un projet intercommunal alliant théâtre et hip/hop.

-  La classe de CE participe au concours littéraire « les 
Incorruptibles ».

-  La classe de GS-CP mène un projet autour d’un album de 
jeunesse en lien avec une classe de 6ème.

-  Les différentes classes visiteront des expositions à la 
médiathèque de Châteaubriant.

L’école ouvre ses portes aux familles à l’occasion de projets 
tels que la semaine de la maternelle, la semaine sans écrans 
ou encore le projet « On joue ensemble » en partenariat avec 
le RASED. Les familles sont invitées à venir participer, sur le 
temps scolaire ou après la classe, à ces activités avec leur(s) 
enfant(s).

Dates à retenir
Semaine sans écrans : du lundi 3 au dimanche 9 avril
Gespacolades : samedi 13 mai
Fête de l’école : samedi 24 juin

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.

Tournage du clip « Je vole » en langue des 
signes à l’occasion de la semaine du handicap.



32

INSCRIPTIONS
Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec Mme Elisabeth 
CORGNE-JOUAN (la directrice) au 
02 40 07 62 60. 
N’hésitez pas à venir visiter 
les locaux, rencontrer l’équipe 
enseignante, découvrir les projets 
pédagogiques et échanger avec les 
associations de parents OGEC et 
APEL.

Ecole Privée Sacré-Coeur
L’école Sacré-Cœur accueille, cette année, 123 élèves. C‘est 
toujours un plaisir et une joie de pouvoir accueillir de nouvelles 
familles et de nouveaux élèves parmi nous.  Nous leur souhaitons 
une nouvelle fois «  la Bienvenue » !

Notre équipe pédagogique : 
Nous comptons 5 classes : 
PPS-PS –MS : Marie GAZILLE-CLAUDE
GS-CP :  Elisabeth CORGNE-JOUAN  
(Directrice), Marie-Laure SIMON 
(le vendredi)
CE1-CE2 : Fabienne LALLOUE 
CE2-CM1 : Ambre MOULIN
CM1- CM2 : Clarisse VENTROUX
Enseignante spécialisée : Elisabeth GERNAIS 
Personnel non-enseignant : Laurence BOURDEL ( ASEM GS-CP ) - Vanessa CHAUVIN ( 
ASEM PPS-PS-MS) - Maurine ERGAND ( Apprentie CAP AEPE) 

Notre projet éducatif et pédagogique : 
L’équipe a décidé, cette année, de plonger les élèves de toute l’école dans le projet 
suivant : «Lire, Ecrire : les petits chercheurs à la découverte de Moisdon-la-Rivière». Par 
la découverte du patrimoine de la commune, les élèves pourront acquérir une culture, 
apprendre à regarder leur environnement pour mieux comprendre l’histoire de leurs 
aïeuls et du village où ils sont scolarisés.
Nous souhaitons : 
•  Faire grandir chaque enfant dans toutes 

ses dimensions : intellectuelle, humaine, 
physique et spirituelle.

•  Comprendre un héritage pour structurer 
l'identité culturelle des élèves.

•  Eveiller aux formes artistiques et culturelles 
à partir de l'environnement quotidien. (Les 
Forges, les monuments historiques de la 
commune ...)

•  Rencontrer des personnes qui ont vécu à Moisdon-la-Rivière et pourront nous apporter 
des histoires en lien avec la commune. 

L’école Sacré-Cœur, c’est aussi ….
-  Une classe de neige à La Bourboule du 29 janvier au 04 février 2023 pour les élèves de 

CM1 et CM2.
- 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 

bouchons 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.
- Sorties au cinéma pour chacune des classes.
-  Intervention de la Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF)  pour 

prévenir et lutter contre le harcèlement et les réseaux sociaux.
- 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...
- Samedi 11 mars (10h à 12h) : PORTES 

OUVERTES et EXPOSITION 

- Dimanche 18 juin : Kermesse.

[Sortie Foire de Béré Septembre 2022 

Atelier : Fabrication de pains]
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L’A.P.E.L. (Ecole privée du Sacré-Cœur)

L’APEA participe, depuis 2012, à la vie 
pédagogique et culturelle des élèves 
de l’école publique. La participation 
active des parents, tout au long de 
l’année, a permis d’aider pour le finan-
cement d’une sortie de fin d’année à 

Terra Botanica. Les différents événements organisés en 2021-
2022 ont permis de rassembler petits et grands et de parta-
ger d’agréables moments. Les grands moments organisés par 
l’APEA : la fête de l’école, fête de l’automne, la clôture de la 
semaine sans écrans et le vide de grenier. Nous remercions 
l’ancien bureau pour leur engagement et implication ! Un 
grand merci également aux parents et amis bénévoles qui ont 
aidés tout au long de l’année !
Nos actions envisagées pour cette année, sont, la vente de sau-
cissons et la vente de livres de recettes créées en collaboration 
avec les enfants et parents.
Pour notre première manifestation de l’année, le 2 décembre, 
nous organisons une boum de Noël où élèves, parents et amis 
pourront partager un moment festif aux forges en présence 
du Père Noël. Dès janvier, nous partagerons la traditionnelle 
galette ! En mai, place au vide de grenier. Pour terminer l’an-
née scolaire, nous vous retrouvons pour la joyeuse fête de fin 
d’année de l’école !
Pour cette année 2022-2023, le bureau de l’APEA fait peau 
neuve, de nouveaux parents d’élèves se sont engagés dans 
l’association. Le nouveau bureau pour cette année scolaire est 

composé de Charline BOUCHET la présidente, Liv DANTHON 
la vice-présidente, Aurélie LEBAILLY la trésorière accompa-
gnée de son adjointe Mélanie ZEHREN, Madison CHARTIER la 
secrétaire avec Anaïs RICHARD la secrétaire adjointe et Auré-
lie LAFUYE administratrice.
 L’objectif de cette association est de réaliser des actions dans 
le but de maintenir le lien entre les parents d’élèves et d’aider 
l’école dans le financement de projets variés. N’hésitez pas à 
nous aider en participant à nos actions ... et pourquoi pas vous 
investir avec nous !

Le bureau de l’APEA 

L'APEL c'est l'Association des Parents de l'École Libre. Elle est 
composée de 10 membres.
Cette année, l'APEL organise diverses actions afin de 
rassembler les parents et récolter des fonds. Grâce à ces 
manifestations, notre association participe aux financements 
des sorties scolaires, dont la classe de neige des CM prévue en 
janvier 2023, mais aussi à l'achat de matériel pédagogique.

Le repas à emporter s'est déroulé le 19 novembre 2022. Le 
marché de Noël en nocturne a eu lieu le 9 décembre, une 
vente de fruits et légumes sera organisée début d'année et un 
Tonus au Bilbok est également au programme pour 2023.
La traditionnelle Kermesse de l'école se déroulera le 18 juin 
2022.

Composition du bureau :
Présidente: Stéphanie Delaunay
Vice-président : Denis Bouchet
Secrétaire : Nadège Doineau
Secrétaire adjointe: Lucie Lecoq
Trésorière : Florence Dubois
Trésorière adjointe: Tania Miranda
Membres : Melissa Koulougli, Virginie Thau-Dastarac, 
Antoine Rouchon-Mazerat et Nicolas Bouchet
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L’O.G.E.C est constitué de 11 parents d’élèves bénévoles. Ses 
missions sont la gestion comptable et financière de l’établisse-
ment (frais de scolarité, subventions communales...), et l’entre-
tien 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 (salaires, contrats...). Comme chaque 
année, nous vous attendons nombreux à notre kermesse qui 
aura lieu le dimanche 18 juin 2023, avec le traditionnel défilé des 
chars, les danses des enfants et le repas du soir. Tous les béné-
voles seront les bienvenus.

Voici les membres du bureau O.G.E.C : 
Présidente : Adeline DOUAISI
Vice-Président : Vincent ROUL
Trésorière : Laurie BARBIER 
Trésorière adjointe : Christelle VERDIER
Secrétaire : Melissa KOULOUGLI 
Secrétaire adjoint : Mickaël BOUCHET
Membres : Laetitia BERTIN, Aurélien CORABOEUF, Jean-Fran-
çois PLANCHARD, Cristian URSU, Rachelle DUDOUET
 
Nous tenons à remercier particulièrement Laetitia BERTIN, Jean-
François PLANCHARD ainsi que Rachelle DUDOUET, qui quitte-
ront le bureau à la prochaine assemblée générale, pour toutes 
leurs années d’investissement au sein de l’école.

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

Judo club de la Meilleraye de Bretagne

En septembre, le judo club a démarré sa 45ème saison. Les 
années ont passé mais l'esprit familial perdure.
Après deux années difficiles dues au COVID, le club a 
retrouvé le sourire avec ses 52 licenciés âgés de 5 à 76 ans 
venant de 9 communes environnantes.
Les mardis et vendredis soirs, P'tit Louis, Marie-Laure 
et Nicolas entraînent bénévolement les Judokas. Ils 
n'enseignent pas seulement le combat mais également les 8 
valeurs morales du judo qui sont :
- La politesse
- Le courage
- La sincérité
- L'honneur
- La modestie
- Le respect
- Le contrôle de soi
- L'amitié

Pour la saison 2022/2023, un partenariat avec le club de 
Châteaubriant et Saint Mars la Jaille a permis de mettre en 
place des cours communs afin de faire évoluer nos Judokas.
Le Club va organiser le samedi 8 et dimanche 9 avril 2023 son 
tournoi amical à la salle des sports de Moisdon la Rivière.

Depuis septembre, un nouveau bureau a été élu
Président : Thiébaut Nicolas
Trésorière : Burgaud Véronique
Trésorière adjointe : Beccan Estelle
Secrétaire : Bertin Amélie

La découverte et les inscriptions au Judo sont possibles tout 
au long de l'année.

Horaires de cours :
enfants de 5-7 ans
le mardi de 18h30 à 19h45
enfants à partir de 8 ans et adultes
le mardi de 19h45 à 21h
le vendredi de 19h à 20h30 enseignements des Katas de 
20h30 à 21h00

Contacts :
Mr THIEBAUT Nicolas au 06.03.68.13.95
Mme BERTIN Amélie au 06.07.52.88.91
Mail : judoclublameilleraye@gmail.com
Facebook : Judo Club La Meilleraye De Bretagne
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L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « La Brême 
du Don » est une association loi 2019 de plus de 300 adhérents.
En effet, lorsque quelqu’un prend une carte de pêche, que ce soit pour la 
journée, les vacances ou à l’année, il a la possibilité de choisir l’association de 
pêche à laquelle il souhaite 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.
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 des niveaux d’eau à la Forge et à Beaumont, entretien du ruisseau 
de Gravotel, gestion des plantes invasives…) et de 
promotion de la pêche (Concours de pêche), 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 2022
Depuis plusieurs années maintenant, l’association mène de front un grand nombre de chantiers pour le développement du loisir 
pêche et la satisfaction des pêcheurs.
Ainsi, en 2022, en collaboration avec la Mairie de La Meilleraye de Bretagne, les étangs des Lavandières ont été vidangés et sont 
restés en assec de manière à minéraliser les vases, assurer la maintenance des ouvrages mais aussi ôter les espèces nuisibles 
(poisson chat). Objectif : retrouver deux étangs généreux en poissons et accueillir les écoles de pêche locales.
L’AAPPMA a également travaillé à la réalisation d’un parcours truites sur le ruisseau de Gravotel à Moisdon avec ouverture de 
postes de pêche et re-profilage du ruisseau. 
L’étang de Beaumont (Issé) est dorénavant doté d’un label Famille et continue d’accueillir le concours Carnacarpe.
L’étang de la Forge (Moisdon La Rivière) n’est pas en reste puisque de gros travaux ont été entrepris avec la participation 
soutenue de la Mairie et de la Fédération de pêche. Ainsi, de belles zones de pêches ont été dégagées, deux cales de mise à l’eau 
réalisées et un Label Passion en cours de validation.

LES PROJETS POUR 2023
Les étangs des Lavandières se rechargent en eau depuis le mois de Novembre et recevront du poisson blanc et carnassier dans 
l’étang du haut, de la carpe dans celui du bas. Cette spécificité appelée « carpodrôme » répond à une demande grandissante des 
pêcheurs. Les étangs devraient rouvrir à la pêche au printemps.
Les travaux sur le ruisseau de Gravotel permettront aux 
pêcheurs de faire une belle saison de pêche de la truite. 
120Kg de truites seront lâchés avant l’ouverture du 11 Mars 
2023.
L’étang de la Forge accueillera pour la seconde fois le 
Challenge Carnassier départemental (date non définie) et 
l’étang de Beaumont, son traditionnel Carnacarpe du 21 au 
24 septembre (repas à emporter le 23 Septembre).

Pour plus de renseignementsN’hésitez pas à nous contacter ou nous rencontrer lors de notre assemblée générale qui se tiendra le 17 Février 2023 à l’Espace Saint Jean de Moisdon-La-Rivière, à 18h30.Pour prendre votre carte de pêche 2023, rendez-vous chez le dépositaire habituel de votre commune ou sur www.cartedepeche.fr

Le président : François Dubé
AAPPMA La Brême du Don
02 40 87 06 91
Francois.dube@wanadoo.fr
Facebook : Carnacarpebeaumont

AAPPMA LA BREME DU DON
siège social

Mairie de Moisdon La Rivière
 44520

Nettoyage et aménagements réalisées à la forge pour le plaisir des pêcheurs
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Office Intercommunal des Sports (OIS) 
Comme d’habitude, la participation des OIS a contribué 
à l’allègement du coût pour les familles et a permis à de 
nombreux enfants de participer aux activités proposées par 
l’animation sportive départementale.
Cela ne serait possible sans le financement par les communes 
qui donnent chacune une subvention d’un montant de 0,30 
€ par habitant.
Nous tenons à remercier Erwan Danilo, pour toutes ces 
années passées auprès des enfants, et qui se projette sur une 
nouvelle carrière, et tenons à souhaiter la bienvenue à Théo 
Pujol, son remplaçant.
Comme les années passées, l’OIS a participé au financement 
partiel des activités sportives proposées durant l’été par 
l’animation sportive départementale en milieu rural pour 
les rendre accessibles au plus grand nombre. Les animations 

proposées étaient : stages : Karting, 
Accrobranche, Mondialito, Raid famille, 2 stages d'activités 
: stage au château de Châteaubriant (équitation, tir à l’arc, 
course d’orientation, et activités autour du château), à 
savoir que l’OIS prend en moyenne 30 % du coût de l’activité 
voire plus.
Il y a eu l’achat en avril de paires de roller, 10 paires enfant 
et 2 paires adulte, pour permettre à Erwan d’animer une 
activité dédiée au roller, et une participation financière pour 
la formation d’un arbitre de foot à Louisfert.
Cette année, étant donné le peu d'activités du fait du covid, 
nous allons proposer à chaque club de l’ancien Canton de 
Moisdon la Rivière une participation financière pour qu’ils 
se rendent sur un évènement sportif.

Le bureau

Rando’Mée

L'année 2022 fut une année très réussie avec 4 journées qui 
ont réuni un grand nombre de participants ayant très envie de 
retrouver  l'ambiance conviviale de Rando Mée.
Du fait de l'augmentation prévisible du poste restauration, 
l’inscription de 32 € pratiquée depuis plusieurs années est 
passée à 34 € tout en bénéficiant de l’aide de la COM COM avec 
l’attribution d’une subvention de 700 € en 2022.
En MAI, les 2 journées de Rando Mée se sont déroulées à 
LA CHAPELLE GLAIN et à MOISDON LA RIVIERE, avec  la 
découverte, entre autres, du Château de la Motte Glain, d'une 
porcherie à Moisdon, etc. Il y a eu aussi des moments de franches 
rigolades avec le  YOGA DU RIRE d'Amélie VASLIN.
En SEPTEMBRE, nos randonneurs ont découvert le riche 
patrimoine bâti de MOUAIS et les chemins de SAINT VINCENT 
DES LANDES avec entre autres, le terrain d'auto cross.
En soirée, une animation assurée par Christèle GIRO, SP. a 
permis de faire un rappel sur les GESTES QUI SAUVENT.
De très belles journées de randonnées avec le soleil au rendez-
vous, des bénévoles toujours disponibles pour assurer la 
logistique et l’intendance. sans oublier la bonne humeur et la 
joie des randonneurs ; un grand merci à tous !
Pour 2023, notre équipe a décidé de renouveler 4 journées en 
MAI et SEPTEMBRE :

• VENDREDI 12/05 au GRAND AUVERNE
• SAMEDI 13/05 à VILLEPOT
• VENDREDI 22/09 à ISSE
• SAMEDI 23/09 à SOULVACHE

Le lancement des inscriptions pour mai est prévu début avril ; un 
mail est envoyé à toutes les personnes ayant participé au moins 
une fois à une journée.

Pour les personnes intéressées n'ayant jamais participé, merci 
de prendre contact avec la Présidente.

Composition du CA :
Présidente  Sylvie Roul Moisdon la Rivière
Vice Présidente Annette Piétin Moisdon la Rivière
Trésorière M Françoise Braud Grand Auverné
Trésorière Adjointe Maryse Martin Chateaubriant
Secrétaire Yvette Viaud St Vincent des Landes
Secrétaire Adjoint Michel Ouary Issé
Logistique matériel Michel Hallet Moisdon la Rivière
Déco - fleurissement M Annick Gratesac La Meilleraye de B. 
Intendance M France Paris La Meilleraye de B. 
Animation,  
historique du territoire J Luc Boisteau La Meilleraye de B. 
(patrimoine, faune et flore)
avec le concours de Gérard Guillois d'Erbray, pour les repérages 
des circuits et Arsène Paris pour le véhicule d'intendance.

Section CMAM - CA MARCHE A MOISDON
CMAM propose des randonnées les SAMEDI ou DIMANCHE 
matin avec un départ à 8h30 du parking de la salle des sports de 
Moisdon, (circuits de 9 à 12 kms, en marche active).
Un planning trimestriel est envoyé aux randonneurs ayant payé 
la cotisation annuelle de 5€. Il est cependant toujours possible 
de rejoindre notre groupe, en contactant :

• Sylvie Roul 0661510723 (Moisdon la Rivière) ou
• Annette Pietin 0786700423 (Moisdon la Rivière) ou
• J Claude Hairault 0672498420 (La Meilleraye).

Nous proposons également des journées de rando, avec pique 
nique, à la découverte de sites divers et variés, plusieurs fois 
dans l’année. D'autre part, il est toujours proposé une RANDO 
DOUCE le vendredi après-midi, sans programme défini à 
l'avance : RDV parking de la salle de sport de Moisdon à 14h30.
(circuits de 5 à 8 kms maximum)
contact : M Françoise Braud 0661975443 (Gd Auverné)
Toutes ces randos se clôturent par un moment convivial autour 
d’un apéro ou d’un goûter...
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Le bureau 2022-2023
Président : Jérémy Robert  
Vice présidents : Dominique Roul et 
Pierrick Servant
Secrétaire : Gaetane Guillemard  
Secrétaire adjoint : Quentin Belay      
Trésorière : Léonie Lépicier  
Trésorier adjoint : Florian Marsac  
Membres : Johann Ménard, Damien 
Hudhomme, Nicolas Lecunff, 
Freddy Hardy, Audric Saulnier, Noël 
Boisseau, Marc Vanbessien, Jimmy 
Philippeau ( responsable GJ des 
Forges )

Agenda 2023 :
• Galette des Rois : 22 janvier 2023  
• Soirée Repas : 28 janvier 2023  
• Tournoi  Séniors U18 : Samedi 8 avril 
2023 (semi nocturne) 
• Tournoi  jeunes : Lundi 10 avril
• Assemblée Générale : 2 juin 2023   
• Concours de Palets : 9 juillet 2023
• 30 ANS EDDMM et 60 ANS ETOILE 
DU DON : 2 septembre 2023

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

L’Etoile du Don Moisdon Meilleraye Football comptait pour la saison 2021-2022 
167 licenciés. Les 49 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 en entente 
avec les jeunes d'Erbray pour compléter les effectifs, évoluaient en Division 5. Ces 
trois équipes ont pu finir leur saison dans les premières places du classement sans 
pour autant obtenir la montée.
Pour cette nouvelle saison 2022-2023 les effectifs ont légèrement diminué ce qui 
a conduit le club à n'engager que deux équipes séniors cette saison. Quelques 
changements ont eu lieu dans l'encadrement puisque Jérôme Guibert a rejoint les 
jeunes d'Erbray après cinq ans passés au club et Alain Pourias a pris un peu de recul 
après de très nombreuses années en tant que dirigeant au sein du club. Merci à eux 
pour leur investissement. Arnaud Robert est désormais en charge de l’entraînement 
séniors pour cette nouvelle saison.
Le club tient également à remercier ses arbitres, Léonie Lépicier, qui a officié en tant 
qu’arbitre assistante Ligue pour sa dernière saison en tant qu'arbitre et Thomas 
Lebreton qui arbitrait les séniors en District.

Nos équipes jeunes sont toujours regroupées avec le 
Grand Auverné formant le GJ des FORGES.
Lors de cette saison 2021-2022 le groupement sous 

la responsabilité de Jimmy Philipeau et Dominique Roul comptait une centaine de 
joueurs répartis dans toutes les catégories de U6 à U18. Tous ces jeunes ont pu enfin 
réaliser une saison complète et participer aux tournois après deux années tronquées 
par la pandémie. A noter le très beau parcours en coupe de nos U15 qui terminent la 
compétition aux portes du dernier carré, bravo aux joueurs, dirigeants et supporters.
Le Bureau tient à remercier tous ses bénévoles, sponsors, supporters, joueurs et 
arbitres pour leur participation à cette saison et souhaite à tous une bonne saison 
2022 – 2023.

Le club est toujours à la recherche de joueurs, arbitres et bénévoles pour 
la saison 2022-2023.

  Les U15 en coupe Intersport  Séniors A saison 2022-2023

Une partie des dirigeants et les sponsors lors 
de la remise des nouveaux survêtements
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Moisdon Basket

Depuis 1984, le club Moisdon Basket défend les valeurs du 
sport qui sont le respect et l'esprit sportif. Ce club familial 
continue d'évoluer sous les couleurs du bleu et du blanc.
Aujourd'hui, nous comptons environ 100 licenciés répartis en 
11 équipes, et cela grâce à tous nos bénévoles. 

Le nouveau bureau pour la saison 2022-2023 est 
composé de : 
    *Présidente : Fanny Marhuenda     
     *Vice-président : Lucas Fourny
     *Trésorière : Anne Colas
     *Trésorière Adjointe : Camille Potier 
     *Secrétaire : Margot Delaunay
*Membres : Laurie Bourgeois, Nelly Delisle 
Lemerre, Jeanne Fraslin, Carla Gautier, Céline 
Lalloué, Benjamin Le Mat, Sébastien Le Mat, 
Auréline Lemerre et Faustine Trochu.

Evènements : Le club organise de nombreuses 
actions à venir telles que la tartiflette le 18 mars 
2023 et la seconde édition du tournoi familial 
prévue le 03 juin 2023. 

Entrainements : Si de nouveaux joueurs sont 
intéressés par le basket, voici les horaires 
d'entrainements : 
*Baby-basket (2016-2017) : mercredi de 17h à 17h45.
*U9 mixte (2014-2015) : mercredi de 15h30 à 17h. 
*U11 mixte (2012-2013) : vendredi de 19h à 20h15.
*U13 F (2010-2011) : mercredi de 17h45 à 19h15.
*U13M (2010-2011) : mardi de 18h30 à 20h

*U15M (2008-2009) : mardi de 18h30 à 20h.
*U17 (2006-2007) : vendredi de 20h30 à 22h.
*Séniors F (2005 et plus) : vendredi de 20h à 21h30.
*Séniors G (2005 et plus) : vendredi de 21h30 à 23h.
* Loisirs F : lundi de 20h15 à 21h30.

contact :

Les Loisirs Moisdonnais
Amis(es) du théâtre 
Une année peu ordinaire vient de s’écouler pour notre 
association qui a fêté son 50ème anniversaire ! Espérons que 
cela perdure !! 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à cette 
« grande » aventure ! Si cela vous tente de venir agrandir 
la famille des Loisirs Moisdonnais … Nous vous attendons 
en tant que comédiens, comédiennes, décorateurs(trices), 
serveurs(euses) etc…pour 2023. Nous vous donnons rendez-
vous le 27 janvier 2023 à 20h à l’occasion de notre galette 
des rois.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des 
comédiens(comédiennes) ou de Laetitia au 07.87.07.51.73/
mail : loisirsmoisdonnais@gmail.com.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
À bientôt 

Les Loisirs Moisdonnais  



39

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
22

Association « Santé Vous Bien 44 »

1ère rentrée réussie pour l’association et ses participants 
Santé Vous Bien 44 est une association loi 1901, née 
d'une rencontre de 4 professionnels de la santé avec des 
compétences et missions complémentaires : un éducateur 
sportif, une diététicienne, une infirmière de santé publique 
et une infirmière en pratique avancée toutes deux au sein de 
l'association ASALÉE. 
Elle se veut d'être accessible : un financement participatif est 
demandé mais raisonnable pour les adhérents. L’adhésion 
annuelle à l’association est de 20€. Le prix d’un atelier 
cuisine est à 5€; l’atelier d’activité physique adaptée à 3€. 
L’engagement est trimestriel.
La recherche de partenaires financiers reste active : n’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez la possibilité d’apporter 
votre soutien.

Les ateliers cuisine : 
Le 16 septembre s’est déroulé le tout premier atelier cuisine 
avec Laurence, diététicienne à Moisdon-la-Rivière et la 
collaboration des participants.
Les ateliers sont construits autour d’objectifs individualisés 
dans un cadre convivial et bienveillant. Chacun peut y 
partager ses recettes, ses astuces et ses attentes.
Au menu, il y avait :

- Salade aux 2 pêches et amandes
- Poulet à la provençale

Pour le moment deux ateliers cuisine par mois sont proposés 
soit le lundi de 18h à 20h ou le vendredi de 10h à 12h dans 
l’Espace Saint Jean.
Et pour vous, c’est quoi bien manger ??
#plaisir #convivialité #equilibrealimentaire

Les ateliers d’activité physique 
adaptée :
Le 20 septembre s’est déroulée la première séance d’activité 
physique adaptée au gymnase de Moisdon-La-Rivière avec 
Fabien.
La convivialité, la mise en confiance et l’adaptation aux 
capacités de chacun étaient au rendez-vous. 
Pour démarrer la saison, Fabien a proposé :

- Un test physique pour se situer dans l’effort
- Le travail du cardio et de l’équilibre par le jeu.

Aujourd’hui deux ateliers par semaine sont proposés le 
mardi de 17h à 18h et le vendredi de 16h30 à 17h30 à la salle 
des sports.

Nous allons très prochainement ouvrir un troisième 
créneau au vue des demandes, alors si vous souhaitez plus 
d’informations ou rejoindre les adhérents, vous pouvez 
prendre contact : 
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L' A.R.M. (Amicale des Retraités Moisdonnais)

Art Floral

L’ARM (Amicale des Retraités Moisdonnais) compte à ce 
jour 125 adhérents.
Programme 2023
-  L’assemblée générale et la galette des rois auront lieu 
le 2 février 2023
- Les concours de belote : le 3 mars 2023 et le 3 novembre 2023
-  Les repas : 13 avril 2023 / 21 septembre 2023 / 7 décembre 2023
- Le pique-nique de la Forge : le 29 juin 2023
Nous nous réunissons plusieurs fois par mois à la salle St 
Jean pour des après-midi jeux (scrabble, triominos, belote, 
palets) et pour ceux et celles qui le désirent une marche.
L’Amicale serait heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents 
et de plus jeunes retraités. Amicalement

L’art floral est toujours d’actualité. La Covid étant passée par 
là, elle a fait des ravages. Il ne reste plus qu’une quinzaine 
d’adeptes. Si vous avez envie de rejoindre notre groupe, 

n’hésitez pas, vous pouvez toujours vous 
inscrire, même en cours d’année. Cette 
activité est à la portée de tout le monde.

Relais Accueil Proximité

Créé en 1999, pour que vivre en milieu rural ne soit pas 
synonyme d’isolement, le RAP est un lieu d’information, de 
partage et de convivialité au service des habitants des 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, repair 
café (atelier de réparation), qi-gong, sophrologie, tablette, 
tricot, vannerie, après-midi de temps part ’âgés).

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

-  PARENTALITE : ateliers parents-enfants, groupe vacances, 
matinées d’échanges et de formation 

-  TOUT PUBLIC : aide aux démarches administratives, 
mobilité solidaire, sorties à la journée. 

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 

Les membres du bureau (de gauche à droite : Brigitte Chirade 
(trésorière adjointe), Bernard Gaudin (trésorier), Thérèse 
Durand (secrétaire adjointe), Gérard Haulbert (président), 
René Duchêne (secrétaire), Patrick De Vernon (vice-président), 
Monique Gernigon (trésorière adjointe), Françoise Martin (vice-
présidente) et Mado Létang (fondatrice et membre de droit)

Atelier tablette

Atelier familles « les émotions musicales »

Le bureau
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L'O.C.C.M.

Association SAGARNAGA

L'OCCM organise une dernière manifestation, avant 
dissolution, le samedi 1er avril 2023 à ISSE.
Cette soirée GOSPEL permettra de remercier tous les anciens 
membres et bénévoles de cette association, depuis 1991.
Une invitation personnelle leur sera adressée.

Afin de n'oublier personne, nous demandons aux bénévoles 
de se manifester, de préférence par sms, auprès de :
Laurent PRETE (Président) au 06 70 05 28 06 ou Sylvie ROUL 
(secrétaire) au 06 61 51 07 23

Musique des Andes
L’Association Sagarnaga, créée en 1987 à Moisdon La Rivière 
à l’initiative de passionnés de Musique des Andes, est, 35 ans 
plus tard, toujours bien présente dans notre cité.
Jean Vidaillac, bien connu des Moisdonnais, président 
pendant près de vingt cinq ans, a su lui donner son 
dynamisme, son amour de cette musique et de la culture 
bolivienne, son charisme et sa longévité.
Depuis deux ans, une jeune femme, Marion Gentil a repris la 
présidence avec beaucoup d’énergie et de disponibilité.
Depuis la création de l’association, des stages sont organisés 
en août dans le cadre magnifique du Moulin de Goibet. Des 
jeunes et moins jeunes venus de toute la France, musiciens 
confirmés ou débutants, se retrouvent pour jouer ensemble 
avec des instruments tels la quena, la flûte de pan, le 
charango, la guitare ou le bombo.
Plus récemment, des danses en costumes traditionnels 

sont venus embellir les spectacles grâce à la présence d’une 
chorégraphe d’origine bolivienne.
Sagarnaga, c’est aussi de nombreux spectacles à travers 
toute la France. A Châteaubriant aussi, le Théâtre de Verre 
nous accueille régulièrement pour le grand bonheur des 
« fans ». Le prochain est programmé à l’automne 2023. Les 
répétitions mensuelles ont lieu à la salle St Jean ou à la salle 
St Louis, ainsi qu’au gymnase pour les danses.
Sagarnaga, c’est aussi l’enregistrement de sept CDs, trois 
tournées musicales en Amérique du Sud à l’initiative de Jean 
Vidaillac réunissant plusieurs dizaines de musiciens qui se 
souviendront longtemps de l’accueil de la population.
Enfin, nous sommes heureux d’accueillir de nombreux 
jeunes musiciens et danseurs qui nous ont rejoints avec une 
belle motivation : « La Sagarnaga » a encore de beaux jours 
devant elle !

Sagarnaga, Place San Francisco La Paz Bolivie Théâtre de Verre à Châteaubriant

Vous propose de muscler votre corps en douceur, tout en 
recherchant l'harmonie entre le physique et le mental.
Le programme « yoga traditionnel en harmonie avec les 
saisons, yoga nidrâ, qi gong et yoga tibétain » est élaboré 
par Mme Valérie VOGELWEITH, professeure diplômée de la 
Fédération française de Hatha-Yoga.
Les cours ont lieu le lundi de 10 h 20 à 11 h 40 à la salle de 

sport de Moisdon. (inscription et calendrier remis sur place). 
Abonnement pour 32 cours répartis de septembre à juin : 235 
euros.
Le premier cours de découverte est gratuit.

Contact : 06 66 69 64 48 ou 06 61 51 07 23

L’association moisdonnaise de yoga
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L’association TILC, le Tremplin des Imaginaires Ludiques et Culturels

L’association TILC, le Tremplin des Imaginaires Ludiques 
et Culturels, compte près d’une vingtaine d’adhérents qui 
organisent régulièrement des soirées jeux sur plusieurs 
communes du castelbriantais.
Nous jouons les vendredis soir et les samedis. La plupart 
de nos après-midis sont consacrées aux jeux de société de 
tous âges, et les soirées aux jeux de rôles. Durant la belle 
saison nous proposons également des parties d’initiations 
au Trollball (une version soft du rugby avec des épées en 
mousse).
Le jeu de rôles est une 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 beaucoup de bonne humeur.
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.

Notre année 2022
Outre les soirées et après-midi jeux entre Issé, Moisdon, 
Châteaubriant et Derval, nous avons pu participer et 
organiser plusieurs évènements dont la fête du jeu, une 
journée de découverte du Trollball dans l’enceinte du 
château de Châteaubriant, notre habituelle participation 
à la convention Tolkien de Plouha (22) et pour la première 
année nous étions exposant à la Art to Play de Nantes !
Rien que pour cette nouvelle saison nous avons vu passer 
près de 3 000 personnes sur nos stands.

Et pour 2023
Le programme de l’année est déjà bien rempli et se 
complétera d’autres dates :
- tout au long de l’année des soirées et après-midi jeux
-  un week-end dédié aux univers de Tolkien à la micro-folie 

de Châteaubriant en février
-  la seconde édition du festival d’Ostara en mars, dédiée aux 

sports de l’imaginaire (Quidditch, Trollball et Sabre laser)
-  la 5ème édition de Plouha le dernier week-end de septembre
-  notre Murder Party d’Halloween fin octobre (le lieu reste 

à définir)

Toutes les informations sur nos réseaux
Facebook : https://www.facebook.com/JdRChateaubriant
Instagram : https://www.instagram.com/association_tilc/
E-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 2023 à 15 € pour les 
adultes et 10 € pour les enfants. Il n’est pas obligatoire 
d’adhérer pour jouer.

Comité des Fêtes (C.D.F)

Le bureau et les membres du Comité des Fêtes vous 
remercient de votre présence lors des animations qui ont été 
organisées cette année sur la commune.
 Suite au contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser 
notre traditionnelle galette des rois. 
Le dimanche 20 mars, ont eu lieu nos habituelles Courses 
Cyclistes organisées en partenariat avec le Cyclo Club 
Castelbriantais. Une météo clémente nous a permis d’avoir 
un public nombreux.
195 coureurs ont participé à ces épreuves : 22 minimes, 54 
cadets et 114 juniors et seniors 3ème catégorie.
Nous remercions les sponsors, la municipalité, les employés 
communaux, les demoiselles d’honneur et tous les bénévoles 
indispensables à l‘organisation de cette journée.

Le samedi 24 septembre : l’année s’est achevée avec une 
soirée jambalaya  qui a été très appréciée. Elle s’est déroulée 
dans la salle Les Rives du Don.
Le bureau et les membres du Comité des Fêtes comptent 
sur votre présence lors des prochaines manifestations qui 
seront organisées en 2023 dans la commune.

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

Le Bureau
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UNC A.F.N. Moisdon-Meilleray

Vie Paroissiale

En 2022, nous avons pu reprendre nos activités.
Deux camarades nous ont quittés cette année, nous 
sommes désormais 47 adhérents.
Les cérémonies et repas ont eu lieu à la Meilleraye de 
Bretagne le 8 mai et à Moisdon-la-Rivière le 11 novembre.
Le samedi 22 octobre nous avons reçu le secteur de 
Châteaubriant qui comprend 40 communes en présence du 
président départemental Elie BRISSON, du responsable du 
secteur, Louis PRIME et de madame PASQUIER responsable 
des veuves, une réunion enrichissante.

Dates à retenir pour 2023 :
-  26 janvier à 14 heures espace St Jean : Assemblée Générale 

et galettes des rois
- 8 mai : cérémonie et repas à la Meilleraye de Bretagne
- 11 novembre cérémonie et repas à Moisdon-la-Rivière.

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 (02 40 81 02 92 – Presbytère de 
Châteaubriant)
Coordinatrice paroissiale :  
Mme Béatrice MACARIO  07 66 48 48 73
beacoordinatrice044@gmail.com

L’équipe pastorale : 
- Père Hervé NICK, prêtre coopérateur
-  M. Alain ESNAULT, diacre permanent, pastorale des 

personnes handicapées – 06 72 08 98 09
-  M. Joël MACARIO, diacre permanent, pôle solidarité –  

06 61 45 80 91
- M. Jean-Paul HORHANT, diacre permanent, 06 28 30 72 44
-  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) au 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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Association des Donneurs de Sang

En ce début d'année, je viens au nom de tous les membres  
bénévoles du bureau, vous présenter tous nos voeux de bonheur 
et de santé pour 2023.
Malgré la pandémie, les collectes se sont dans l'ensemble bien 
déroulées, avec peu de délai d'attente grâce à la prise de rendez-
vous sur internet:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Depuis juillet dernier, les collations sont de nouveau servies par 
l'association, pour le plus grand bonheur de tous.
Nous remercions les municipalités qui prêtent gracieusement 
leur salle et sont à notre écoute.
Pour 2022, le nombre de donneurs s'élève à 434.
Une poche de sang peut sauver 3 malades, ce qui veut dire qu'à 
chaque collecte environ 150 personnes profitent de vos dons, 
soyez-en remerciés…N'hésitez pas à nous rejoindre en temps 

que donneurs ou comme bénévoles de 
l'association. Ce bénévolat ne demande 
pas énormément de temps, il s'agit 
essentiellement de participer à l'intendance des collectes.
À bientôt sur nos collectes, si vous le pouvez.

COLLECTES 2023
MOISDON mardi 11 juillet
 jeudi 26 octobre
ISSE jeudi 5 janvier
 mercredi 23 août
LOUISFERT vendredi 10 mars
GRAND AUVERNE mardi 16 mai
MEILLERAYE jeudi 21 décembre

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 (44), 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, la communauté de 
communes de Châteaubriant-Derval. Un partenariat existe 
aussi avec l’antenne castelbriantaise de Bretagne Vivante en 
ce qui concerne la préservation du patrimoine naturel, ainsi 
qu’avec l’association de pêcheurs la Brême du Don.
En 2022, les Amis de la Forge ont participé à la fête de la 
nature, au mois de mai, dans le cadre du thème portant sur 

les zones humides, en partenariat avec Bretagne Vivante. Le 
9 octobre dernier, une bourse aux plantes s’est tenue sur le 
site. De nombreux visiteurs ont pu échanger des plantes, des 
graines et écouter les conseils de spécialistes.
En parallèle, le travail de valorisation des collections du 
musée va se poursuivre.

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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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 de Grand Auverné, dans le 
cadre de conventions signées avec la commune de Moisdon 
et des propriétaires particuliers.

Tout comme l’an dernier, l’année 2022 a été riche 
d’actions sur ces sites
Des chantiers-nature
Bois des Princes : 2 demi-journées (janvier-février) avec les 
élèves du Lycée de Briacé en formation Bac Pro GMNF*, 1 
demi-journée bénévole en mars (5 personnes). 2 chantiers 
ont eu lieu également en septembre et octobre, avec des 
salariés de l’entreprise Manitou d’Ancenis, dans le cadre 
de la  Responsabilité Sociétale des Entreprises RSE, avec 15 
salariés présents au total qui découvraient avec intérêt pour 
la première fois le site et le sentier. Une belle occasion de 
faire connaître ces milieux de landes et pelouses schisteuses 
très peu communs sur le département et de réaliser une 
action concrète en faveur de la biodiversité.
Ajoncs d’Or : 2 demi-journées de chantier bénévoles en 
février (8 personnes) et en octobre (11 personnes) L’objectif 
est de maintenir l’habitat (le milieu) de la renoncule à 
fleurs nodales (espèces protégées en France) en bon état 
de conservation. Ces actions régulières chaque année sont 
effectivement favorables à l’espèce dont les populations 
se maintiennent, voire même se développent dans les 
mares temporaires du site. Cette plante en régression n’est 
présente que dans 3 localités en Loire-Atlantique dont 
Moisdon et Grand-Auverné, ce qui confère à ces communes 
une responsabilité pour la protection de l’espèce.
Le site des ajoncs d’Or a subi un incendie le 6 juillet ; parti 
du côté des poubelles, il a brûlé la végétation sur plus d’un 
tiers de la superficie du site. Heureusement, les pompiers 
sont rapidement intervenus et le feu ne s’est pas propagé 
aux alentours. Nous suivons 
la reprise de la végétation.
L’été caniculaire nous a fait 
craindre des incendies sur 
d’autres sites, heureusement, 
cela ne s’est pas produit. 
Sur ces milieux, les actions 
de réouverture régulières 
de zones avec coupe et 
exportation des genêts et 
ajoncs morts notamment 
contribuent à la prévention 
et au ralentissement de la 
propagation des incendies.
* Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune

Des sorties découvertes, des 
animations
Animation d’une balade 
botanique avec le RAP Relais 
Accueil de Proximité le 26 avril
Sortie à l’écoute des chants 
d’oiseaux le 7 mai : 36 espèces 
ont été vues et/ou entendues
Fête de la nature le 21 mai 
avec découverte de la vie des 
zones humides (avec les Amis 
de la Forge)
Balade nocturne pour découvrir l’engoulevent le 17 juin
Bourse aux plantes sur le site de la Forge le 9 octobre, avec 
conférence sur la biodiversité au jardin, avec les Amis de la 
Forge
Exposition « belles zones humides » au Musée en juillet
D’autres actions sont menées aussi sur le territoire castel-
briantais : sorties-découvertes, veille environnementale, 
groupe botanique, participation à l’atlas des orchidées de 
Loire-Atlantique, action en faveur de la protection de la gre-
nouille rousse...
Projets 2023 au site de la Forge
Fête de la nature (entre le 24 et le 29 mai)  
Exposition au Musée des Forges « Reportage en Terre 
Humide » du 1er mai au 15 juin
Sortie oiseaux au printemps : date à déterminer
Bourse aux plantes en octobre (avec Les Amis de la Forge)

Contact :  
Chantal Julienne
chateaubriant@bretagne-vivante.org

Chantier bénévole aux Ajoncs d’Or le 24 octobre 2022

Sortie chants d’oiseaux 
le 7 mai 2022
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Maison de santé Pluri-professionnelle de Moisdon-la-Rivière

Le projet a été initié en fin d’année 2019 
suite à une réunion entre les professionnels 
de santé de Moisdon et la mairie autour 
d’une question : que souhaitons-nous pour 
l’avenir de la santé de la commune ? 
Il a tout de suite semblé évident de 
transformer tout cela en une collaboration 
plus étroite d’où l’idée de la création d’une 
Maison de Santé Pluri-professionnelle. 
La mairie de Moisdon a profité de cet 
engouement pour proposer la construction 
d’un bâtiment pour accueillir tous les 
professionnels de santé de la commune et 
ainsi nous permettre une dynamique forte 
autour d’un lieu fonctionnel moderne et 
convivial. 
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…
Les MSP sont constituées de professionnels 
de santé libéraux et proposent un ensemble 
de services de santé de proximité, ainsi que 
des actions de prévention. Elles constituent 
une réponse à l’évolution des modes 
d’exercice souhaités par de nombreux 
professionnels de santé, en favorisant 
également l’ouverture et la coordination 
des acteurs de prévention et d’éducation à 
la santé présents sur les territoires (source 
APMSL).  
En 2022, Mme Laurence GREGOIRE, 
diététicienne installée au 35 rue de Bel Air a 
rejoint l’équipe qui est désormais composée 
de 14 professionnels de santé. Notre projet 
de santé a été rédigé autour de la patientèle 
commune des 4 médecins généralistes, 
qui a été reconnue par la Sécurité Sociale 
(CPAM) et l’ARS (Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire) en mars 2022. En 
novembre 2022, nous avons signé un accord 
conventionnel interprofessionnel avec la CPAM. 
Cet engagement permet d’améliorer la qualité de soins et la 
prise en charge de nos patients. Le projet de santé s’articule 
autour de 3 missions principales : 
- garantir l’accès aux soins 
-  coordonner le projet de santé : ces missions seront assurées par 

deux professionnelles  de l’équipe

- mettre en place un système d’information commun et labélisé
Enfin, le projet de construction d’un bâtiment est à l’étude 
entre la municipalité, un cabinet d’architecte et l’équipe de 
professionnels de santé. 



47

M
ois

do
n-

la-
R

iviè
re 

20
22L’association Notre Dame du Don (NDD)

FUSION AMD ET NOTRE DAME DU DON
Depuis quelques années, l’EHPAD (Association Notre Dame 
du Don) et le SSIAD (Association Maintien à Domicile - AMD) 
de Moisdon ont créé des liens, par le biais d’appels à projet, 
d’animations, de formations…
Dans le cadre d’un maillage et d’une dynamique de territoire, 
les deux associations ont souhaité aller plus loin dans cette 
proximité.
Après plusieurs rencontres et groupes de travail entre 
administrateurs, salariés et intervenants extérieurs, les deux 
associations ont donc fait le choix de fusionner.
Cette fusion a pris effet le 1er juillet 2022 entraînant de ce fait, 
la dissolution de l’AMD.
Cette fusion ne change, en rien, le fonctionnement des 
établissements. En effet, l’organisation, le personnel, 
l’accompagnement des usagers restent identiques.
L’association Notre Dame Du Don qui gère depuis plusieurs 
années, l’EHPAD « Notre Dame Du Don » à Moisdon la Rivière, 
et le foyer de vie « Etoile du Berger » au Petit Auverné, assurera 
donc, également la gestion du SSIAD de Moisdon.
Un nouveau conseil d’administration commun aux trois 
établissements, a été constitué (15 administrateurs). Il est 
présidé par André LEMAITRE et inclut entre autres, Annette 
PIETIN (représentant le SSIAD et ancienne présidente de 
l’association AMD) et Michelle COCHET (représentant le Foyer 
de vie L’Etoile du Berger).

 Les membres des 2 conseils d’administration NDD/AMD 
lors de la fusion

La direction Générale des établissements de l’Association Notre 
Dam du Don est assurée désormais par Mme Claire GUERINEL 
accompagnée de son équipe de direction : Marie BARON (cadre 
du SSIAD), Mélissa CLERMONT (cadre de l’EHPAD) et Céline 
RELAIS (cadre du FOYER DE VIE).

Marie BARON    Céline RELAIS    Claire GUERINEL    Mélissa CLERMONT

L’Association accueille et accompagne 115 résidents/usagers 
au sein de ses 3 établissements et fait travailler environ 83 
salariés :
•  L’EHPAD : 62 résidents dont une unité pour personnes 

désorientées (UPAD) de 14 places et 54 salariés (CDI et CDD).
•  Le SSIAD : 41 usagers accompagnés sur 11 communes et 17 

salariés (CDI et CDD)
•  Le FOYER DE VIE : 11 résidents en hébergement permanent et 

1 place en accueil temporaire ; 12 salariés (CDI et CDD)

Si vous souhaitez candidater (quel que soit le poste et 
l’établissement), n’hésitez pas à envoyer votre candidature à : 
ndd.direction@orange.fr

Mais l’Association NDD ne s‘arrête pas là …….
Les adhérents et partenaires de l’Association NDD poursuivent 
sans relâche la mise en œuvre du projet associatif, en particulier, 
la conduite de projets d’accueil qui correspondent aux besoins 
croissants des personnes âgées.
En effet, après avoir créé un foyer de vie pour adultes handicapés 
vieillissants, puis une unité pour personnes désorientées 
(UPAD) au sein de l’EHPAD, l’Association souhaite désormais 
répondre aux besoins des personnes autonomes.

L’engagement départemental « Agir pour bien vieillir en 
Loire Atlantique » :
« Un des objectifs du département de Loire Atlantique est de « 
permettre à chacun de choisir la solution qui lui correspond le 
mieux…Mais pour cela, les personnes âgées doivent bénéficier 
d’une information simple, fiable et accessible sur les solutions 
qui existent. Il est également nécessaire qu’elles puissent 
s’exprimer sur les solutions d’accompagnement qui leur 
semblent les plus adaptées »
C’est à ce titre que l’Association a souhaité répondre à l’appel à 
projet du département relatif à l’autorisation de 1000 places de 
résidence autonomie en Loire Atlantique.
Le département a ainsi autorisé l’Association NDD à créer 
une résidence autonomie de 25 places dont 3 temporaires, au 
sein de 23 logements. Deux appartements sont prévus pour 
accueillir un couple.
Le projet s’articule donc autour de 2 composantes :

- La construction de 20 logements neufs,
- L’intégration de 3 logements existants situés dans le parc de 
l’EHPAD

La résidence autonomie pourra accueillir :
- Des personnes âgées autonomes
- Des personnes en situation de handicap
-  Des jeunes travailleurs et des étudiants dans la limite de 4 

places
La résidence autonomie est habilitée à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale.
Un terrain a été acheté à cet effet, face à l’EHPAD. Son 
implantation près des commerces et du centre-bourg lui confère 
un emplacement privilégié. La proximité de l’EHPAD permet 
la proposition de prestations individuelles et collectives ainsi 
qu’une bonne conjugaison des moyens humains et de sécurité.
Le projet architectural a été confié au cabinet MCM.
Le projet se poursuit pour une ouverture souhaitée en 2024. 
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L’Association ne manquera pas d’informer de 
l’avancée des travaux.
 
Ces différents projets ont permis au siège 
de l’Association NDD de mutualiser les 
compétences du service administratif et 
comptable. Pour cela, un pôle administratif va 
être annexé à l’actuel accueil de l’EHPAD.
 
Après la construction du pôle administratif, 
l’accueil actuel de l’EHPAD sera modifié pour 
accueillir le SSIAD.

L’association Notre Dame du Don (NDD)

L’association ARTIS de la Mée 

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

et modelage et travail avec des modèles vivants)
-  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 en fin d’après midi (hors vacances scolaires) à 
la salle Papion 16 rue du Pont Neuf .
Nous organisons une grande exposition de sculpteurs à la mi mai sur le 
site des forges avec une animation découverte pour les enfants.

Tradition et Environnement

Président : Denis THEBAUDEAU Sculpteur
Renseignements : Jean Paul CONSTANT 
Sculpteur : 06 60 37 32 69

L’association Tradi-
tion et Environne-
ment déclarée en 
sous-préfecture le 4 
octobre 1982 et dotée 
de l’agrément local 
d’usager accordé par 
le préfet en décembre 

2012 vient d’atteindre 40 ans : le bel âge.
Elle a tenu allégrement son assemblée générale et itinérante 
au Vieil- Baugé, Maine et Loire le 30 juin 2022. Sous la conduite 
de Jehanne Roul, sur les lieux mêmes de la bataille de 1421, 
a été évoquée cette victoire des français et écossais sur les 
anglais. L’AG s’est poursuivie jusqu’à Beaufort-en-Vallée. Elle a 
reconduit son conseil d’administration.
Avec satisfaction nous avons remarqué sur Moisdon infos de 
juillet 2022 l’intérêt que porte la municipalité sur la conservation 
du patrimoine bâti de Moisdon, maisons, bâtiments, puits et 
fours en organisant un relevé et photographiant ces bâtis. Nous 
est revenue en mémoire une exposition sur l’habitat rural de 

Moisdon que nous avions présentée dans la salle des mariages 
en 1986 aidés par Maisons Paysannes de Bretagne.
Pour ses vingt ans, en 2002, au café, bar, tabac, jeux, presse et 
aujourd’hui Poste chez Gaëlle, Tradition et Environnement 
avait présenté vingt cartes postales anciennes agrandies mises 
en parallèle avec vingt photos récentes du même endroit. Nous 
sommes heureux de prêter cette réalisation à l’école du Sacré - 
Cœur pour illustrer certaines de ses recherches.
Ravis sommes nous aussi du compte - rendu de la réunion 
du conseil du 13 octobre donnant un avis défavorable sur 
un nouveau projet d’éoliennes. Halte au scandale éolien qui 
saccage notre patrimoine rural. Il n’est que temps de mettre un 
arrêt à cette pollution visuelle et de jour et de nuit dans notre 
Environnement.
A propos des quarante, certains parait – il, oseraient penser qu’il 
faille rajeunir les cadres !
Osons donc ! Mettons nous-y !
Vice-président :  Jean Bernier, Secrétaire –Trésorier : Jean Luc 
Patarin,  Président : René Roul
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Cette année encore, les sapeurs-pompiers Moisdonnais ont fait 
preuve de courage et de dévouement.
En effet, encore plus que les années précédentes, la sollicitation 
a été maximale avec plus de 320 interventions au compteur. 
L’été particulièrement chaud et sec a engendré un nombre 
important d’incendies de végétations et de cultures sur notre 
secteur de 1er appel et de nombreux renforts. Le mois de juillet 
en particulier avec 61 interventions, a été le plus chargé, mais la 
mobilisation des équipes a permis de faire face. 
3 sapeurs-pompiers se sont aussi mobilisés pour partir avec la 
colonne de renfort ouest sur les feux de Gironde.
 Cette année, nous avons signé une convention entre le SDIS 
et les communes de Moisdon et La Meilleraye afin de faciliter 
l’accueil des enfants de sapeurs-pompiers à la cantine ou à 
l’accueil périscolaire, si celui-ci devait être parti en intervention 
au moment de récupérer ses enfants. Cette convention permet 
de faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers en journée, le 
nerf de la guerre aujourd’hui.
Une convention existe également pour la mise à disposition 
d’un agent communal de Moisdon en journée, le même type 
de convention a également été signé avec la commune d’Issé 
ce qui nous permet d’avoir, selon leurs emplois du temps, 2 
pompiers supplémentaires en journée. Il s’agit de Geoffrey Bizet 
et Damien Halbert qui sont affectés au 1er centre de secours à 
Châteaubriant.

Un sapeur-pompier, Le caporal-chef Matthieu Lecoq a quitté 
ses fonctions après 20 ans de service. Bravo et merci à lui pour 
toutes ces années à nos côtés.
 Le 1er classe Mathis Belay a quant à lui pris une suspension 
d’engagement d’une année, puisqu’il est parti à l’étranger.
2 nouvelles recrues vont nous rejoindre au 1er janvier.

Je profite une nouvelle fois de ce bulletin pour inciter les 
Moisdonnaises et Moisdonnais qui le souhaitent, à nous 
rejoindre dans cette expérience hors du commun de Service 
Public pour assurer les secours au plus près de nos concitoyens.
Pour nous rejoindre, rendez-vous au Centre de Secours, Z-A de 
Gravotel à Moisdon-la-Rivière, le vendredi soir ou le dimanche 
midi.
Vous pouvez également me contacter au 06-83-63-61-45.

Je vous souhaite, avec l’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
Moisdonnais, à toutes et à tous une bonne année 2023.

Le Chef de Centre
Lieutenant Sébastien Forget

Le Téléthon 

Le TELETHON peut tout changer.
Au départ, une volonté farouche : guérir nos enfants, nos 
proches atteints de maladies génétiques, rares, inconnues et 
incurables, frappant les familles de génération en génération. 
Impossible ? Non.
Parce que la fatalité n’était pas dans notre ADN de parents, 
nous avons relevé des défis sans précédent, dans la recherche 
scientifique et médicale comme dans l’accompagnement des 
malades.
Nous avons fait le choix de la génétique, puis de la thérapie 
génique, à une époque où nous étions seuls à y croire. Autour 
de nous, beaucoup doutaient, mais nous n’avons rien lâché. Et 
aujourd’hui, de maladies méconnues, nous sommes passés à 
des premières maladies vaincues. Une véritable révolution de 
la médecine est en marche qui change le monde des maladies 
rares, et pas seulement ...
Nous n’avons rien lâché pour faire reconnaître et garantir les 
droits et la citoyenneté des personnes malades et en situation 
de handicap. Et aujourd’hui, la vie des malades a changé. 
Désormais acteurs de leur vie, ils bénéficient de nouveaux 
droits, de diagnostics, de parcours de soins adaptés, et pour 
certains des premiers traitements.

Nous y avons cru, pas à pas, les obstacles ont cédé, les percées 
se sont multipliées, et les premières victoires sont là.
Mais parce que 95 % des maladies rares restent sans 
traitements, parce que de plus en plus de candidats-
médicaments sont aux portes de l’essai, plus que jamais il nous 
faut continuer à innover pour multiplier les victoires.
Parents, familles, malades, chercheurs, bénévoles, partenaires 
et donateurs... Ensemble, nous sommes l’avant-garde d’une 
révolution de la médecine qui a bénéficié au plus grand 
nombre et ensemble nous ne lâcherons rien.
Texte de Laurence Tiennot-Herment. Présidente de l’AFM-
TELETHON.

En 2021, notre association a versé la somme de 3 430 euros 
à l’AFM, grâce aux repas à emporter vendus (2 890 euros) et 
aux versements de don d’associations. En 2023, nous espérons 
faire mieux. Un loto sera organisé le 23 avril 2023, salle st jean, 
les fonds récoltés seront reversés en totalité à l’AFM. Nous 
solliciterons les commerçants, afin de récolter des lots et nous 
les remercions à l’avance pour leur générosité. Nous comptons 
sur la présence des moisdonnais à cette manifestation. Nous 
remercions toutes les personnes qui contribuent d’une façon 
ou d’une autre à aider la recherche.
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Associations Président(e) 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) BOUCHET  Charline apea.moisdon@gmail.com

A.R.M (Amicale des retraités Moisdonnais) ANDRÉ Marcel 18, chemin de Gravotel 06.64.66.36.79

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS URSU Cristian ZA de Gravotel 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 44520 GRAND AUVERNE 02.40.07.58.70

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

Association Familles Rurales RIGAUD Magali 6 rue des Lavandières 02.40.07.70.87

YOGA - A.MY MAUBOUSSIN Andrée andree.mauboussin@orange.fr 06.66.69.64.48

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 jerobert@charier.fr 06.68.55.50.10

JUDO- Meilleraye THIEBAUT Nicolas thiebautnicolas@sfr.fr 06.03.68.13.95

L’ASPHODELE AMOSSE Jacqueline 43 rue de Bel Air 02.40.07.65.12

LES AMIS DE LA FORGE PERENNES Ronan lesamisdelaforge@gmail.com

LES LOISIRS MOISDONNAIS ROBIN Laëtitia La Bothelière 07.87.07.51.73

MOISDON BASKET MARHUENDA  Fanny moisdonbasketcontact@gmail.com

MOISDONNETS -MOISDONNETTES DUDOUET Magali La Philipoterie 02.40.07.26.34

O.G.E.C. ( Ecole du Sacré Cœur) DOUAISI Adeline Landemarre 02.40.07.62.60

OCCM PRETÉ Laurent Les Teunières - La Meilleraye de Bretagne 06.63.35.93.52

O.I.S QUELENNEC Philippe La Meilleraye de Bretagne

ÇA MARCHE A MOISDON et RANDO MEE ROUL Sylvie droul@orange.fr 06.61.51.07.23

SAPEURS POMPIERS - Chef de Centre FORGET Sébastien ZA de Gravotel 02.40.07.22.24

SAGARNAGA GENTIL Marion lasagarnaga@gmail.com

STE DE CHASSE LA DIANE NAVINEL Jean-Marc La Roussais 09.51.11.22.13

STE DE CHASSE LA GARENNE HAMON Jean-Pierre Belle Rivière 02.40.07.69.07

STE DE CHASSE LE SAINT HUBERT CADIOT Alain La Rongeonnière

TEAM MARSAC MARSAC Florian 9, rue du Pressoir 06.38.82.78.32

TILC FOUQUET Vincent Le Goislard 06.27.30.36.46

TRADITION ET ENVIRONNEMENT ROUL René 11 rue de la Chapelle Vincent 02.40.07.20.03

VENT DU DON COUCHOUREL Guy Manoir de la Charpenterie

LA VOIX DU CORPS GAUTIER-CHARRIAU Kristel gckristel@gmail.com 06.95.52.20.95

GO FFAST MOREAU  Frédérick La Base Rinais

R.A.P HAULBERT Gérard rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 02.40.55.59.32
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Janvier
5 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Issé
7 Vœux du Maire 10h30 Municipalité Les Rives du Don 
21 Galette des Rois Comité des fêtes Espace St Jean
26 AG + Galette des Rois A.F. N Espace St Jean
27 AG + Galette des Rois  Loisirs Moisdonnais Salle Saint Louis
6,7,13,14,20,21 et 28 Soirée jeu TILC Espace St Jean

Février
2 Galette des Rois + AG A.R.M Les Rives du Don
16 Jeux ARM Espace St Jean
17 Assemblée Générale Brême du Don Espace St Jean
17 Assemblée Générale Rando Mée Espace St Jean
18 Assemblée Générale TILC Espace St Jean
19 LOTO ASPHODELE Espace St Jean
3,4,10,11,17,18,24 et 25  Soirée Jeux TILC Espace St Jean
28  Repas foot EDDMM La Meilleraye

Mars
3 Concours de Belote  A.R.M. Les Rives du Don
4 Repas à emporter A.R.M. Espace St Jean
10 Collecte de sang Les Donneurs de Sang Louisfert
11 Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur APEL/OGEC
12 Courses cyclistes Comité des Fêtes Salle des sports
30 Réunion jeux  A.R.M Espace St Jean
3,4,10,11,17,18,24,25 et 31 Soirée jeu TILC Espace St Jean

Avril
1er  Soirée GOSPEL O.C.C.M  Issé
2 « Rêves » Rando Mée Halle du Fourneau
4 Assemblée Générale Crédit Agricole Les Rives du Don
7 Soirée concert A.P.E.A Halle du Fourneau
8 et 9 Tournoi Judo Club Salle des Sports
8 et 10 Tournoi EDDMM Terrains de football
13 Repas Printemps A.R.M. Les Rives du Don
23  Loto Téléthon Espace St Jean
27 Réunion, jeux A.R.M. Espace St Jean
1,7,8,14,15,
21,22,28 et 29 Soirée jeu TILC Espace St Jean

Mai
4 et 25 Réunion de jeux A.R.M. Espace St Jean
5 Soirée Sponsors E.D.D.M. Terrain football
7 Vide Grenier A.P.E.A. Parking Prieuré
11 Journée Présentation A.R.M. Espace St Jean
12 et 13  Rando Rando Mée Grand-Auverné- Villepôt
16  Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Grand-Auverné
5,6,12,13,19,20,26 et 27 Soirée jeux TILC Espace St Jean

Juillet
9 Concours de palets EDDMM Terrain des sports
11 Collecte de Sang Les Donneurs de Sang Les Rives du Don
1,7,8,14,15,
21,22,28 et 29 Jeux TILC Espace St Jean

Août
23 Collecte de sang Les Donneurs de sang Issé
4,5,11,12,18,19, 25 et 26 Jeux TILC Espace St Jean

Octobre
5 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean
26 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean
20 Fête de l’automne APEA Espace St Jean
26 Collecte de sang Les Donneurs de sang Les Rives du Don 
28  Repas à emporter Téléthon Préau Espace St Jean 
28 Soirée Haloween TILC Espace St Jean 
6,7,13,14,20,21,27 et 28 Jeux TILC Espace St Jean

Novembre
3 Concours de belote A.R.M. Les Rives du Don
12 Première Loisirs Moisdonnais Salle St Louis 
18 et 19 Théâtre Loisirs Moisdonnais Salle St Louis 
25 et 26 Théâtre Loisirs Moisdonnais Salle St Louis 
16 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean
18 Repas à emporter APEL /OGEC Sacré Coeur Espace St Jean 
3,4,10,11,17,18,25 et 26 Jeux TILC Espace St Jean

Décembre
1 La boum de Noël APEA “Au Fil des Mots”   Halle du Fourneau
1  Assemblée Générale Comité des fêtes Espace St Jean
2  Téléthon Asphodèle Vestiaire foot « bar »
2 et 3  Théâtre Loisirs Moisdonnais  Salle Saint Louis
2  35 ans  CUMA Les Rives du Don
7 Repas « Pot au feu » A.R.M. Les Rives du Don
8 Marché de noël APEL /OGEC Ecole du Sacré Coeur
9 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Moisdon
21 Collecte de sang Les Donneurs de sang   Meilleraye de Bretagne 
1,2,8,9,15,1622,23,29 et 30 Jeux TILC Espace St Jean

Septembre
2 60 ans Etoile du Don EDDM Terrain de foot
7 Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean
21 Repas d’automne A.R.M. Les Rives du Don
22 Rando Rando Mée Issé
23 Rando Rando Mée Soulvache
23 Repas Comité des fêtes Les Rives du Don
1,2,7,8,15,1622,23,29 et 30  Jeux TILC Espace St Jean
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Juin
1 et 15  Réunion jeux A.R.M. Espace St Jean
2 Assemblée Générale  E.D.D.M. Espace St Jean
3 Tournoi Familial Moisdon Basket Salle des Sports
18 Kermesse  APEL /OGEC Ecole du Sacré-Coeur
24 Fête de l’école Au Fil des Mots APEA Espace St Jean
29 Pique-nique  A.R.M. Halle du Fourneau
2,3,9,10,16,
17,23,24 et 30 Soirée jeux TILC Espace St Jean
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