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ÉDITORIAL
2018, des chantiers d’envergure en perspective
Le chantier le plus important sera, sans conteste, la transformation de la 
halte-garderie Les Lucioles de Le Cellier en multi-accueil. Il est engagé 
depuis plusieurs mois et devrait se concrétiser en septembre 2018.

L’offre des places d’accueil du jeune enfant sur la commune de Le Cellier devient 
critique. Nous manquons de places chez les Assistantes maternelles. Pour 
pallier à cette problématique, les élus du SIVOM ont décidé cette transformation 
de halte-garderie en multi-accueil 18 places qui permettra ainsi de proposer 
14 places crèche (accueil régulier), les autres places étant réservées aux 
accueils occasionnels. Ce changement nécessite des modifications intérieures 
dans le bâtiment, ce qui exige une collaboration étroite avec la Municipalité 
de Le Cellier.
Le multi-accueil ouvrira dernière semaine d’août. La directrice enregistre d’ores 
et déjà les pré-inscriptions. N’hésitez pas à la contacter au 02 40 25 31 88.
Cette structure ne sera certainement pas suffisante pour l’avenir. Nous devrons 
notamment veiller au remplacement des assistant(e)s maternel(le)s qui feront 
valoir leurs droits à la retraite et encourager cette profession pour augmenter 
les places d’accueil sur cette commune.

Tous les services enfance jeunesse du territoire, qu’ils soient gérés directement 
par le SIVOM ou qu’ils soient de gestion associative, partagent un même Projet 
Éducatif de Territoire. Ils vont être tous sollicités cette année pour estimer les besoins 
réels des structures de notre territoire sur 4 ans. Cette projection est difficile mais 
incontournable car elle déterminera les aides financières que la Caisse d’Allocations 
Familiales va nous octroyer jusqu’en 2021, des financements sans lesquels nous 
ne pourrons pas maintenir le niveau de service actuel.
Par avance, je remercie les administrateurs et Directeurs de toutes les associations 
concernées Couffé Animation Rurale, l’Accueil Enfance de Le Cellier, Le Coin des 
Enfants et Les Petits Pas de Jules Verne de Ligné, qui s’impliqueront à nos côtés 
dans cette démarche.

Que les valeurs humaines qui nous animent et la dynamique que nous produisons 
tous ensemble, maintiennent les enfants et leur bien-être au cœur de nos 
préoccupations.

À vous tous, parents, enfants, habitants de ce secteur,
je vous souhaite une excellente année 2018 !

Anne-Marie CORDIER,
Présidente du SIVOM

le journal du
BILAN 2017
une année de changements 
très significatifs au SIVOM

•	Les	4	communes	membres	du	
SIVOM	partagent	depuis	le	1er	jan-
vier	2017	toutes	les	compétences	
enfance	jeunesse.	À	ce	titre	les	2	
animateurs	jeunesse	de	Le	Cellier	
ont	rejoint	l’équipe	d’animation	du	
SIVOM.	Tous	ensemble,	ils	travaillent	
sur	un	même	projet	global	pour	le	
territoire.

•	À	la	suite	de	la	cessation	de	l’activité	
périscolaire	de	l’OGEC,	le	service	
«	Graine	de	Loustic	»	du	SIVOM	
accueille	désormais	à	l’école	Louis	
Cadoret	tous	les	enfants	scolari-
sés	à	Mouzeil	sur	les	temps	péri	
et	extrascolaires.	Pour	ce	faire,	la	
Municipalité	de	Mouzeil	a	adapté	les	
locaux	pour	que	les	enfants,	de	plus	
en	plus	nombreux,	soient	accueillis	
dans	de	bonnes	conditions.

•	Le	Relais	Assistantes	Maternelles,	
connu	sous	ce	nom	depuis	2001,	
étend	ses	missions	auprès	des	usa-
gers.	C’est	pourquoi	nous	l’avons	
rebaptisé	Relais	Petite	Enfance.

Personnel sivomal
En 2017, nous avons dit :
 
« Au revoir à… »

•	Peggy LEMOINE,
Coordonnatrice Enfance Jeunesse

et « Bienvenue à… »

•	Sandra		
DESMARIS,
Animatrice	
Jeunesse

•	Capucine		
DUPONT,
Coordonnatrice	
Enfance	Jeunesse



LES JOURNÉES INTER CENTRES DE LOISIRS
La rencontre estivale des centres de loisirs
Comme tous les étés, les inter-centres ont permis un temps 
d’échange ludique entre les enfants du secteur de Ligné. Ils se 
sont déclinés en journée jeux à Vioreau pour les grands, et à 
Ligné pour les petits. Ces temps festifs sont toujours attendus 
et très appréciés par les enfants !
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les actions inter-communales phares

L’ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE DE MOUZEIL « GRAINE DE LOUSTIC »
Une semaine et une soirée placées sous le signe du chocolat
Cet été, dans le cadre du festival « Ce Soir Je Sors Mes Parents » porté par la COMPA, 4 demi-journées d’expérimentation 
autour du chocolat ont été proposées aux enfants du centre de loisirs et aux jeunes du local ados de Mouzeil. Animés 
par une artiste, ces après-midis « chocolatés » ont été rythmés de tests, d’expériences, de créations, de cascades, 
et d’activités culinaires en tous genres. Les parents étaient nombreux au rendez-vous de clôture, pour un moment 
convivial, de dégustation des créations réalisées par leurs enfants.

LES INTER CENTRES LIGNÉ - MOUZEIL
Les petits Mouzeillais, les invités des petits Lignéens
Le 31 octobre, les enfants du centre de loisirs de Mouzeil, ont 
passé une journée sportive et festive au centre de loisirs de 
Ligné, Le Coin des Enfants. Au programme, une matinée jeux, 
un repas partagé, et pour finir le spectacle « Show Batterie ». 
Tout en découvrant les sons et les rythmes, les enfants ont 
appris à danser le twist, le jerk, la samba et le slow de manière 
ludique. Que de bons souvenirs de partage et de rigolade !

LES TOUT-PETITS DE LA HALTE-GARDERIE
La magie de l’éveil corporel
Les enfants de la halte-garderie Les Lucioles ont expérimenté une nouvelle activité : l’éveil 
corporel. Marie - Julie, chorégraphe et danseuse professionnelle, est intervenue auprès 
d’eux pour leur faire découvrir leur corps. Par l’intermédiaire du jeu et de la musique, elle 
les a fait évoluer dans l’espace, au gré de leur imagination. Un foulard bleu devient une 
piscine et plouf ! Petits et grands s’empressent d’y plonger les pieds. D’autres foulards se 
transforment en pinceaux, et hop ! De jolies couleurs habillent les murs. Au fil des séances, 
les enfants, plus confiants, ont pris de l’assurance et sont devenus des artistes en herbe !

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le traditionnel spectacle de fin d’année
Le Relais Petite Enfance a proposé son spectacle de 
fin d’année aux enfants (et leurs parents) accueillis 
chez les assistantes maternelles. La compagnie 
« Fais pas ci, fais pas ça » a ainsi présenté son 
spectacle « Mon jardin des 4 saisons », sur chacune 
des communes du SIVOM. Plus de 120 enfants, 
50 assistantes maternelles, et 15 parents ont 
assisté à ce moment festif, placé sous le signe de 
la musique et de la poésie.

Encourager et 
accompagner à la 
citoyenneté et au 
vivre ensemble

Prendre en 
compte tous les 

publics selon leurs 
spécificités



L’ÉCOR’AIDE 2017
Notre territoire a accueilli l’événement
Du 4 au 6 juillet, 71 jeunes (25 filles et 
45 garçons) de 13 à 17 ans ont participé à la 
8e édition de l’ÉcoR’aide. Pendant 3 jours, les 
jeunes ont pratiqué des épreuves sportives 
et éco citoyennes : VTT, canoë, tir à l’arc, 
découverte des poissons de nos rivières… 
L’événement s’est déroulé sur les communes 
de Le Cellier et Couffé.

JEUX EN FÊTE 2017, « JEUX RÉCUP. »
Une 14e édition placée sous le signe
du développement durable
600 personnes étaient au rendez-vous 
ce samedi 18 novembre à l’espace des 
Charmilles à Mouzeil. Les familles ont pu 
découvrir des jeux de construction Cloze et 
les Kn’ex, de nombreux jeux de société, des 
jeux vidéo « rétro gaming ».

THÉÂTRE FORUM 
Une soirée débat pour tout le Pays d’Ancenis
Mardi 17 octobre, à Mésanger, le Relais Petite Enfance du 
SIVOM et les 5 autres RAM du Pays d’Ancenis ont proposé aux 
assistant(e)s maternel(le)s et parents du territoire une soirée 
débat sous forme de « théâtre forum » sur le thème des relations 
parents/assistant(e)s maternel(le)s/enfants. En première partie, 
du théâtre d’improvisation, humoristique et caricatural, a mis en 
scène le quotidien entre parents et assistant(e)s maternel(le)s, 
et un quizz parodiant les jeux télévisés. Plus de 100 personnes, 
dont 84 assistantes maternelles, étaient présentes à cette soirée.UNE CONFÉRENCE/DÉBAT

« L’épuisement parental, parlons-en »
Le SIVOM a encouragé la création d’un collectif de parents pour mettre en action le projet parentalité. 
12 parents des 4 communes du territoire ont rejoint ce collectif, animé par la coordinatrice et 
l’animatrice du Relais Petite enfance. Le 15 novembre dernier, a eu lieu la première conférence/débat 
sur le thème « l’épuisement parental, parlons-en ! ». 250 personnes étaient au rendez-vous. Sophie 
MARINOPOULOS psychologue de l’association les « Pâtes au Beurre » et Stéphanie ALLENOU, 
auteure du livre « Mère épuisée » ont animé la soirée.

Favoriser l’accès 
aux modes 

d’accueil petite 
enfance, enfance 
et jeunesse pour 
toutes les familles

Participer au 
respect de 

l’environnement 
et de son 

environnement

Favoriser les 
échanges à travers 

les réseaux de 
professionnels et 

de partenaires



Les structures petite enfance, enfance et jeunesse du territoire

Multi Accueil Les Petits PAs de Jules Verne
Accueille les enfants de 0 à 6 ans
Gestion associative - Directrice : Isabelle GOETHALS
Contact
Pôle Enfance - 289 av. Jules Verne - Ligné
Tél. 02 40 77 00 56
E-Mail : lespetitspasdejulesverne@orange.fr

Accueil de Loisirs et Périscolaire Le Coin des enfAnts
Accueille les enfants de 3 à 11 ans
Gestion associative - Directeur : Nicolas CORNET
Contact
Pôle Enfance - 289 av. Jules Verne - Ligné
Tél. 02 40 29 84 67
E-Mail : accueil.lecoindesenfants@gmail.com

Animation Jeunesse Local’Ados Ligné
Accueille les jeunes de 11 à 17 ans
Gestion sivomale - Responsable : Benoît JULIEN
Contact
Rue de Vieillevigne - Ligné
Tél. 02 40 77 01 94 ou 06 23 30 07 59  
E-Mail : adosivomligne@orange.fr

Halte-garderie Les LUCioLes
Accueille les enfants de 0 à 6 ans
Gestion sivomale - Directrice : Nathalie BELLANGER
Contact
Pôle Enfance Jeunesse - Les Gattières - Le Cellier
Tél. 02 40 25 31 88
E-Mail : haltesivomligne@wanadoo.fr

Accueil de loisirs et périscolaire ACCUeiL enfAnCe Le CeLLieR
Accueille les enfants de 3 à 11 ans
Gestion associative - Directrice : Magali BRAULT
Contact
Pôle Enfance Jeunesse - Les Gattières - Le Cellier
Tél. 02 40 25 44 23
E-Mail : lecellier.accueilenfance@wanadoo.fr

Animation Jeunesse LoCAL’Ados Le Cellier
Accueille les jeunes de 11 à 17 ans
Gestion sivomale - Responsable : Quentin VIAUD
Contact
Pôle enfance-jeunesse - allée de Langförden - Le Cellier
Tél. 02 40 25 30 64 ou 06 45 43 91 08
E-Mail : adosivomlecellier@orange.fr

Accueil de loisirs et périscolaire GRAine de LoUstiC
Accueille les enfants de 3 à 11 ans
Gestion sivomale - Directrice : Katy FRANÇOIS
Contact
École Louis Cadoret - 2 rue des Fours - Mouzeil
Accueil de loisirs
Tél. 06 29 88 17 42
E-Mail : alshsivomligne@orange.fr
Périscolaire
Tél. 07 88 07 15 60
E-Mail : periscolairesivomligne@orange.fr

Animation Jeunesse Local’Ados Mouzeil
Accueille les jeunes de 11 à 17 ans
Gestion sivomale - Animateur : Adrien HAIE
Contact
Adresse : Salle du Pont Guitton - Mouzeil
Tél. 02 40 77 01 94 ou 06 21 12 37 65

E-Mail : adosivommouzeil@orange.fr

Halte-garderie Les LiBeLLULes
Accueille les enfants de 0 à 6 ans
Gestion sivomale - Directrice : Soizic TEMPLET
Contact
Maison de l’Enfance - Couffé
Tél. 06 34 04 44 43
E-Mail : haltecouffe@orange.fr

Accueil de loisirs et périscolaire  
CoUffÉ AniMAtion RURALe
Accueille les enfants de 3 à 11 ans
Gestion associative - Directeur : Olivier BERNARD
Contact
Maison de l’Enfance - Rue de Bogel - Couffé
Tél. 02 40 83 14 49 et 06 19 22 01 99
E-Mail : enfance.couffe@free.fr

Animation jeunesse  
CoUffÉ AniMAtion RURALe « sPotAniM »
Accueille les jeunes de 11 à 17 ans
Gestion associative - Responsable : Léo FAUCHEUX
Contact
LODJ - Rue des Vignes - Couffé
Tél. 02 40 96 57 89 ou 06 59 09 49 33
E-Mail : spotanim@hotmail.fr

Coordonnées du SIVOM du Secteur de Ligné :
92 rue des Chênes - 44 850 LIGNÉ

Tél. 02 51 12 20 04 - E-Mail : sivomligne@orange.fr

Relais Petite enfance
Gestion sivomale - Responsable : Audrey DELAUNE
Contact
Pôle Enfance Jeunesse - Les Gattières - Le Cellier
Tél. 02 40 25 40 10 ou 06 21 68 11 04
E-Mail : relais.sivomligne@orange.fr
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