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Bonne Année 2018 !

Le Maire, les membres du Conseil municipal et
les agents de la commune vous souhaitent une
merveilleuse année à vous et à vos proches.
Que 2018 vous apporte bonheur, amour,
santé et réussite !

Restauration scolaire
→ Développer les circuits locaux
Cela fait déjà un an que la Municipalité a sollicité la Chambre d’Agriculture pour l’aider à faire progresser les approvisionnements en
produits de proximité dans les restaurations collectives de Ligné. Cette
ambition rejoint celle du Réseau LOCAL 44, initié par la Chambre d’Agriculture, le Département et l’Association des Maires du département.
Du 13 au 17 novembre 2017, environ 1 700 demi-pensionnaires ont pu profiter de repas confectionnés avec au moins
un nouveau produit local. L’objectif de cette opération était
de renforcer le « manger local » en proposant des repas
approvisionnés par des producteurs locaux situés à moins
de 25 km autour de Ligné. En amont de cette semaine test,
des phases de concertation ont réuni la chambre d’Agriculture, les cuisiniers des 3 donneurs d’ordre (Commune, OGEC et
Département) et les 2 sociétés de restauration concernées.
Un fichier « sourcing », proposé par la Chambre d’Agriculture, a posé les bases de cette opération, et a permis d’établir la
liste de tous les producteurs locaux dans un rayon de 30 km.
Les gestionnaires des restaurants scolaires ont ainsi pu s’y référer et
prendre contact avec eux pour élaborer les 4 menus de la semaine.

Retrouvez les actualités de Ligné www.ligné.fr

Cette expérimentation a permis de dresser quelques constats :
• tous les acteurs partagent cette même volonté de s’inscrire
dans une démarche de développement durable en consommant local et en proposant des produits de qualité.
• chacun a des contraintes qu’il faut que l’autre comprenne
Ainsi, si chacun en prend connaissance, ensemble, on pourra
lever les freins. Volumes à fournir, modalités de livraison…
tout doit être étudié.
Une des prochaines ambitions de la commune est de pérenniser ces pratiques sur le long terme en favorisant l’agriculture
de proximité.

Zoom sur

Commémoration
de l’Armistice
→ Une cérémonie empreinte d’émotions
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, et pour la 4e
année consécutive, les communes de Saint-Mars-du-Désert, Ligné et PetitMars se sont réunies, le samedi 11 novembre, pour rendre hommage à leurs
Soldats morts pour la France. Les élus du Conseil Municipal des Enfants,
les jeunes des 3 communes et des 4 établissements scolaires de Ligné ont
été sollicités pour participer à cette cérémonie à travers des lectures, des
chants…Une chorale d’une cinquantaine de collégiens a été spécialement
montée pour l’occasion et conduite par Dominique PICAT, professeur de
musique au collège public Agnès Varda.
La Fanfare Inter-Mars, les sapeurs-pompiers des centres de secours de Ligné et Petit-Mars, les anciens combattants
des 3 communes, les officiels et la population ont défilé jusqu’au Monument aux Morts. Au cours de la cérémonie,
Monsieur Alexander DANIELS, représentant de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, a pris la parole pour faire
un retour historique sur les relations franco-américaines au cours de l’année 1917. Suite au recueillement au Square
de la Fraternité, le cortège s’est arrêté sur le parvis du Préambule pendant que retentissait l’hymne américain. Le
drapeau des États-Unis avait été érigé à cette occasion. Les étapes protocolaires de rigueur ont donné suite, tout au
long de la matinée, à la lecture de textes, aux discours officiels, à la remise de médailles et aux chants: « La Chanson
de Craonne » et « Le soldat ». La commémoration s’est achevée autour d’un verre de l’amitié dans une ambiance
conviviale et pleine de souvenirs. En 2018, elle aura lieu à Petit-Mars !
La Municipalité tenait à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée ainsi
qu’aux enfants pour leur participation.

Dojo Marsien
→ Émeline, une judoka lignéenne
À l’occasion de cette nouvelle saison 2017-2018, les membres du Dojo Marsien
sont très heureux de vous présenter Émeline RIGAUD, jeune Lignéenne et cadette
2e année. Émeline a fait une très belle performance la saison dernière (20162017) en se qualifiant pour la Coupe de France, qui a eu lieu les 21 et
22 octobre derniers. Elle a été jusqu’au tableau des 32e de final.
Le prochain objectif d’Émeline, pour cette saison, est
de se qualifier pour le Championnat de France 2018. Elle
a un avenir très prometteur dans sa catégorie cadette
- 52 kg. Tony RICHARD, son entraîneur, et tous les membres du
club l’accompagnent et l’encouragent pour cette nouvelle étape !
Info pratique Sur 169 adhérents, le club compte 49 Lignéens.
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RYTHMES SCOLAIRES
La question des rythmes scolaires, pour la prochaine rentrée 2018, est au cœur des discussions dans chaque commune. Après concertation avec les enseignants et parents d’élèves de l’école Jules Verne, le conseil municipal se
prononcera, le 18 janvier, sur le projet de retour à 4 jours par semaine. Les horaires devront toutefois tenir compte
des contraintes liées au transport, à la restauration et à l’accueil périscolaire. La décision finale incombera à l’Inspection d’Académie. À noter que l’école Notre Dame n’est pas soumise aux mêmes obligations.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
Cette année, la commune va connaître de nombreux chantiers qui vont contribuer à transformer l’image de
notre centre-ville.
La construction de la nouvelle mairie a débuté en septembre 2017 et devrait s’achever fin 2018.
L’aménagement de la ZAC multisites, que la commune a concédé à la société CM CIC, se poursuit. Ainsi, la 2e
tranche du lotissement de la Croix Douillard sera viabilisée au cours du 1er semestre.
Pour le secteur de la Perretterie, les fouilles archéologiques étant terminées, la commercialisation a pu être
engagée. Ce lotissement comprendra 5 maisons individuelles groupées et 13 lots libres de construction, de 300
à 550 m2. Les travaux de viabilisation devraient débuter au printemps.
Par ailleurs, nous discutons actuellement avec un aménageur pour l’urbanisation du site de l’ancienne Maison
Familiale Rurale.
En parallèle, nous étudions avec un investisseur privé la possibilité d’implanter des locaux commerciaux sur
l’emplacement de l’actuel bureau de poste (qui serait réintégré dans le projet).
Plusieurs commerçants ont manifesté leur intérêt pour ce projet, qui pourrait être engagé dès 2019, mais qui ne
remet pas en cause le projet d’aménagement de la rue des Palmiers.
Tous ces aménagements urbains sont le reflet d’une demande toujours plus grandissante, celle de nouveaux
foyers attirés par notre commune, celle des acteurs économiques locaux et celle de la Municipalité pour développer l’attractivité du centre-ville et faciliter la vie des habitants.
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du Conseil municipal, une excellente nouvelle année.
Que 2018 vous apporte bonheur, santé et réussite, à vous et à vos proches.
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Ligné au quotidien
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu
sur www.ligné.fr

Conseil municipal de novembre 2017
→ Intercommunalité

→ Affaires foncières – urbanisme

COMPA - DU NOUVEAU DANS LES COMPÉTENCES
Lors du Conseil communautaire du 19 octobre, les élus
ont approuvé des modifications de statuts qui intègrent de nouvelles compétences applicables au 1er janvier 2018 :
• L’organisation et la gestion des transports des scolaires vers les
piscines dans le cadre de l’accompagnement de la pratique sportive.
• La compétence en matière de politique de la ville s’étend à la
prévention de la délinquance.
• La création et la gestion du réseau de Lecture Publique dans
le cadre de la culture. L’animation, les acquisitions et l’équipement de livres des bibliothèques sont intercommunales
depuis le 1er juin 2014. À compter du 1er janvier 2018, la compétence s’étend au personnel des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Les agents seront désormais rattachés à la COMPA.
• La gestion des milieux aquatiques s’étend à la prévention des
inondations.

CONVENTION VIGIFONCIER
La Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
(SAFER) Maine Océan est une entité dont l’objectif est de
réaliser des opérations d’aménagements fonciers et de mise
en valeur agricole, forestière et rurale. Elle peut aussi accompagner les collectivités territoriales dans leur politique de développement local et leurs projets de protection environnementale ou de mise en valeur des paysages, en leur proposant de
nombreux moyens d’intervention.
Dans le cadre de ses missions, la SAFER propose aux communes
qui le souhaitent la mise en place d’un dispositif de veille et d’observatoire foncier, réalisé à partir du portail « Vigifoncier », mis en
place par la SAFER, qui permet à la commune de :
• connaître en temps réel, sur un périmètre donné, toutes les mutations à titre onéreux portées à la connaissance de la SAFER,
• connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers
sur son territoire,
• anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages…),
• se porter candidate auprès de la SAFER, en lieu et place de
l’acquéreur notifié, dans le cadre d’une enquête en vue de
l’exercice du droit de préemption de la SAFER,
• se porter candidate à une opération de rétrocession lancée
par la SAFER.

COMPA – GARE SCOLAIRE
La COMPA exerce la compétence d’organisateur de 2nd rang
pour les transports scolaires. À ce titre, elle
doit assurer l’organisation, en toute sécurité,
de la prise en charge et dépose des élèves,
la surveillance des élèves sur la gare
scolaire, ainsi que l’application du règlement
intérieur du transport scolaire. Compte tenu
de la difficulté pour la COMPA de recruter
du personnel pour un très faible volume
horaire, il a été convenu, depuis la mise en
service de la gare scolaire, que la commune mettrait à disposition des agents municipaux pour assurer la surveillance de cette
gare routière scolaire. La précédente convention étant arrivée à
échéance, une nouvelle convention a été signée pour une durée
de 3 ans. Elle régit les conditions de cette mise à disposition et
les conditions financières de prise en charge par la COMPA.
COMPA – ASSAINISSEMENT
La COMPA a procédé à un renouvellement des contrats d’affermage pour la gestion des stations d’épuration communales. Les
contrats ont été attribués à VEOLIA pour les communes d’Ancenis,
Saint-Géréon et Mésanger, et à la SAUR pour les autres communes.

→ Finances
TARIFS MUNICIPAUX ANNÉE 2018
Le Conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs actuels pour
l’année 2018 à l’exception des tarifs relatifs à la bibliothèque qui
sont supprimés puisque la compétence Lecture Publique est
reprise totalement par la COMPA au 1er janvier 2018.
Néanmoins, de nouveaux tarifs ont été ajoutés :
• Travaux de busage - création d’un regard : 150 €
•
Intervention pour nettoyage des salles municipales après
occupation (si les locaux ne sont pas restitués dans un état
correct après une location et que cela nécessite une intervention spécifique des services de la mairie) : 100 € de l’heure.
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SECTEUR DE LA PERRETTERIE – ZAC MULTISITES
La Société CM-CIC Aménagement Foncier, concessionnaire de
la ZAC, a validé l’engagement du projet d’aménagement du
secteur de la Perretterie. La pré-commercialisation vient d’être
engagée et va permettre au concessionnaire de procéder aux
acquisitions foncières. Les travaux de viabilisation pourraient
être engagés dès le printemps 2018.
De plus, une esquisse d’aménagement du site de la Poste,
réalisée par Jean-Luc LE MANCQ, a été élaborée après concertation avec plusieurs commerçants locaux intéressés pour une
implantation sur ce site (boulanger, charcutier, fleuriste). Le plan
a recueilli l’assentiment des commerçants concernés et a été
transmis à un investisseur intéressé par la réalisation de cette
opération (la Société INVESTIS). Cet investisseur travaille actuellement sur l’estimation du coût de construction, afin de pouvoir
présenter une offre aux commerçants, d’ici quelques semaines.
MAISON FAMILIALE RURALE
L’Agence Foncière Départementale, actuelle propriétaire du site, a
engagé une consultation d’entreprises, cet été, pour la démolition
de sites sur 4 communes différentes, dont celui de la MFR de Ligné.
L’appel d’offres a été déclaré infructueux et une nouvelle consultation
a été engagée. Le coût estimé pour cette démolition est important et
devra être répercuté sur le prix de cession du site à un aménageur.

→ Demandes de subventions
DOJO MARSIEN
Une subvention exceptionnelle de 400 € a été accordée à l’association « Dojo Marsien » pour financer le déplacement d’une jeune
sportive lignéenne et qualifiée pour la « Coupe de France cadets ».
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PROJETS PÉDAGOGIQUES ÉCOLE JULES VERNE
La directrice, Aude MOINET, a présenté les projets pédagogiques proposés pour l’année scolaire 2017-2018. Certains de
ces projets devant être confirmés et réservés, des subventions
leur sont attribuées et seront inscrites dans les crédits correspondants au budget primitif 2018 :
• projets d’école : 1 170 €
• classe de découverte au Pouliguen : 3 500 €

→ Administration et moyens
OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DÉTAIL
Dans le cadre de la loi, il est possible, par arrêté municipal et
après avis du conseil municipal, de déroger à la règle de repos
dominical des commerces de détail, dans la limite de douze
dimanches par an. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées au préalable. Si le nombre de
dimanches, faisant l’objet d’une dérogation, excède cinq, la
décision ne peut être prise qu’après avis conforme de l’EPCI,
dont la commune est membre (COMPA). Il convient de préciser
que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par
écrit à leur employeur peuvent travailler les dimanches au
terme de cette autorisation. Ils bénéficient alors de contreparties prévues par la loi en termes de rémunération et de repos
compensateur. Cette dérogation, si elle est accordée, concernera l’entreprise demandeuse, mais également les autres entreprises situées dans le même secteur d’activité.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRDF
Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité
du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés
pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à
disposition de données pour une facturation systématique sur
index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques
offrent de nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.

Les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et
de GRDF ont conduit à la conclusion qu’une solution technique
performante (coût acceptable, fiable dans le temps), répondant
aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être
conçue.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF a un objectif
double :
• améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients
par une facturation systématique sur index réels
• développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition
plus fréquente de données de consommation
Sur proposition de la CRE, les Ministres en charge de l’énergie et
de la consommation ont approuvé la généralisation des compteurs de gaz évolués et le déploiement généralisé des compteurs évolués de GRDF, baptisés GAZPAR.
La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de
poser des concentrateurs sur des points hauts de la commune.
Une convention, signée par la commune, formalise le partenariat
Collectivité/GRDF en définissant le principe de mise à disposition
de ces points. Cette signature engage les étapes suivantes :
• Lancement d’une étude de couverture avec les points identifiés
avec la commune.
• Visite sur place pour fiabiliser les sites (vérifier la hauteur et dégagement).
• Demande de RDV avec la commune pour faire une visite technique des sites retenus.
• Établissement d’une convention particulière par site retenu. Le
rapport de visite sera joint à cette convention et précisera les
conditions d’hébergement : accès au site, contrainte particulière…

→ Sécurité - prévention
ROUTE DÉPARTEMENTALE
Suite au passage de la commission de sécurité départementale,
courant 2017, des travaux d’amélioration viennent d’être réalisés à
la Soudairie ainsi que la pose de radar pédagogique à la Briantière.

Refonte du site internet
La Municipalité est heureuse de vous annoncer la mise en ligne,
depuis le 4 janvier, du nouveau site internet de la commune et
de celui de l’Espace culturel.

→ Lancement de la nouvelle interface
pour le site de la commune
Depuis quelques années, les outils de communication n’ont
cessé d’évoluer, et principalement le Web. Notre site internet,
créé en 2006, est ainsi devenu vieillissant et obsolète tant pour
l’internaute que pour l’administrateur. Pour rester « au goût du
jour », la Municipalité a procédé à une refonte. La nouvelle interface, plus sobre et plus moderne, répond à plusieurs objectifs :
•F
 aciliter l’accès à l’information avec une meilleure visibilité du
contenu
•P
 roposer une arborescence fonctionnelle et cohérente
•R
 endre la navigation plus facile et agréable pour les internautes
•O
 ffrir un design plus attrayant
Information pratique : les associations et les entreprises sont
invitées à consulter leur page dans l’annuaire des contacts
(accès via la colonne de gauche).
5

N’hésitez pas à nous faire part de mises à jour concernant vos
informations pratiques (téléphone, mail, … ) en cliquant sur le
bouton « proposer des modifications ». Votre demande sera
étudiée pour validation avant de procéder à l’actualisation des
données.
www.ligné.fr >

→ Création de site pour l’Espace
culturel
En parallèle, la Municipalité a aussi profité
de cette refonte pour créer un site internet
propre à l’Espace culturel Le Préambule.
Vous aurez ainsi l’occasion de retrouver toutes
les informations liées à la programmation de
la saison et aux projets culturels.
Chaque site est composé d’un bouton
permettant un lien direct entre les
2 interfaces sans avoir à passer par
le moteur de recherche.
lepreambule.ligne.fr >
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Tribune Libre

→ Voeux de la Députée

À l’aube de 2018, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de réussite dans vos projets et de joies
partagées. Pour cette nouvelle année, je continuerai à m’impliquer comme je l’ai fait depuis 6 mois maintenant en défendant les idées pour lesquelles vous m’avez fait confiance.
Vous pourrez compter sur moi pour défendre la vie associative que je sais importante et vivante à Ligné, ainsi
que les commerces des centres bourgs qui apportent à nos villes, la vie et le dynamisme.
Que 2018 apporte à la France, l’Unité nécessaire pour relever ensemble les défis qui sont devant nous.
Sarah EL HAÏRY,
Députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique

cabinet@elhairy.fr

09 62 57 69 09 >

>

www.elhairy.fr

→V
 œux des Conseillers départementaux du canton
Nous avons été élus conseillers départementaux il y a maintenant 2 ans et demi dans un contexte
de redécoupage territorial. Ensemble, nous nous habituons au grand canton de Nort-sur-Erdre
avec ses 14 communes semi-rurales ou rurales.

06 74 37 83 64

>

anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

>

Anne-Marie CORDIER

Jean-Luc BESNIER

06 77 99 66 99

jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

>
>

Nous avons toujours plaisir à vous rencontrer sur votre territoire lors d’événements associatifs
ou municipaux et restons à votre écoute pour vous aider dans vos projets, vos difficultés ou vos
initiatives qui sont en lien avec les principales compétences du Département : la solidarité (petite
enfance, personnes handicapées, insertion, personnes âgées…), l’éducation (au niveau collèges)
et l’aménagement du territoire (routes, haut débit, soutien aux communes). Nous venons à votre
rencontre sur votre commune si vous souhaitez un rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018, porteuse de joies et de réussites.
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,
Vos conseillers départementaux

→ Le mot des élus
du groupe minoritaire Ligné Avenir
Le remplacement par Enedis et GRDF de nos compteurs (pourtant robustes) par des
nouveaux dits « communicants » Linky et Gazpar, est présenté comme LA solution à la transition énergétique. Mais nous connaissons déjà les gestes éco-citoyens à mettre en œuvre
et avons déjà accès au suivi de nos consommations. Si l’on ajoute les risques liés à la santé
(ondes électromagnétiques supplémentaires, donc effet « cocktail accumulateur »), l’aspect
social (devenir des postes d’agents relevant les compteurs), la protection des données
personnelles, l’obsolescence programmée (5 à 7 ans selon Enedis et GRDF) de nouveaux
compteurs moins « tolérants » et disjonctant régulièrement (vous sera alors proposé de
souscrire un abonnement de puissance plus élevée), le fait qu’ils prennent parfois feu…, on
comprend mieux les inquiétudes.
Notre rôle d’élus était donc de poser le débat et de demander l’application du
principe de précaution (comme 440 communes qui ont à ce jour voté contre ce
déploiement, dont Varades et Châteaubriant). Monsieur Le Maire, tout en faisant voter par le
Conseil Municipal la mise en œuvre d’une étude de faisabilité pour Gazpar à Ligné (décision
que nous n’avons pas suivie), a proposé qu’ait lieu un débat contradictoire, qu’il faudra
d’ouvrir aux Lignéen(ne)s et à des experts autres qu’Enedis et GRDF. Le dernier conseil a
également marqué le transfert de compétence concernant les bibliothèques à la COMPA.
Celui-ci permet un accès gratuit sur tout le territoire à la lecture publique. Il est seulement
regrettable que ce transfert ne soit pas à coût constant pour la collectivité. Nous terminerons en vous adressant tous nos meilleurs vœux 2018 de bonheur et de bonne santé, pour
vous et tous vos proches.
Olivier GRILLET et Michaël POTARD
ligne44.avenir@gmail.com >

www.ligné.fr

>
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→ Compteurs Gazpar
et transfert de la
compétence Lecture
Publique
PRÉCISIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Concernant l’étude relative au déploiement des compteurs Gazpar sur la
commune, il a seulement été indiqué,
lors de la dernière séance du conseil
municipal, qu’il serait demandé à GRDF
de venir en présenter les résultats avant
toute autre décision. La délibération
portant sur le lancement de cette étude
a été prise par 26 voix pour et 1 seule
voix contre. D’autre part, les élus de
la liste minoritaire disent regretter que
le transfert de la compétence Lecture
Publique de la commune à la COMPA
ne soit pas à coût constant pour la collectivité. Il convient de préciser que, non
seulement ce transfert ne coûtera pas
d’argent à la commune, mais que celle-ci
fera une économie d’environ 33 000 €
par an sur les charges de personnel de
ce service.

>

Nouvelles activités

Carnet

→ Bistro Capanna
Le restaurant La Capanna complète et élargit son
activité en vous proposant de la vente en ligne pour
la commande de pizzas et boissons. Pour cela, il vous
suffit simplement de vous rendre sur leur nouveau
site internet où vous trouverez l’onglet « commande
à emporter ».

Bienvenue les bébés
12 juillet
23 octobre
16 novembre
18 novembre
10 décembre
14 décembre
14 décembre
15 décembre



Elaya COUTURIER
Lucas CHARLES
Yanis ORAIN
Rawane BELFAR
Kelya JESTIN
Tessa LEPAGE
Alexandre MARTINS
Raphaël BROSSARD

02 40 77 07 73 >

→ Le Philanthrope
En plus du Bar/PMU, les gérants du Philanthrope
développent leur activité en ouvrant un espace
crêperie. Venez déguster crêpes et galettes faites
maison avec des produits frais.
Cet espace convivial et chaleureux est ouvert le midi
du mardi au samedi, le vendredi et le samedi soir.

Ils nous ont quittés
3 novembre
8 novembre
15 novembre
23 novembre
25 novembre
25 novembre
8 décembre
11 décembre
13 décembre
13 décembre
17 décembre
23 décembre

Marcel RABINE
Simonne GUILLET veuve LE MARC
Marthe BIDET veuve HUPEL
Jean LERAY
Roger POTEL
Victor LORIEU
Daniel MITERMITE
Gérard DURET
Marie-Josèphe PAPION veuve LEBOT
André POIRIER
Alexandre OUAIRY
Liliane JOUSSET veuve TRÉVISAN

89, rue du souvenir
02 40 77 07 97 >

→ LM les ongles
Après 5 années d’expérience
en onglerie, Morgane LEDUC,
spécialiste des mains et des
pieds, se déplace à votre
domicile du mardi au samedi. Beauté, cosmétique
et remise en forme : manucure, pose de vernis,
décoration sur ongle, maquillage, épilation…


Ils se sont dit oui
2 décembre Yann BELLUZZI et Christina FOUCHÉ

Tous à vos postes

→ Les fréquences de la TNT changent
Le 23 janvier, notre commune sera concernée par des modifications de
fréquences de la TNT. L’objectif est de libérer des fréquences pour favoriser la connectivité des territoires en très haut débit mobile. Ce rendez-vous
constitue une opération technique importante qui se déroulera dans notre
région et en Nouvelle-Aquitaine. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils risquent de
perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder
à une recherche des chaînes, via leur télécommande ou de l’adaptateur
TNT, pour recevoir l’intégralité des programmes TNT après le 23 janvier.
09 70 81 88 18 (appel non surtaxé) >

www.recevoirlatnt.fr >

Bientôt 16 ans
→ Pensez au recensement !

Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivant vos 16 ans.
Cette démarche est indispensable pour l’inscription à des concours
ou examens (conduite accompagnée par exemple). Elle facilite votre
inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la
journée défense et citoyenneté (JDC). Par la suite, vous obtiendrez
un certificat de participation qui remplacera l’attestation de recensement. Pour se faire recenser, rendez-vous en mairie, muni(e) de votre
carte d’identité et du livret de famille des parents, ou par internet.
02 40 77 00 08 >
mairie@ligne.fr

http://www.bistro-capanna.fr >

www.service-public.fr >

06 64 74 13 21

>

→ Nazar Kebab
Ouverture d’un établissement de restauration
rapide Kebab (sandwich, formules avec boisson,…).
Ouvert 7j/7 :
• du lundi au jeudi
de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 22 h
• le vendredi et samedi
de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 23 h
• le dimanche de 17 h 30 à 22 h
10, rue des Palmiers
02 40 72 16 49 >

nazarkebab@outlook.fr >

CHANGEMENT D’ADRESSE

→ Cabinet psychologue
et diététicienne
Dans le cadre des travaux de la future mairie, le cabinet
de la psychologue, Anita MÉNORET, et de la diététicienne,
Valérie GIANNETTINI, est transféré pour quelques mois
au :
78, rue du souvenir (face au Crédit Mutuel)
Madame MÉNORET 06 65 31 60 88 >
Madame GIANNETTINI 06 75 12 08 81 >

→ Mickael Form & Pilates
Coach personnel et instructeur pilates, Mickael ELISA
donne désormais ses cours de pilates à l’adresse suivante :
439, rue de l’Étang, Lieu-dit Beaucé.
www.mickaelformpilates.com >
mickael.elisa@gmail.com >

>
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06 21 18 19 36 >

Culture

Actualités au Préambule

02 51 12 27 18

>

espace.culturel@ligne.fr

>

→ Saison culturelle
FABLES / Théâtre / D’après Jean DE LA FONTAINE /
Par la compagnie Tabola Rassa - Partenariat avec le Grand T
Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font défiler
sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un carton
ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante, où chaque
personnage cache un animal et chaque animal… un homme. Ils donnent corps et voix tantôt
à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au loup.
Familière d’un théâtre inventif, la compagnie Tabola Rassa propose une adaptation spectaculaire et déjantée de 15 fables de La Fontaine !
« On rit, on s’amuse. C’est absolument merveilleux de poésie ! » - Le Masque et la plume,
France Inter
« Revisiter l’œuvre de La Fontaine à la lumière de notre société a quelque chose de piquant
que la compagnie Tabola Rassa a parfaitement saisi. Une interprétation brillante pour un
spectacle réjouissant ! » - Télérama

Vendredi 19 janvier
20 h 30 – Dès 10 ans

LA GRANDE SAGA DE LA FRANÇAFRIQUE
One-Man-Show / Soirée cabaret

Samedi 17 février
19 h

Seul en scène, Jérôme COLLOUD raconte la saga de la Françafrique sur fond de coups
d’État, de détournements de fonds et de financement illégal de partis politiques. Avec
une verve fascinante et une interprétation parfois rocambolesque (irrésistible VGE
en super héros !), il incarne tous les personnages de la Ve République qui ont pris part,
de 1958 à nos jours, à cet obscur réseau d’influences visant à préserver les intérêts
français en Afrique : Charles DE GAULLE - l’initiateur, Jacques FOCCART - son homme
de l’ombre, le mercenaire Bob DENARD, Jacques CHIRAC, Jean-Gabriel MITTERRAND…
L’audacieux comédien assure aussi les bruitages et les parties musicales de ce spectacle pertinent, insolite et insolent. Une leçon farfelue comme on en trouve dans aucun livre d’histoire.

COMPA – Réseau Biblio’fil

→ Une carte unique et gratuite pour aller à la bibliothèque !
À compter du 1er janvier 2018, la COMPA gèrera la totalité de la compétence Lecture publique et coordonnera les 27 bibliothèques/
médiathèques du territoire. Avec, parmi elles, celle de Freigné,
nouvelle venue sur le Pays d’Ancenis, qui intègre la commune
nouvelle Les Vallons d’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille, Maumusson,
Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Bonnoeuvre).
À partir de cette date, les habitants
pourront donc accéder gratuitement
aux 200 000 documents répertoriés
(livres, CD, DVD, revues…). 2018 est une
année importante pour la Communauté de communes et les bibliothèques/
médiathèques du territoire puisqu’elle
marque la 2nde et dernière étape du
transfert de la compétence Lecture
Publique : le transfert de personnel.
Au total, 28 professionnels et 400 bénévoles rejoignent ainsi la COMPA et
oeuvrent au quotidien pour animer le
réseau Biblio’fil. L’objectif est commun :
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apporter la même offre culturelle à tous les habitants du territoire,
quel que soit leur lieu de résidence.
LA GRATUITÉ DE L’ABONNEMENT
Du côté des habitants, ces transformations se concrétisent par la
mise en place d’une carte unique de prêt. Elle donne accès à l’ensemble du fonds documentaire de toutes les bibliothèques (livres,
revues, CD, DVD…). En parallèle, le conseil communautaire a opté
pour la gratuité de l’abonnement à destination des habitants du
Pays d’Ancenis. Une décision motivée par la volonté d’offrir un
accès équitable aux équipements culturels de proximité.
AUTRE NOUVEAUTÉ
Cette nouvelle organisation a généré la création d’un site
internet dédié : bibliofil.pays-ancenis.fr. L’internaute peut y créer
un compte lecteur, réserver ou prolonger le prêt un document,
accéder à l’ensemble des documents, connaître les nouveautés,
les actualités et les animations du réseau.
bibliofil.pays-ancenis.fr

>

bibliofil@pays-ancenis.com >
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02 40 96 31 89 >

Bibliothèque

Antoine de Saint Exupéry
→ Lectures publiques

02 51 12 26 11

>

biblio@ligne.fr

>

www.ligné.fr

>

→ Apérilivres
Un temps d’échanges autour de nos coups de coeur (romans, BD…)

Vendredi 19 janvier
15 h
Salle d’animation de la Maison de retraite
Saint-Pierre - Ouvert à tous

Vendredi 26 janvier
de 19 h à 20 h 30 - Entrée libre à partir de 16 ans

→ Les ficelles du métier

→ Spectacles de lectures chantées

Curieux de découvrir d’autres métiers ? Les bibliothèques du réseau
Biblio’Fil vous proposent des rencontres avec des professionnels.
Découvrez les métiers de l’informatique et du numérique avec :

Natalie TUAL, chanteuse et musicienne nantaise, connaît un
grand succès avec sa série de livres CD «Bulle et Bob». Les
membres de la bibliothèque vous proposent 4 spectacles de
lectures chantées par cette artiste.

• Jérôme SIDDI, ingénieur spécialiste en informatique industrielle
et logiciels embarqués chez MicroEJ,
• Thierry CONGARD et Pierre-Bruno ROUTENS, dirigeants de la
société Wemoov dédiée aux nouveaux canaux de communication et de vente (smartphones, tablettes et objets connectés).
Wemoov est également pionnière dans le montage, dans l’habillage automatisé de contenus vidéos pour une intégration sur les
différents supports de communication.

SPECTACLE « CHAT CACHÉ »

Vendredi 2 février
à 9 h 30 et 10 h 30
SPECTACLE « BULLE ET BOB »

Samedi 24 février

Samedi 20 janvier

à 10 h 30 et 11 h 30
Gratuit / Réservation indispensable

de 10 h 30 à 12 h

→ Mille et un Visages, qu’est-ce que c’est ?
Après la pièce « Me taire », présentée par le Théâtre du Phare
début décembre au Préambule, le projet Mille et un Visages se
poursuit sur le Pays d’Ancenis.
À ce titre, une exposition des éditions Théâtrales Jeunesse est
organisée à la bibliothèque. Ludique et pédagogique, elle invite
le spectateur à plonger au cœur de cette collection jeunesse, et
ainsi lui donner envie de multiplier les expériences de lecture,
d’écriture et de jeu autour de textes adaptés à toutes les
tranches d’âges.

Cette exposition présente les textes de nombreux auteurs, dont
Sylvain LEVEY et les autres auteurs du projet Mille et un Visages.
Elle s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux pédagogues, animateurs et enseignants, de par sa facilité de mise en oeuvre et
sa modulabilité.
UNE EXPOSITION À LIRE, À DIRE, À ÉCOUTER, À JOUER

Du 12 au 28 janvier

→E
 xposition
Afrik@Nantes

L’Afrique est partout à Nantes !

Lorsque nous circulons dans les rues, aux
abords d’immeubles, nous franchissons
des ponts et des jardins, nous traversons
des places où figurent des personnages
emblématiques, relevant de l’histoire
de l’esclavage, de la colonisation, mais
aussi dans des coopérations culturelles
et économiques d’hier et d’aujourd’hui…

En écho au One-Man-Show documentaire « La grande saga de la Françafrique »,
programmé au Préambule le 17 février, la
bibliothèque accueillera une exposition
réalisée par les associations Afrique Loire
et Tissé Métisse. Elle s’inspire des réalités
historiques et urbaines de Nantes, du rôle
des institutions et de personnages clés.
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Nous partageons cette histoire commune
dans notre quotidien, sans forcément la
voir, ni même la percevoir...

Du 7 au 28 février
À cette occasion, des documents (livres,
CD et DVD) seront mis à disposition et
pourront être empruntés. Ils représentent
des compléments d’informations en lien
avec le spectacle et l’exposition.

Enfance
Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
→ Collecte des jouets en faveur
des Restos du Cœur du canton
Le samedi 2 décembre, les membres du CME se sont mobilisés pour la 3e année consécutive afin de collecter des jouets
au profit des enfants bénéficiaires des Restos du Cœur. Chacun
doit pouvoir goûter à la magie de Noël !
À cette occasion, 2 bénévoles de l’antenne de Nort-sur-Erdre,
Danièle NAUDOT et Marithé TESTAUD sont venues prêter main
forte aux jeunes conseillers. Elles ont ainsi pu leur expliquer
comment le Père Noël des Restos du Cœur donnait une 2nde vie
à ces jouets auprès des bénéficiaires.

Au cours de la journée, les élus du CME ont reçu les donateurs,
trié les jouets et vérifié s’ils étaient complets.
Les conseillers municipaux et le CME s’unissent pour remercier
chaleureusement tous les participants.

École Notre-Dame
→ Déjà les inscriptions !
Le directeur de l’école, Christian HERBERT, se tient à la disposition des familles qui souhaitent s’informer sur l’école ou inscrire
leur(s) enfants(s) à la rentrée prochaine (de la PPS au CM2).

Samedi 3 février
De 10 h à 12 h
02 40 77 02 51

>

ligne.ecolenotredame@free.fr >
www.ecolenotredameligne.fr >

Restaurant scolaire Ateliers
→ Semaine du goût
de décoration
de Noël
Du 9 au 13 octobre, l’équipe d’animation a organisé des activités au sein du restaurant scolaire municipal dans le cadre de
la semaine du goût. Les enfants des 2 écoles primaires ont pu
participer à différents ateliers :
• au Kim toucher : découvrir les aliments en les touchant, comme
du riz, du quinoa…
• au Kim sentir : identifier le produit senti, comme du curry, de la
menthe, du carvi…
• au jeu du « Qu’est-ce ? » : trouver le nom pour chaque fruit ou
légume, comme le manioc, le rutabaga…
De plus, des fruits coupés (litchi, pomme, poire), des jus ainsi
que des potages (potiron, salsifis, pois cassé), préparés par la
chef cuisinier de Restoria, étaient proposés à la dégustation.
Ces animations ont rencontré un vif succès auprès des enfants.
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→ Remerciements
Dans le cadre des fêtes de
fin d’années, la commission
Sport-Culture-Patrimoine
a sollicité les enfants de la
commune pour la réalisation
de décorations de Noël.
À cette occasion, 3 ateliers ont
été programmés.
Les enfants et leurs parents
ont été nombreux à venir participer. Chacun a pu confectionner, dans une ambiance conviviale, des guirlandes,
paquets cadeaux et tout autre objet de décorations afin de
décorer les sapins. La commission souhaite remercier tous
les participants pour leur dévouement et leur implication.
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Environnement

COMPA (Communauté de communes
du Pays d’Ancenis)

→E
 space Info Énergie : rénovation, isolation…
UN SERVICE D’INFORMATION
GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR FAIRE LE BON CHOIX
Votre Espace Info Énergie est un service
public d’information dédié à la maîtrise de
l’énergie et aux énergies renouvelables.
DES CONSEILLERS INFO ÉNERGIE POUR AIDER
LES PARTICULIERS
Par téléphone, et sur RDV dans les permanences de votre collectivité, les conseillers Info Énergie accompagnent les particuliers dans
leur projet de construction, rénovation ou d’amélioration de l’habitat.
Ils répondent aux questions sur les travaux à réaliser en priorité, le
choix des matériaux, le type d’isolation, les modes de chauffage,
les devis... Ils conseillent sur les réductions de facture énergétique
et sur les énergies renouvelables.

En plus de leur expertise technique, ces spécialistes informent
sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes pour leurs
travaux. Financés par le secteur public, leurs conseils sont indépendants, gratuits et à destination de tous.
PERMANENCE À LIGNÉ
Un jeudi après-midi par mois à la Maison des permanences
(43, rue du centre). Il est nécessaire de prendre RDV auparavant
par téléphone.
Les permanences sont utiles pour bénéficier d’un
entretien personnalisé avec un conseiller (venir avec des plans
de sa maison, de son projet de construction ou de rénovation
ou d’isolation). Les conseillers répondent également à toutes les
questions, du lundi au vendredi, par téléphone.
Prochaines dates : 11 janvier, 8 février, 8 mars et 5 avril
02 40 08 03 30

>

www.info-energie-paysdelaloire.fr

>

→C
 ollecte des déchets
Le ramassage des déchets en porte à porte s’organise selon un
calendrier de collecte établi par la COMPA :
• Ordures ménagères : la collecte se fait chaque vendredi en zone
agglomérée (bourg, La Jochaudière, La Pilavinière, La Roche et
La Rolandière). Pour la zone rurale (autres villages), la collecte se
fait se fait un vendredi sur deux (semaine impaire).
• Emballages ménagers recyclables : la collecte a lieu un vendredi sur deux
(semaine impaire) que ce soit en zone agglomérée ou en zone rurale.
LE SAVIEZ-VOUS ?
À l’occasion d’un anniversaire, mariage, fête de famille…, en cas de

surproduction exceptionnelle d’ordures ménagères, pensez aux
sacs rouges (en vente par lot de 3 x 50 L en mairie et à la COMPA).
N’OUBLIEZ PAS !
Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue le lendemain de ce dernier (à l’exception du 8 mai 2018). Calendrier de
collecte 2018 à télécharger sur le site de la mairie et de la COMPA.
Plus d’informations sur les zones agglomérées ou rurales :
http://cartacompa.pays-ancenis.fr
dechets@pays-ancenis.com

>

www.pays-ancenis.com

>

Solidarités

Les Amis de Raymond
→A
 ssociation à destination des personnes en situation de handicap
Depuis sa création, l’association ne cesse d’évoluer au service
de l’accueil des personnes en situation de handicap. Quittant
son statut expérimental, elle a obtenu en début d’année 2017 le
statut de « Maison d’accueil Temporaire » ainsi qu’un agrément
du Conseil Départemental pour 15 ans. Elle souhaite maintenir sa
qualité d’accueil pour répondre aux besoins et aux attentes des
personnes accueillies et pour maintenir les personnes à domicile
dans des conditions de vie optimales, dans le respect de la
politique du territoire.
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L’association a signé une convention de partenariat avec l’association
« Les Paralysés de France ». Les 2 associations souhaitent mettre
leur expertise et leur force en commun pour permettre une meilleure
réponse aux besoins des personnes concernées par le handicap.
L’association fêtera ses 30 ans cette année, à l’occasion d’une
porte-ouverte et d’un forum d’information pour les « aidants ».
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02 40 98 60 28

>

lesamisderaymond@wanadoo.fr >

Solidarités

CLIC du Pays d’Ancenis
→ Bureau Info Aînés
Il couvre l’ensemble du Pays d’Ancenis et
s’adresse aux personnes âgées de plus
de 60 ans. C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le
soutien à domicile et l’hébergement collectif. Le CLIC examine la situation de la
personne âgée, l’oriente et l’accompagne
si nécessaire. Pour ce faire, il effectue une
évaluation complète des besoins (aide à
domicile, soins, adaptation du logement,
portage de repas…). Il coordonne l’action
des professionnels auprès de la personne,
met en place une aide adaptée à chaque
situation et en assure le suivi.

Le CLIC propose aussi des actions de
prévention aux personnes âgées et à leur
entourage à travers des conférences,
des groupes d’échanges, des ateliers...

→ Personnes en situation
de handicap
Ses missions, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sont :
• d’informer sur les droits et les services
disponibles

02 40 96 12 51

>

clic.ancenis@wanadoo.fr

>

effectuer auprès de la MDPH
•
d’aider les personnes à remplir leurs
dossiers de demande auprès de la MDPH
•
d’informer les personnes de l’état
d’avancement de leur dossier
RENDEZ-VOUS AU CLIC
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h.
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque
mois à Riaillé (matin) et St-Mars-La-Jaille
(après-midi). Pour les personnes âgées de +
60 ans, des visites à domicile sont possibles.
Espace Corail – 30, place Francis
Robert à Ancenis

•
d’évaluer la situation de chacun
et conseiller sur les demandes à

Comité Départemental
Handisport de Loire-Atlantique
→ La même passion du sport

Vous êtes en situation de handicap physique ou sensoriel et
vous voulez vous aussi avoir accès a la pratique sportive ?

La mission du comité est de promouvoir, organiser et développer le sport et les activités physiques pour les personnes atteintes d’un handicap moteur, visuel et auditif sur
la Loire-Atlantique.

N’hésitez pas à contacter le Comité Départemental Handisport de Loire-Atlantique qui vous aidera à trouver le sport
qui vous correspond.

Le sport fait du bien sur le plan physique et moral !
Ce n’est plus à prouver, il procure un bien-être général !

France Parkinson

→ Ne restez pas seul(e) face à la maladie

•
un atelier de psychomotricité le
mercredi de 10 h à 11 h 30
• un atelier de Qi Gong (gymnastique
chinoise) le jeudi de 14 h 30 à 16 h
Salle Nelson Paillou Ancenis
Une séance « découverte » gratuite
dans chaque discipline. Par ailleurs,
des rencontres, ouvertes à tous, sont

cd44@handisport.org

>

>

www.handisport44.fr

>

06 17 61 86 98

Le sport enseigne des valeurs éducatives et favorise les
rencontres. Il permet de créer du lien social.

Vous habitez le Pays d’Ancenis ou
le Sud-Loire proche. Si vous-même,
votre conjoint ou l’un de vos proches,
êtes atteint de cette maladie neurodégénérative, sachez qu’une
antenne France Parkinson locale est
à votre écoute. Active depuis début
2011, elle propose aux adhérents
(malades + aidants), 1 semaine sur 2 :

02 40 92 34 64 >

généralement programmées (temps
d’écoute et d’échanges, interventions
extérieures, moments ludiques…)

ADSB
Ligné

→ Don du sang

1 samedi par mois

Samedi 20 janvier - De 8 h 30 à 12 h

De 10 h à 12 h
Espace Corail - Ancenis

Restaurant scolaire - 93 avenue J.Verne

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter un des 2 référents de
l’antenne, eux-mêmes parkinsoniens :
guy.alligand@orange.fr
02 40 98 11 09

>

06 81 64 48 98

>

>

ambelleil@yahoo.fr >
02 40 83 27 34

>

06 44 78 76 55

>
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Conditions pour donner mon sang en toute sécurité :
• Être en bonne santé
• Avoir entre 18 et 70 ans révolus
• Ne pas être à jeun
• Peser au moins 50 Kilos
• Répondre avec sincérité à toutes les questions,
lors de l’entretien médical qui précède le don
Les bénévoles de l’association seront présents
pour vous accueillir et vous offrir la collation,
après votre don.
adsb.ligne@yahoo.fr >

Emploi - Formation

Comité de Bassin d’Emploi

→ 11e édition du Forum des métiers, de la formation
et des entreprises du Pays d’Ancenis
Ce Forum est coordonné par le Comité de
Bassin d’Emploi du Pays d’Ancenis depuis
2003, en partenariat avec les établissements
scolaires publics et privés du Pays d’Ancenis, les
différentes associations de parents d’élèves, les
communes du territoire, les entreprises locales.
Ce temps fort se déroule tous les 2 ans sur le
territoire. Il est dédié à la formation et à l’orientation scolaire pour les jeunes ainsi qu’à la reconversion professionnelle pour les demandeurs
d’emploi et les adultes.
À cette occasion, différents interlocuteurs
seront présents pour répondre à vos questions :
• les établissements scolaires du Pays d’Ancenis
• des établissements professionnels,
techniques et supérieurs
• plus de 350 professionnels pourront
présenter leur métier
• des spécialistes de l’orientation scolaire

Pour cette nouvelle édition, un espace dédié
à l’alternance verra le jour et fera la part belle
aux métiers émergents.
Différentes animations seront proposées
tout au long de la journée ainsi que des
cafés-débats (thématiques de 30 mn).
Cette action est soutenue par la COMPA, la
Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la ville d’Ancenis et les autres communes du territoire.

Samedi 3 février
De 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Entrée libre
 space Landrain,
E
salle de la Charbonnière à Ancenis

Informatique
→ Espace
E
 space multimédia
près de chez vous !
L’Espace multimédia du Pays
d’Ancenis assure une permanence gratuite à la bibliothèque
un mercredi matin sur deux (le
mercredi des semaines paires).
Un animateur multimédia est alors
présent pour répondre aux questions de tout un chacun en matière
d’utilisation
du
numérique :
internet, messagerie, tablette, traitement de texte, tableur…

10 et 24 janvier
7 et 21 février
7 et 21 mars
De 10 h à 12 h
Entrée libre
 aison des Associations M
Salle Goscinny

02 40 09 77 00 >
contact@cbepaysancenis.fr >

02 51 12 26 11

>

biblio@ligne.fr

>

Erdre et Loire Initiatives
→P
 résentation et chiffres clés

→ Le réseau mobilité

Depuis bientôt 25 ans, Erdre et Loire Initiatives intervient
sur le Pays d’Ancenis auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations. ELI accompagne les demandeurs d’emploi vers leur métier de
demain grâce aux missions proposées dans différents
secteurs : services à la personne, éco-construction,
confection, entretien d’espaces naturels et d’espaces
verts, manutention…
Chiffres clés de 2017 :
• plus de 72 000 heures de travail
• plus de 245 salariés
• plus de 300 clients
Si vous êtes demandeurs d’emploi, n’hésitez pas à
les contacter !

Ce service, mis en place par la COMPA avec une gestion
en délégation par ELI, s’adresse à toute personne, en
démarche d’insertion professionnelle ou sociale, privée
de véhicule ou rencontrant un problème de mobilité
temporaire. Ainsi, des scooters et des voitures sont
disponibles à la location pour vous rendre au travail,
en formation, en stage ou pour une recherche active
d’emploi.
Toutes les conditions et les modalités sur le site internet
ou par téléphone.
02 40 83 15 01

>

www.erdreetloireinitiatives.fr >

Solidarités Nouvelles
face au Chômage

06 21 83 49 35

>

groupe.ancenis@snc.asso.fr >
snc.asso.fr

>

→ Une antenne sur le Pays d’Ancenis
SNC propose aux chercheurs d’emploi un accompagnement bénévole, gratuit, personnalisé et sans limite de durée. L’accompagnement apporte aux personnes sans emploi, souvent isolées dans leurs démarches, un soutien humain qui les encourage et
les valorise. Toujours par deux, les bénévoles sont présents pour écouter la personne, la remettre en confiance, l’aider à définir
son projet professionnel. L’association accompagne des personnes en recherche d’emploi, sans distinction d’âge, de domaine
d’activité, de qualification, ou de durée de chômage, à condition qu’elles aient le droit de travailler.
Ce groupe de solidarité sur le Pays d’Ancenis existe depuis 2 ans et est composé de 12 accompagnateurs.
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Vie associative
→ ASTTL (Association Sportive de Tennis
de Table de Ligné)

Stage et championnat
STAGE JEUNES
Pour les jeunes de l’ASTTL et des clubs alentours, l’association organise des stages de
perfectionnement pendant les vacances
scolaires. Le club prend à sa charge 40% du
montant des stages pour tous les adhérents,
de poussins à juniors.
Prochain stage :

→ Ligné Rando

pour d’autres. L’équipe jeunes minimes D3
termine 1re de sa poule et monte en D2 pour
la 2nde phase, tout comme l’équipe sénior
D3, poussée par des jeunes en pleine progression. La 2nde phase sera un nouveau
challenge pour tous ces jeunes !

Vos rendez-vous
rando !

Du 26 février au 1er mars
De 10 h à 17 h
Salle Sud - Complexe sportif
Eugène Durand
JANVIER .............................

CHAMPIONNAT
La 1 phase de la saison aura été compliquée pour certaines équipes et positive
re

asttligne.fr >

→ FHBL (Fans Handball Ligné)

Les intercomités,
un franc succès

Dimanche 7 La Paquelais / Liaison
vers Vigneux / 13 km
Lundi 15
Rochel Blanche /
Sentier romain / 8 km
Dimanche 21	Freigné / Les Églouis /
5 km
Mercredi 31	Nantes / Les bords
de l’Erdre / 9 km
FÉVRIER ..............................
Dimanche 4	Pouancé / Les 7
clochers / 13 km
Lundi 12
La Varenne /
Entre rivières
et coteaux / 8 km
Dimanche 18 Cordemais / La boucle
du sillon / 13 km

Rendez-vous :
• 8 h 45 pour les randonnées
le lundi et le mercredi
• 8 h pour les randonnées
le dimanche
Vos rendez-vous « circuits courts »
Mercredi 24 janvier à 9 h
Mercredi 7 février à 9 h

Le dimanche 26 novembre, les salles
Eugène Durand et Daniel Costantini
étaient pleines à craquer pour le championnat de France intercomités.
Sur le terrain, les sélections masculine et
féminine de Loire-Atlantique ont battu en
finale celles du Maine-et-Loire. Elles se
qualifient ainsi pour le 1er tour national qui
aura lieu au printemps prochain.

Thierry ANTI, entraineur du HBC Nantes,
a assisté à plusieurs rencontres et Pierre
ORRIÈRE, vice-président délégué de la
ligue de handball des Pays-de-la-Loire,
a remis les récompenses en compagnie
des élus lignéens.
Une cinquantaine de bénévoles s’est relayée pour assurer la réussite de cette
journée.
guillaume.niel@fhbl.fr >
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Vos rendez-vous « marche rapide »
Mercredi 10 janvier à 9 h
Dimanches 14 et 28 janvier à 9 h
Dimanches 11 et 25 février à 9 h
Mercredi 21 février à 9 h
 arking du Préambule à Ligné
P
(covoiturage organisé)
02 40 77 02 75

>

jf.mazeau@wanadoo.fr

>

→ Atelier du Souffle

Des places encore disponibles

→ Danse
Variations

Venez découvrir le Qi Gong (gymnastique de
santé chinoise) et la self-défense féminine
(auto-défense, confiance en soi,…), il reste
encore des places sur certains cours :

Organisation
d’un loto

• Qi Gong, cours du mercredi matin de 10 h
à 11 h 45
• Self-défense féminine, cours du vendredi
soir de 19 h 15 à 20 h 45
91, La Douve

06 80 46 37 42

Samedi 27 janvier
À 20 h

>

Salle des Charmilles –
Mouzeil

f.durand2@yahoo.fr >

Ouverture des portes à 18 h 30
De nombreux lots à gagner :
bons d’achat (400 €, 200 €,
100 €,…), lots apéro, caddie de la
ménagère...

→ Bienaître Parents

Réunions d’allaitement
Des réunions sur le thème de l’allaitement
sont organisées en collaboration avec Allo
Allaitement 44.

Samedi 27 janvier
Samedi 24 février
Samedi 24 mars
Samedi 21 avril

Buvette et restauration sur place
Réservation et renseignements
par téléphone :

Samedi 26 mai
Samedi 30 juin
De 10 h 15 à 12 h 15

06 45 74 43 78 >

Maison de l’Enfance
www.bienaitreparents.fr

>

www.alloallaitement44.fr >

→ Les Préamburlesques

Prochain spectacle des Variét’s
Les Variét’s commencent cette nouvelle année en vous
présentant leur spectacle : « Les Variét’s en vacances... » !
Venez vivre des situations drôles, émouvantes, burlesques…
auxquelles chacun d’entre vous a pu être confronté au
moins une fois dans sa vie. Partez en vacances avec la
troupe, dans un décor original, au travers de sketches, de
danses, de chansons accompagnées de leur groupe de musiciens « Les Zicos ». Moment de détente assuré comme si
vous y étiez !

Vendredi 2 mars - 20 h 30
Samedi 24 février, 3 et 10 mars - 20 h 30
Dimanche 25 février et 4 mars - 15 h
Au Préambule
Tarifs :

• 8 € (+ de 18 ans)
• 4 € (12-18 ans)
• gratuit pour les – de 12 ans

À LA RECHERCHE DE PARTENARIAT
Vous êtes artisan, entrepreneur, commerçant…L’association
vous propose de promouvoir votre entreprise lors de leurs
spectacles. N’hésitez pas à la contacter à l’adresse suivante :
communication@lespreamburlesques.org
http://lesvariets.e-monsite.com >
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07 82 14 48 52 >

Vie associative
→ ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis)

Sortie de la revue n°32
L’ARRA, soutenue par la commune, a été
créée voici bientôt 40 ans par un groupe de
bénévoles passionnés d’histoire locale dans
le but de recenser, étudier et valoriser le patrimoine historique et culturel des communes
du Pays d’Ancenis. Chaque année, l’association fait paraître une revue. Depuis 1987,
plus de 350 articles ont été publiés pour
faire connaître la richesse du patrimoine de
la région. Cette année paraît la revue n°32.
Dans ce nouveau numéro d’Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, les lecteurs trouveront une grande diversité de sujets :

•L
es objets métalliques découverts
dans les sables de la Loire

• L’histoire d’une commune : Vritz au fil du temps

Elle est ouverte le mardi et le jeudi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

•U
 n dossier sur la dévotion à Saint-Martin
de Tours dans la région
• L
a biographie du peintre Henry
OTTMANN, natif d’Ancenis
•L
 ’histoire de deux entreprises de la région
autrefois florissantes : les tisserands
DUCHESNE de Saint-Mars-la-Jaille et
l’entreprise ANGEBAULT d’Ancenis
•L
 a rénovation de la chapelle de l’hôpital
Francis ROBERT

•U
 ne chanson pour la fête du quartier
Saint-Pierre à Ancenis.
• Et bien d’autres brèves…
INFORMATIONS PRATIQUES
L’ARRA met à disposition du public
une bibliothèque de plusieurs
milliers d’ouvrages et de documents historiques et iconographiques.

L’association tient chaque 1er
vendredi du mois, de 14 h à 17 h,
une permanence généalogique
pour aider ceux qui veulent établir
leur arbre à partir des bases informatiques et papiers.
Elle organise également des expositions et propose des visites et
des conférences.

02 53 87 91 17

>

arra.ancenis@sfr.fr

>

→ Racines et Patrimoine de Ligné

Les chantiers de l’association
Les bénévoles de l’association ont
entamé leur 6e campagne de rénovation et d’entretien des croix et
calvaires de la commune. À ce jour,
25 sites sur 39 ont été restaurés et
sont régulièrement entretenus par
une équipe de 9 personnes. Ils se
retrouvent chaque mardi, si la météo
le permet. Parmi les chantiers récents
ou en cours :
• Le nettoyage complet à La Roche
avec la réparation du coq girouette
situé au sommet de la croix. Il fonctionne avec un mécanisme de
pédalier de vélo.
• La croix de La Chesnaie située sur la
route reliant Ligné à Petit-Mars. Ses
abords sont maintenant dégagés,
son socle entièrement reconstruit avec l’aide des 2 maçons de
l’équipe, Jean Claude MICHEL et
René LERMITE.

À la demande de la famille DUPÉ,
la nouvelle bénédiction a eu lieu le
26 juillet de la même année. Toutes ces
réalisations se font avec l’appui technique
des services municipaux. Les prochains
« chantiers » prendront place à La Chauffetière, La Roiserie, La Corbinière…
APPEL AUX RIVERAINS

• La croix du Puits-Salé était dans un
triste état puisqu’envahie par les
ronces et les herbes folles. Le travail
de restauration a été important : nettoyage, peinture, réfection du socle,
clôture et plantations.
À cet emplacement, un 1er édifice en bois
a été érigé en 1874 à la demande de la
famille DOUET de la Perrière qui possédait une propriété au Puits-Salé et fut béni
le 11 mai. La croix actuelle date de 1936.
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Ces croix font partie intégrante du
patrimoine de la commune. Merci
aux riverains, vivant à proximité de
ces croix, de pouvoir intervenir de
temps en temps, s’ils le peuvent,
pour en nettoyer les abords.
PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 9 février
À 20 h
Au Préambule

→ École de Musique Intercommunale

Atelier d’éveil musi’cap
→ Bouchon Lignéen

Arrivée de
carnassiers

Vous les attendiez avec impatience
: vos carnassiers sont enfin arrivés
le mardi 28 novembre. Pour récompenser les adhésions toujours
croissantes au sein de l’association, l’équipe du Bouchon Lignéen
n’a pas lésiné sur le choix des poissons (cf. Ligné Info n°116 novembre/
décembre).
Des cartes d’adhésion sont disponibles au tabac / mag / presse de
Ligné.
Alors, à vos cannes… Prêts… Partez !
Assemblée Générale

Vendredi 12 janvier
À 20 h
Salle Paul Cézanne,
Maison des Associations

→ Carré d’Art

Recherche
un intervenant en Arts
Plastiques

Depuis 3 ans, l’EMI décline son projet « apprendre et pratiquer la musique
pour jouer ensemble » pour qu’il soit accessible au plus grand nombre. Grâce
à un partenariat avec l’ADAPEI de Nort-sur-Erdre, 2 ateliers musi’cap pour
adultes ont vu le jour et connaissent un grand succès. La création d’un atelier
pour un public enfants était la suite logique de cette dynamique.
Depuis le 13 novembre, l’EMI propose donc un atelier d’éveil musi’cap destiné aux enfants atteints de handicap. Les séances sont proposées par Benjamin DURAND, professeur intervenant spécialisé mis à disposition par l’Association « l’Atelier Sonore » dans le cadre d’un partenariat. Les cours durent
45 mn, de 16 h 30 à 17 h 15. L’objectif est de sensibiliser les enfants à la musique
en tenant compte de leur handicap. Cet atelier est aussi ouvert aux enfants
« valides ». Il est encore temps de venir s’inscrire !

Période novembre-décembre et mars-avril - le lundi à 16 h 30
Période janvier-février et mai-juin - le mardi à 16 h 30
Salle Bach (3e étage), Maison des Associations

Orchestre intercommunal
Pour cette nouvelle année, tous les musiciens ayant au moins 2 années
d’expérience sont invités à rejoindre cet orchestre.
Début des répétitions : jeudi 18 janvier

Concert de l’EMI
Le concert aura pour thème :
« Un Monde Nouveau ».

Samedi 3 février
À 15 h
Sur place :
buvette, goûter, sandwiches
Salle Cap Nort, Nort-sur-Erdre
07 83 04 10 75

>

emi@ecoledemusique-emi.com

>

ecoledemusique-emi.com

>

→ Amicale Laïque Jules Verne

Bourse aux vêtements
enfants et puériculture

Pour la rentrée de septembre 2018,
l’association recherche un animateur en arts plastiques pour donner
des cours à un groupe d’élèves
adultes débutant et/ou initiés. Si
vous êtes intéressé(e), n’hésitez
pas à prendre contact par mail
avec l’association.

Dépôt des articles : samedi 17 mars de 18 h à 19 h
Reprise des articles : dimanche 18 mars de 17 h à 17 h 30

Frais de dépôt d’une liste : 4 € (gratuit pour 3 h de bénévolat).
Sur réservation de liste, demande par mail. Vous pouvez déposer jusqu’à
30 articles par liste. D’autres avantages sont accordés aux personnes qui
peuvent donner un peu de temps durant le week-end (voir sur le site internet).
Les listes devront être renvoyées par mail avant le 5 mars.

Dimanche 18 mars
De 9 h 30 à 13 h

carre.d.art.ligne@gmail.com >

77, avenue Jules Verne – Salle
polyvalente de l’école Jules Verne
contact@aljvligne.fr >
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Prochain Ligné Info
Date limite de dépôt des articles :
5 février
Parution à partir du 5 mars
Les articles et visuels (photos,
logos, etc.) sont à adresser
par email à cab@ligne.fr

Infos pratiques
Permanences
des élus
Services
municipaux

06 74 37 83 64
Anne-Marie CORDIER - Sur RDV

anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

MAIRIE

02 40 77 00 08
33 rue de l’Hôtel de Ville - Ligné
Fax-mail 01 46 52 82 79
mairie@ligne.fr
www.ligné.fr

Social

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
>

02 51 12 26 04
98 rue des Marronniers - Ligné

DÉPUTÉE
>
>
>

Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi et samedi, 9 h à 12 h

09 62 57 69 09
Sarah EL HAÏRY

>

cabinet@elhairy.fr

BUREAU DE POSTE

36 31
Rue des Chênes - Ligné
Lundi au vendredi,
9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Samedi, 9 h à 12 h
Levée du courrier : 15 h 30 / 12 h le samedi

18 janvier à 19 h 30

SERVICE URBANISME

Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h
Les après-midi sur RDV
(sauf le mercredi)

PRESSE LOCALE

Ouest France - Bruno BONZOM
06 71 34 64 65

BIBLIOTHÈQUE Saint Exupéry
02 51 12 26 11
Maison des Associations
40 rue de Vieillevigne - Ligné
biblio@ligne.fr

>

Mercredi, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30
Vendredi, 10 h à 12 h et 16 h à 18 h 30
Samedi, 10 h à 12 h 30
Dimanche, 10 h à 12 h

espace.culturel@ligne.fr

289 av. Jules Verne - Ligné

Relais Petite Enfance

06 21 68 11 04
Permanence : mardi (sur RDV),
jeudi 13 h à 16 h (sur RDV)

Multi Accueil

02 40 77 00 56

Accueil périscolaire et de loisirs
02 40 29 84 67

matthias.esperandieu@gmail.com

isadoudon@gmail.com

>

>

Presse Océan - Annabelle PECHET
02 28 24 92 14
>

la.vie.est.belle@orange.fr

02 40 83 11 50
Espace Corail - 30 place F. Robert - Ancenis

02 40 97 75 70
43 rue du Centre - Ligné
Jeudi, 9 h à 12 h sur RDV

BUREAU INFO AÎNÉS - CLIC
information et coordination
gérontologique

02 40 96 12 51
Espace Corail - 30 place F. Robert - Ancenis
Lundi au vendredi, 9 h à 13 h
L’après-midi sur RDV ou visites à domicile

CAF
Caisse d’Allocations Familiales

0 810 254 410
Relais CAF d’Ancenis, 28 place F. Robert
Lundi et mardi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h
Jeudi, 13 h 30 à 16 h sur RDV
Point d’accueil de Nort-sur-Erdre :
7 rue de la Fraternité, salle Nord
Mardi, 10 h à 12 h, (sauf pendant les
vacances scolaires) et 8 h 30 à 10 h,
sur RDV, pour RSA uniquement
0 800 844 044

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

>

Mardi, 9 h à 12 h 30
Mercredi, 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi, 13 h 30 à 17 h

Maison
de l’Enfance

Ouest France - Matthias ESPÉRANDIEU
06 85 89 53 50
Écho d’Ancenis - Isabelle JAMET
06 72 49 72 59

ESPACE CULTUREL Le Préambule
02 51 12 27 18
Place de Presteigne - Ligné

>

bruno.bonzom504@orange.fr

ADAR
aide à domicile et tous services

ADT 44
aide à domicile pour tous

Communication

Réunion du conseil municipal

ACAMD
service de maintien à domicile

02 40 77 06 70
235 rue des Acacias - Ligné
Lundi au vendredi,
9 h à 12 h 15 et 14 h à 17 h 15, sur RDV

Services
de gardes
POMPIERS

CONCILIATEUR

MÉDECINS

!C
 ontacter la mairie
pour les dates et les horaires

Emploi
Formation
ANCRE - Association Nortaise des
Chômeurs en Recherche d’Emploi
02 40 77 04 68
43 rue du Centre - Ligné
Mardi et vendredi, 10 h à 12 h
Nort-sur-Erdre

02 40 29 57 60

MISSION LOCALE - PAIO
02 40 96 44 30
43 rue du Centre – Ligné
1er mardi 9 h à 17 h sur RDV

ESPACE MULTIMÉDIA
DU PAYS D’ANCENIS

02 40 09 20 13
Maison des Associations (salle Goscinny)
40 rue de Vieillevigne - Ligné
Mercredi des semaines paires,
9 h 30 à 12 h 30
Ancenis :
Espace Corail - 30 place Francis Robert

Habitat
ADIL 44 - information logement
43 rue du Centre - Ligné
3e mercredi, 14 h à 17 h

CAUE 44
Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement
02 40 20 20 44

HABITER MIEUX

02 85 52 33 31
43 rue du Centre - Ligné
2e vendredi - 14 h à 17 h sur RDV

ESPACE INFO ÉNERGIE

02 40 08 03 30
43 rue du Centre - Ligné
Permanences uniquement sur RDV

43 rue du Centre - Ligné
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15
(SAMU - Service d’Aide Médicale d’Urgence)

CROIX ROUGE

PHARMACIENS

02 40 83 39 99
43 rue du Centre - Ligné
2e samedi, 10 h à 12 h

INFIRMIERS
- Cabinet
125 avenue
des Frênes
Laura
LE NAGARD
et Jeanne BAMMERT

MAISON DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

32 37

02 40 77 00 78 ou 06 88 55 04 06

Permanence du lundi au samedi
de 8 h à 9 h sur RDV

Cabinet Jean-Jacques VERDON
et Marion LEGEARD

06 66 26 08 06 ou 07 86 73 75 78

Loisirs Ados

Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 j/7

Rue de Vieillevigne - Ligné
02 40 77 01 94

02 40 29 40 02
(gardes de 9 h à 12 h les dimanches et jours fériés)
! Liste des praticiens de garde disponible
sur le site du Conseil de l’Ordre :
www.cdocd44.fr, ou sur leur répondeur
en fin de semaine

36 46
26 place F. Robert - Ancenis
Lundi, mercredi et vendredi,
9 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30

TRANSPORT SOLIDAIRE
Association PILOT’AGES
07 68 49 38 75

DENTISTES

Environnement
DÉCHETTERIE DU BOIS HARNIER
LE CELLIER
Lundi, mercredi et samedi,
9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 45
Vendredi, 14 h à 17 h 45

DÉCHETTERIE DE LA COUTUME
MÉSANGER
Lundi, mardi et jeudi,
13 h 45 à 18 h
Mercredi, vendredi et samedi,
9 h à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h

DÉCHETS SPÉCIAUX

Collecte des DDS - déchets diffus
spécifiques
Dépôt permanent toutes déchetteries
Collecte des D3E - déchets d’équipements électriques et électroniques
Mésanger : dépôt permanent

COLLECTE DES MÉTAUX

Mésanger : dépôt permanent toute ferraille
Le Cellier : dépôt permanent petite ferraille
et 2e samedi pour ferraille volumineuse

COLLECTE DES BOUCHONS
18
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43 rue du Centre - Ligné
1er et 3e samedis, 9 h à 12 h

"

02 40 77 00 08

s
u
o
v
z
e
J’ai rend c...
ave

é sur :
>

genda de Lign

Retrouvez l’a

agenda

www.ligné.fr/

ANIMATIONS à la bibliothèque, consultez la page 9

Manifestation

Janvier

Organisation

Date

Février

Horaires

Contact >

Vendredi 12

Salle Paul Cézanne, Maison des Associations
- 20 h

Vendredi 19

Salle des Acacias - 16 h

P.8

Vendredi 19

Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

RÉUNION > Collecte de sang

P.12

Samedi 20

Restaurant Scolaire - de 8 h 30 à 12 h

adsb.ligne@yahoo.fr

Danse Variations

LOISIRS > Loto

P.15

Samedi 27

Salle des Charmilles à Mouzeil - 20 h

06 45 74 43 78

FCMTL

LOISIRS > Soirée Dansante

Samedi 27

Le Préambule - 20 h
Payant et sur réservation avant le 15 janvier

06 76 66 62 12
www.fcmtl.net

Bouchon Lignéen

RÉUNION > Assemblée Générale

AFN / UNC

RÉUNION > Assemblée Générale

Municipalité

SPECTACLE >Théâtre « Fables »

ADSB

P.17

Générations Mouvement Ligné RÉUNION > Assemblée Générale

Mars

Lieu

Mercredi 31

Le Préambule - 14 h

Vendredi 2

Le Préambule - 20 h

Comité de Jumelage

RÉUNION > Assemblée Générale

École Notre Dame

JEUNESSE > Portes ouvertes

P.10

Samedi 3

École Notre Dame - de 10 h à 12 h

02 40 77 02 51

École de Musique
Intercommunale

SPECTACLE >Concert de l’EMI

p.17

Samedi 3

Salle Cap Nort, Nort-sur-Erdre - 15 h

07 83 04 10 75

Comité de Bassin d’Emploi

RÉUNION > 11 édition du Forum des Métiers, de la

p.13

Samedi 3

Espace Landrain - Salle de la Charbonnière Ancenis - de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

02 40 09 77 00

e

Formation et des entreprises du Pays d’Ancenis

Générations Mouvement Ligné LOISIRS > Thé dansant

Dimanche 4

Le Préambule - 14 h

Vendredi 9

Le Préambule - 20 h

bodinier.jean-claude@
wanadoo.fr

Samedi 17

Le Préambule - 19 h

02 51 12 27 18

Samedi 24

Complexe sportif Eugène Durand

Racines et Patrimoine

RÉUNION > Assemblée Générale

P.16

Municipalité

SPECTACLE >Soirée cabaret

P.8

FCMTL

SPORT > Challenge Pierrick Elias

Les Préamburlesques

SPECTACLE >« Les Variét’s en vacances… »

P.15

Samedi 24
Dimanche 25

Le Préambule
20 h 30 le samedi et 15 h le dimanche

07 82 14 48 52

Les Préamburlesques

SPECTACLE >« Les Variét’s en vacances… »

P.15

Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

Le Préambule
20 h 30 le vendredi et le samedi
et 15 h le dimanche

07 82 14 48 52

FCMTL

SPORT > Challenge Alexandre MACÉ

Les Préamburlesques

SPECTACLE >« Les Variét’s en vacances… »

"

19

P.15

Samedi 3

Complexe sportif Eugène Durand
et Salle Costantini
(Complexe sportif Edouard Landrain)

Samedi 10

Le Préambule - 20 h 30
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Zoom sur

Téléthon 2017
→ Retour sur la 31e édition
Suite à l’édition « Jouons pour le Téléthon »,
le collectif Téléthon a remis 4 567 € à l’AFM.
Ces fonds vont contribuer au combat contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. À la différence des
résultats nationaux, qui sont en baisse, notre contribution est
similaire à l’année dernière et nous en sommes très contents.
Grâce à la mobilisation des bénévoles, des actions diversifiées,
à destination des petits et des grands, ont été proposées au
cours des 2 journées. Lecteurs, joueurs, gourmands, jardiniers, chanteurs...chacun a pu participer, selon ses envies, au
Téléthon. L’implication et le dynamisme des élus, des bénévoles, des associations présentes et des particuliers, ont permis
à tous les participants de vivre des moments conviviaux, sous
le signe de la bonne humeur et de la solidarité.

→ Merci à toutes et tous pour votre
générosité et votre participation
 ux bénévoles et aux organisateurs qui donnent de leur
A
temps pour la réussite de cet événement
 ux participants de la soirée « Jouons pour le Téléthon » qui
A
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse autour d’un
jeu et d’un café !
 ux 54 marcheurs menés par l’association Ligné Rando, qui
A
se sont donnés rendez-vous le samedi matin dès 8 h 30 pour
une marche solidaire !
 ux chanteurs de l’EMI, dont les chants alliés à l’odeur alléA
chante du bon vin chaud, nous ont donné un avant-goût des
Fêtes de fin d’année !
 ux 24 enfants, accompagnés de leurs parents, challenA
gers du « Rallye Nintendo Cup» . Bravo à Alice (gagnante
du rallye), Edouard, Timothé et Gabriel, les 4 premiers aux
classements.
Aux 220 joueurs du Loto

 ux entreprises et aux associations de la commune : Atoll,
A
Le Pétrin des Saveurs, Stella Coiffure, C’Design, Secret de
Beauté, BEP-Ingénierie, la Scaël, le Philanthrope, Ligné
Fest’Ouailles, Lire à Ligné, Racine et Patrimoine, Loisirs
Créatif Lignéens, l’APEL, GML, Foot Loisirs Ligné
 ux entreprises et aux associations hors-commune : IP2S
A
Formation, Quovadis, La table du Pêcheur, Bijouterie Murat,
Yves-Rocher, Le 7 de table, Royal Wok, Parc de la Préhistoire
de Malensac, Le Manoir de l’Automobile de Lohéac, le zoo
de la Boissière du doré, la LPO, Self Tissus, les pépinières
du Val d’Evre
 ux particuliers qui ont offert des lots pour alimenter les
A
lignes du loto
 ux pâtissiers et pâtissières pour la confection de gâteaux
A
et de crêpes
 toutes les personnes qui ont fait un don au profit du
À
Téléthon

