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Cérémonie des Vœux
→ Présentation des projets
Le jeudi 4 janvier, le Maire, Maurice PERRION, a adressé ses vœux à la population.
À la suite d’une présentation relatant les actions 2017, il a exposé les projets pour 2018 :
> Place de la Perretterie – construction de la nouvelle mairie. Le chantier a débuté
en septembre 2017. La fin des travaux est prévue en décembre 2018 avec une
ouverture au public pour janvier 2019.
> Lotissement de la Perretterie – 13 lots libres de construction et 5 maisons
individuelles groupées. La pré-commercialisation est en cours et les travaux
débuteront au printemps.
> Site de La Poste – projet de démolition du bâtiment à l’étude pour implanter des locaux commerciaux et des logements.
> Site de l’ancienne Maison Familiale Rurale (MFR) – réflexion en cours concernant un nouvel aménagement suite à sa future destruction.
> Construction d’un club house pour le club de football intercommunal près du stade de football Marcel Lermite avec des espaces de stockage
pour d’autres associations.

« La plupart de ces projets vont contribuer à l’aménagement et à la conﬁguration d’un nouveau cœur de ville, plus central. Ils répondent ainsi aux attentes d’une
population toujours plus croissante, puisque la commune compte, au 1er janvier 2018, 5 150 habitants », a précisé Maurice PERRION.

→ Nouveau site internet
Depuis le 4 janvier, le site de la commune fait peau neuve, il se veut sobre et moderne. À l’occasion de cette soirée, Anne-Marie CORDIER, adjointe
à la communication, a présenté cette nouvelle interface, l’ancien site devenant vieillissant et obsolète. L’objectif de cette refonte est de faciliter
l’accès à l’information et de rendre la navigation plus facile et agréable pour les internautes. La Municipalité en a aussi profité pour créer un site
internet propre à l’Espace culturel Le Préambule.

→ Récompense de la Ville
Avant de partager un moment convivial lors du vin d’honneur, 4 Lignéens ont reçu la médaille de la ville. Ce fut
l’occasion de féliciter et de remercier des citoyens pour
leur engagement associatif ou leurs résultats sportifs.
> Robert CHABANEL, 81 ans, a créé l’association Ligné
Rando et l’a présidée jusqu’en 2007. Il œuvre également au sein de l’association Ligné Fest’Ouailles en
réalisant le film de la Fête du Mouton depuis 21 ans.
> André GIRARD a été élu président en 2002 lors
de la création du Comité de Jumelage de Ligné.
Il a contribué à créer des liens forts entre Ligné et
Presteigne, ville galloise avec laquelle la commune
est jumelée. Il fût président jusqu’en 2017 et passera
le relais cette même année.

De gauche à droite : Robert CHABANEL, André GIRARD, Romain MAINGUY,
Michelle PIVRON et M. le Maire.

> Michelle PIVRON fut très impliquée au sein de l’Association Olympique Cycliste Lignéen (OCL), organisatrice de courses cyclistes. Elle y a exercé le
poste de secrétaire depuis 1993 jusqu’à la dissolution de l’association en 2017. Elle fut aussi distributrice du journal Ouest France et du Ligné Info.
> Romain MAINGUY, 17 ans, pratique le cross-country depuis quelques années. Il fait partie de l’ACPA (Athletic Club du Pays d’Ancenis).
En 2016 et 2017, il a gagné la course de la Chantrerie à Nantes, dans des catégories différentes. Sur la saison de cross 2017, il a fini
1er départemental et en athlétisme, il a été qualifié aux 3 000 m pour la finale du championnat de France, il est arrivé 7e (chrono de 8 mm
53 secondes). Au Championnat de France Ugsel de cross-country, il a remporté le titre national en catégorie junior.

Retrouvez les actualités de Ligné www.ligné.fr

Zoom sur

Nouvelle Mairie
→ Pose de la 1re pierre
Avant la cérémonie des vœux à la population, le 4 janvier, Maurice PERRION a posé la 1re pierre de la nouvelle mairie en présence de :
> Mohamed SAADALLAH, Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis
> Michel MÉNARD, Député de la 5e circonscription de
Loire-Atlantique de 2007 à 2017
> Jean-Michel TOBIE, Président de la COMPA
> Anne-Marie CORDIER, Conseillère départementale et
Adjointe au Maire
> Bernard CORRÉ, Adjoint au Maire en charge des
infrastructures
> Le cabinet d’architecture FARDIN
À cette occasion, un parchemin et une clé USB contenant
des informations sur la construction ont été déposés dans
les fondations du bâtiment. Cette action relève d’un geste
symbolique dont l’objectif est de laisser une empreinte dans
l’histoire de la commune.

→ Le coût et la réalisation du projet
Le coût global de l’opération (rénovation, construction, équipements…) s’élève à 2 330 000 € HT. Son financement est assuré par :
> un emprunt de 1 200 000 € souscrit auprès du Crédit Mutuel
> des subventions de l’État, la Région et la COMPA, pour un montant notifié à ce jour de 590 000 € (800 000 € espérés)
> la réserve parlementaire à hauteur de 60 000 €, accordé par l’ancien Député Michel MÉNARD
> un autofinancement
La conception du projet et la maîtrise d’œuvre ont été confiées au cabinet d’architecture FARDIN, de Nantes. Les travaux ont
débuté en septembre 2017 et l’ouverture au public est prévue pour janvier 2019.

Le voyage du Lignéen Corentin LEDUC
→ Retour d’expérience
Laissez-vous porter par l’aventure de Corentin LEDUC, auteur de l’ouvrage « Isak,
plume de coucou », lors d’une soirée pédagogique. Il partagera avec vous le voyage
sur la Loire qu’il a fait en canoë, construit de ses propres mains à base de matériaux
naturels. Plusieurs sujets seront abordés : son parcours, son roman, sa prochaine
expédition, la construction d’un canoë, les associations avec lesquelles il collabore…
Son canoë et les matériaux, utilisés pour sa fabrication, seront exposés !

Vendredi 18 mai
À 16 h et à 20 h - Entrée gratuite / Tout public / Réservation conseillée
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Maurice Perrion,
Conseiller régional - Maire

ÉCOLE JULES VERNE - RYTHMES SCOLAIRES
Le 18 janvier, le Conseil municipal a décidé, comme beaucoup d’autres communes, de solliciter une dérogation pour un retour à 4 jours par semaine, pour l’école Jules Verne, conformément au souhait exprimé
par la majorité des parents d’élèves et par le conseil d’école.
Le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale vient d’accepter cette dérogation, considérant que les nouveaux horaires proposés, après concertation avec les représentants de la Région, de la
COMPA, de l’école Notre Dame, des collèges Agnès Varda et Saint-Joseph, étaient compatibles avec une
organisation cohérente des transports scolaires.
COMPTEURS LINKY
La société Enedis a engagé, depuis fin 2015, le déploiement progressif d’une nouvelle génération de
compteurs, appelés compteurs Linky, permettant de suivre la consommation d’électricité en temps quasi-réel, et de réaliser des opérations de gestion à distance.
Ce déploiement, qui relève de la responsabilité exclusive d’Enedis, concessionnaire de la distribution publique d’électricité, a été décidé par l’État au travers de plusieurs lois successives intégrées dans le code
de l’énergie, et de plusieurs décisions de la Commission de Régulation de l’Énergie.
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Même si, à titre personnel, je ne souhaite pas d’une démarche qui se ferait sans l’accord des usagers, un
maire ne peut se prévaloir de son pouvoir de police générale pour refuser l’installation de ces compteurs
sur son territoire. Une telle décision n’aurait aucune valeur juridique.
COMMUNES NOUVELLES
Depuis quelques années, le paysage territorial évolue avec la création de « communes nouvelles », dispositif prévu par le législateur en 2010 et modifié en 2015 afin de permettre et faciliter le regroupement ou
la fusion de communes.
Au cours des deux dernières années, plus de 500 communes nouvelles ont été créées en France, regroupant près de 1 800 communes et 1,8 millions d’habitants. L’ouest de la France, et en particulier le Maineet-Loire, est relativement précurseur dans ce domaine.
Les élus de Couffé, Mouzeil, Le Cellier et Ligné se sont retrouvés, fin janvier, au cours d’une réunion d’information qui a permis à chacun de mieux comprendre les enjeux, les avantages et les contraintes d’une
telle démarche.
Chaque conseil municipal sera amené à se prononcer, au cours des prochaines semaines, sur le principe
de s’engager ou non dans un processus de création d’une commune nouvelle sur notre territoire.
Cette démarche nécessitera, si nous faisons le choix de la mener, un travail préparatoire important et une
phase de concertation de la population, à mes yeux indispensable compte tenu des enjeux, avant toute
décision de création.
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Ligné au quotidien
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu
sur www.ligné.fr

Conseil municipal de janvier 2018
→ Intercommunalité

→ Finances : Débat d’Orientations
Budgétaires 2018

COMPA – NOUVELLE DÉCHETTERIE
Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de modernisation
des déchetteries à l’échelle du Pays d’Ancenis, dont la fréquentation évolue régulièrement (155 000 passages en 2015 / 196 000
en 2016). La déchetterie de Ligné, qui remplacera la déchetterie
du Cellier, sera située sur une parcelle d’environ 9 000 m², en
bordure de la RD 23, route de Couffé. Il s’agira d’une déchetterie « à plat », avec des alvéoles ouvertes. Ce type d’installation
permet d’améliorer la sécurité pour les usagers et les agents
d’exploitation, de mieux réguler les flux, d’apporter une capacité
d’accueil de déchets plus importante pour un coût de fonctionnement globalement équivalent à celui des déchetteries « en
quai ». Les travaux devraient débuter en mai pour se terminer
fin d’année 2018.
L’aménagement du site nécessite également la réalisation d’un « tourner à gauche » sur la RD 23 et un élargissement de la voie communale, jusqu’à l’entrée de la déchetterie. Le coût de l’investissement est de 1,1 million € TTC,
subventionné à hauteur de 30 %. L’exploitation de ce site sera
assurée par 2 agents et l’ouverture au public sera répartie sur
7 demi-journées hebdomadaires. Les habitants du Pays d’Ancenis pourront accéder à l’une ou l’autre des déchetteries du territoire. Les artisans y auront également accès, mais à titre payant.

COMPA – FONDS DE CONCOURS
Dans le cadre de la construction du club-house, à proximité du terrain de football, la Municipalité a sollicité des subventions auprès de la Région (Contrat de Territoire) et de la
COMPA (Fonds de Concours). La COMPA a accordé l’attribution d’une subvention de 120 000 € sur une base éligible de
240 000 € HT, au titre du Fonds de Concours 2017.
SIVUMARLI
Le loyer annuel pour l’association de la Maison de Retraite
Saint-Pierre s’élève à 165 000 €. Il correspond au remboursement des emprunts et travaux réalisés. La participation de
la commune au fonctionnement du syndicat sera de 1 927 €
pour l’année 2018.

4

Le Conseil municipal a débattu de ses orientations budgétaires, étape préalable au vote du budget primitif.
La Loi de Finances votée par le Parlement pour l’année 2018
prévoit une suppression de la taxe d’habitation, pour environ
80 % des contribuables qui y étaient assujettis à l’échelle nationale. Cette réforme se mettra en place progressivement sur
les 3 années à venir.
ANALYSE FINANCIÈRE
Le Trésorier d’Ancenis, dans son
dernier rapport d’analyse financière du budget de Ligné basé
sur les ratios de l’exercice 2016,
stipule que :
> la CAF (capacité d’autofinancement) nette s’améliore par
rapport à 2014 et 2015, mais reste toutefois inférieure à la
moyenne départementale.
> le ratio d’endettement s’améliore depuis quelques années
mais reste supérieur à la moyenne départementale. L’engagement de nouveaux emprunts pour la construction de
la mairie fera remonter ce ratio, qui reste néanmoins inférieur au seuil d’alerte.
> les bases fiscales sont très inférieures aux bases moyennes
départementales et nationales, ce qui, même avec des taux
qui augmentent, conduit à des produits fiscaux également
inférieurs aux moyennes, pour la taxe d’habitation et surtout
pour la taxe sur le foncier bâti (voir tableau ci-dessous)
> la situation financière de la commune s’est améliorée en
2016 par rapport à 2015. Cette tendance se confirme sur
l’exercice 2017.
Bases ménages
taxées
au profit de la
commune

Commune
Ligné

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

731
605
38

1 275
1 075
33

1 158
1 037
36

1 371
1 201
22

Bases en € par habitant

La commune doit rester vigilante sur sa politique d’investissement et son endettement, continuer à améliorer sa CAF
et poursuivre la maîtrise de ses charges de fonctionnement.
ORIENTATIONS POUR 2018
Elles sont les suivantes :
> maîtriser les charges de fonctionnement, sans création de
nouveaux services,
> définir les programmes d’investissement prioritaires, afin
de maîtriser l’endettement de
la commune,
> poursuivre l’évolution des recettes fiscales, afin de conserver une épargne nette suffisante.
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→ Affaires foncières – urbanisme
AMÉNAGEMENTS DES ABORDS DE LA FUTURE MAIRIE
Le projet d’aménagement s’appuie sur une réalisation en
deux phases :
> La 1re en 2018
> La 2nde partie avec une finalisation prévue après
démolition des bâtiments boulangerie et maison
des permanences
L’ouverture de la future mairie rend nécessaire cet aménagement dans le respect des normes d’accessibilité. Le coût
estimatif du projet présenté s’élève à environ 250 000 € HT,
hors options.
MAISON FAMILIALE RURALE
Les négociations se poursuivent, pour finaliser le montant de
la transaction, entre la commune, l’Agence Foncière Départementale, propriétaire du site, et l’aménageur susceptible de
le racheter dans le cadre d’une opération d’urbanisme. De ce
fait, les travaux de démolition sont retardés puisqu’ils seront
laissés à la charge du repreneur. Dans cette attente, les locaux,
très facilement accessibles, ont été protégés. Ainsi, un arrêté
municipal a été pris pour en interdire l’accès et les services
techniques ont installé une clôture autour des bâtiments.

Le Conseil municipal a décidé de dénommer cette voie « rue
de la Bergerie », en référence au bâtiment qui se trouvait sur
ce secteur et qu’on appelait la « Bergerie ». Cette voie sera
en sens unique, de l’impasse de la Perretterie vers la rue de
l’Hôtel de Ville.

→ Scolaire
RYTHMES SCOLAIRES
La commission Famille-Éducation a
organisé un sondage auprès des familles
de l’école Jules Verne afin de connaître
les attentes dans ce domaine. De plus,
l’école a adressé un questionnaire à l’ensemble des parents d’élèves. Il ressort de cette enquête, avec
plus de 290 réponses, que 77 % des familles sont favorables au
retour à 4 jours hebdomadaires. Sur ces bases, le conseil d’école
a émis un avis favorable pour ce retour à 4 jours. La Municipalité a sollicité une dérogation auprès du Directeur académique
des services de l’Éducation Nationale, pour l’organisation de la
semaine scolaire à l’école maternelle et élémentaire Jules Verne
sur ce nouveau rythme scolaire, à compter de la rentrée de septembre 2018.

→ Environnement
LIAISON CYCLABLE

→ Infrastructures
LOTISSEMENT DE LA PERRETTERIE
L’aménagement du secteur de la Perretterie, au sein de la
ZAC multisites, se traduit par la création d’une voie interne,
qui reliera la rue de l’Hôtel de Ville et la rue des Chênes.

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique prévoit la réalisation
d’un itinéraire cyclable permettant de relier la voie verte Carquefou /
Saint-Mars-la-Jaille, le secteur de Châteaubriant et le Maine-etLoire. Après concertation avec les représentants des communes
concernées, un projet de tracé a été établi auquel le Conseil municipal a donné un avis favorable.
Les travaux d’aménagement de cet itinéraire seront totalement
financés par le Département. Ils comprendront également la réalisation du tronçon, envisagé par la commune, pour relier le village
de la Roche au centre-ville. Ne restera ainsi qu’à la charge de la
Municipalité la création d’une antenne pour raccorder le secteur
de La Pilavinière / Saint-Louis à cet itinéraire. L’aménagement
prévoit de sécuriser la traversée de la RD 84, route des Touches.

Tribune Libre
→ Le mot des élus du groupe minoritaire Ligné Avenir
Dernier Ligné Info : M. Le Maire utilise son droit de réponse sur le transfert de compétence « lecture » à la COMPA. Dernier Conseil : nous
apportons la preuve d’absence d’économie pour Ligné/la COMPA, et du surcoût du choix politique de ne pas compenser la reprise de
compétence lecture publique par une reprise équivalente sur la dotation versée par la COMPA à Ligné. Nous avons demandé un droit
de réponse spécifique, en marge de cette tribune : accordé par M. Le Maire avant d’entendre nos arguments, puis réduit à seulement
150 caractères de plus dans cet article, après les avoir entendus. Ce choix assumé par la majorité transforme bien un transfert de compétence, que nous appuyons car apportant une équité territoriale pour la lecture publique, en surcoût pour les habitants de la COMPA,
ce que nous regrettons. Les Maires de Ligné-Mouzeil-Couffé-Le Cellier ont organisé une réunion des conseils, sur le projet de commune
nouvelle, sur lequel se prononcer avant mars 2019 (si application avant fin du mandat), ou après mars 2020. Sur ce sujet complexe et
engageant, Lignéen(ne)s et agents de la commune doivent être informé(e)s et associé(e)s à la réflexion. Comme 3/4 des Français(e)s,
nous saluons la décision du Gouvernement, courageuse et attendue depuis 50 ans, d’abandonner le projet d’aéroport à Notre Dame
des Landes. Une décision de bon sens, objective, préservant 2 000 hectares d’espaces naturels, permettant d’envisager une gestion
foncière paysanne, extensive, bio, et le soutien à des initiatives d’éducation populaire et citoyenne. La page est tournée, celle des positions politiques et lobbyistes d’un autre temps. Place à l’avenir et à la co-construction d’un projet de développement solidaire et durable
pour ce territoire.
Olivier GRILLET et Michaël POTARD

ligne44.avenir@gmail.com >
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Nouvelle activité

Carnet

→ Cabinet d’acupuncture

Bienvenue
les bébés

Fabrice DURAND vous accueille dans son cabinet,
pour des soins énergétiques. Différentes techniques
sont proposées: acupuncture, ventouses, moxibustion
et acupression. Consultation sur RDV. N’hésitez pas à le
contacter pour plus de renseignements.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h

16 novembre 2017 Andy SAUVAGE
30 décembre 2017 Marvyn CARCOUET
1er janvier Aaron BOUDET
11 janvier Julio ROGER
12 janvier Jules TAUPIN GOUON
13 janvier Raphaël MARTIN MOUSSARD
16 janvier Romane LAUNEAU
29 janvier Tao MOISON PAGEAUD
9 février Lenny FOUCHARD
15 février Diego MÉNARD

1 janvier
13 janvier
15 janvier
16 janvier
8 février
16 février

>

Bientôt 16 ans

Ils nous
ont quittés
er

06 80 46 37 42

91, La Douve

→ Pensez au recensement

Hélène CHAPEAU veuve VAUMOURIN
Raymond CEBRON
Jean GUENNAL
Pierre MARTIN
Sylviane COQUET
Jeannine BARBEDET veuve CASSARD

Fille ou garçon, vous avez 16 ans. Mais vous êtes-vous fait recenser?
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.

Arrêté municipal
sur le bruit
→ Les règles de bon voisinage
L’arrêté municipal n° 1485 édicte les règles concernant
la lutte contre les bruits de voisinage. À l’arrivée du
Printemps, il est utile de rappeler quelques principes
pour faciliter le « vivre ensemble » et respecter le bienêtre de chaque habitant. Tout bruit excessif émanant des
habitations entre 22 h et 7 h sera réprimé.
Travaux de bricolage et de jardinage
Dans les propriétés privées, tous ces travaux, susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses, tronçonneuses, perceuses…),
ne peuvent être effectués que :
> les jours ouvrables de 8 h à 20 h
> les samedis de 8 h à 19 h
Ils sont interdits en dehors de ces horaires
ainsi que les dimanches et jours fériés.
Animaux domestiques
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures pour préserver
la tranquillité et la santé des voisins, de jour comme de
nuit. Il est interdit de laisser aboyer un chien dans un
logement, sur un balcon, dans une cour… sans que le
responsable ne puisse à tout moment faire cesser les
aboiements.
Continuons à faire de Ligné une ville où il fait bon vivre !
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INSEE
→ Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
Depuis le 1er février et jusqu’au 30 avril 2018, l’INSEE réalise une enquête
statistique sur le cadre de vie et la sécurité. Elle permet de mesurer la
qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle
vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques ménages
sont sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les interroger, prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous
vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
Ligné info n°118 l mars avril 2018

Carte nationale d’identité Objets trouvés
et passeport biométrique → Venez les récupérer !

Régulièrement, des objets sont trouvés
et rapportés à la mairie : clés, téléphones,
vêtements, sac de sport… Ils attendent d’être
récupérés par leurs propriétaires.

→ Pensez à les renouveler !
N’attendez pas la veille des examens ou l’été !
Renouvelez dès maintenant vos titres
d’identité si nécessaire. Vous limiterez
ainsi les délais d’attente et d’obtention !

N’hésitez pas à vous rendre en mairie. Votre
bien perdu fait peut-être parti de ces objets !

Adressez-vous en mairie pour obtenir la
liste des mairies équipées d’une station
biométrique.
www.interieur.gouv.fr
02 40 77 00 08 >

>
mairie@ligne.fr

>

02 40 77 00 08

>

mairie@ligne.fr

>

Service des Impôts des Particuliers
et des Entreprises d’Ancenis
→ Accueil personnalisé sur rendez-vous
La Direction régionale des Finances publiques du département de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire informe ses usagers
qu’un nouveau service d’accueil personnalisé sur RDV vient d’être mis en place au Service des Impôts des Particuliers et des
Entreprises d’Ancenis. Souple et pratique, cet accueil personnalisé permet d’améliorer la qualité de service en évitant aux usagers
de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire et, si cela est justifié, en leur assurant d’être reçus sans file d’attente, à l’heure
choisie, par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni des pièces utiles.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les usagers particuliers ou
professionnels sont invités à prendre RDV :
> sur le site internet (rubrique « Contact »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services en ligne et de nombreuses
réponses aux questions d’ordre général ou personnel (via leur espace Particulier ou Professionnel)
> par téléphone
> directement au guichet de leur centre des finances publiques
Dès le 1 contact à distance, tout est mis en œuvre pour que l’usager obtienne une réponse, si nécessaire en étant directement
rappelé. Sur place, les centres des finances publiques sont dotés d’un espace PC en libre-service permettant aux usagers de se
familiariser avec les services en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
er

impots.gouv.fr

>

02 40 09 14 14 >

Culture

COMPA
→ En 2018, (re)vivez la folie Harpes au Max !
Les 17, 18, 19 et 20 mai 2018, rendez-vous sur le Pays d’Ancenis à l’occasion de la 2e édition du
Festival international de harpes. Porté par la COMPA, en partenariat avec la ville d’Ancenis et
les harpes CAMAC de Mouzeil (unique fabricant de harpes en France), cet événement a pour
vocation d’accueillir des artistes professionnels et amateurs du monde entier. Harpe classique,
world, pop-rock, jazz ou celtique… Laissez-vous surprendre !
Informations pratiques, programmation et billetterie sur www.harpesaumax.com >
7

Ligné info n°118 l mars avril 2018

Culture

Actualités au Préambule

02 51 12 27 18

>

espace.culturel@ligne.fr

>

lepreambule.ligne.fr

>

→ Saison culturelle
COMME LA PLUIE / Théâtre Performance / Philippe LÉONARD
« Comme la pluie » parle de ce qu’ont réalisé nos ancêtres, et de ce que nous,
humains du présent, aurions envie de laisser aux générations futures. De
questions en réflexions, Philippe LÉONARD offre à découvrir les chemins de
la création, ses élans, ses silences, son rythme, ses hésitations et ses aboutissements.
Entre spectacle et performance, il trace une peinture inspirée de celles retrouvées sur les parois de LASCAUX, de CHAGALL ou de son imagination.
Il parle peu, se livre par bribes, trop attiré par la fresque qu’il complète,
gomme, modifie, captivant ainsi l’œil du spectateur à travers la transformation
des animaux, des personnages, par l’œuvre qui prend vie peu à peu… Un
hommage aux vestiges du passé, un spectacle de toute beauté, hypnotique.
« On ressort tout simplement avec l’envie féroce de saisir un crayon, une
feuille et de laisser courir son inspiration. Avec, dans la tête, une bande son
électrisante… » - Le Soir

Samedi 24 mars
À 20 h 30
Dès 8 ans

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT - On ne choisit pas sa
famille, on la joue ! / Théâtre – Humour / Par la compagnie
Mmm…
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans
l’intimité de la salle de bains amènent frères et sœurs à se réunir en
conseil de fratrie, où l’on commence à débattre éducation à domicile
et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le
conseil de fratrie devenant, pour la 1re fois, conseil de famille…
« Un ravissant petit bout de femme s’empare de la scène pour la rendre
une heure dix plus tard, à un public subjugué, abasourdi. Marie-Magdeleine,
époustouflante comédienne, a matérialisé, en quelques mimiques et changements de voix, les 8 personnages de la famille. » - La Nouvelle République

Vendredi 6 avril
À 20 h 30
Dès 10 ans

PEAU NEUVE / Musique – Chanson / Lili CROS & Thierry CHAZELLE
Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La voix incroyablement belle,
claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à
merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient
qu’à eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et
vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique.
Aussi humbles que généreux et talentueux, il se dégage de leur présence
scénique une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse. Depuis
la création du duo en 2008, ils ont donné plus de 400 concerts en France et à
l’étranger, dont les 1res parties d’Yves JAMAIT, Trio, Camille, Oldelaf, Alexis HK…

Vendredi 13 avril

« Le duo terriblement attachant Lili CROS et Thierry CHAZELLE propose un
tour de chant finement chorégraphié, à la fois espiègle et tendre. » - Le Parisien

À 20 h 30
Dès 11 ans

« C’est frais, pimpant, drôle et émouvant. On en ressort le sourire aux
lèvres. » - Télérama
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Culture

Actualités à la Chapelle Saint-Mathurin
La Chapelle Saint-Mathurin ouvre à nouveau ses portes, afin d’accueillir et de vous présenter de nouveaux artistes. Cette nouvelle saison
sera rythmée par une douzaine de manifestations, exposant des techniques variées : peinture, sculpture, photographie ou dessin…

→ Printemps des Poètes – L’ Ardeur
Pour la 20e édition du Printemps des poètes au niveau national,
le thème choisi est l’Ardeur. « Un mot dont tous les synonymes
disent l’allant, la passion, la vigueur, la fougue, l’emportement.
Plus qu’un intitulé, L’Ardeur est le souffle même de la Poésie »
- Sophie NAULEAU (écrivain). Plus de détails sur la page de la
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry au verso.

→ Loire-Atlantique photo –
« Fotolap 2018 »
L’association Loire-Atlantique Photo, regroupant 25 clubs
photos du département de Loire-Atlantique (dont l’Atelier
Photo de Ligné), présente « Fotolap 2018 ». Cette exposition compte une centaine de photographies, réalisées par
36 auteurs. Il s’agit d’une sélection des meilleures séries
produites en 2017 dans les clubs photo.

→ Exposition de 3 artistes –
Sculpture / peinture / cabinet
de curiosités
> Maryline RETIÈRE - Peinture - Le travail abstrait de l’artiste trouve son inspiration dans la réalité du monde et de
la nature. Les éléments, eau, air, feu, terre, offrent matière
à réflexion et à composition par le jeu des couleurs, des
lignes, des textures, des collages.
> Brigitte CORBEL - Matériaux mixtes, linogravure, encre L’artiste propose une collection d’insectes en papier, en
boîtes, en médaillons, encadrés.
> Gaëlle PERROTIN : découvrez les sculptures de Galou.P,
des femmes et bestiaires dans un registre onirique singulier. L’artiste vous invite dans son univers tribal, fantasque
d’inspiration iconique.
Vernissage le vendredi 13 avril à 18 h 30

Samedis 7 et 14 avril
Dimanches 8 et 15 avril
De 11 h à 18 h

Vernissage le samedi 24 mars à 11 h

Samedis 24 et 31 mars
Dimanches 25 mars et 1er avril
Lundi 2 avril

Maryline RETIÈRE

De 11 h à 18 h

Brigitte CORBEL

Gaëlle PERROTIN

Monique PIRE & Patrick SAVOURET – Sculpture / peinture
> Monique PIRE - Sculpture bois et argile - L’expression des
sentiments, le mouvement, la délicatesse, c’est ce que l’on
ressent dans la vision des sculptures de l’artiste.
> Patrick SAVOURET - Peinture - Son inspiration vient de ses
voyages, les couleurs sont le fil conducteur de ses tableaux.
Vernissage le samedi 21 avril à 11 h

Samedis 21, 28 avril et 5 mai
Dimanches 22, 29 avril et 6 mai

Monique PIRE

De 11 h à 18 h
9
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Patrick SAVOURET

Culture

Bibliothèque

Antoine de Saint Exupéry

02 51 12 26 11

>

bibliofil.pays-ancenis.fr

>

→ Exposition Printemps des poètes
Pour cette nouvelle édition du Printemps des poètes, le thème choisi est l’Ardeur.
Les élèves des classes de CP et CE1 de Ligné, en partenariat avec la bibliothèque, ont travaillé en
classe à partir de cette thématique. Leurs créations graphiques, plastiques et poétiques seront présentées au grand public le :

Samedi 17 mars
De 10 h à 12 h 30 – Entrée libre
Chapelle Saint-Mathurin

→ Lectures publiques

→ Les Petits bouquineurs

Vendredi 30 mars

Vendredi 6 avril

De 15 h à 16 h 30
Ouvert à tous

À 9 h 30 et à 10 h 30

Vendredi 13 avril

Salle d’animation de la Maison de retraite
Saint-Pierre

À 9 h 30
Pour les 0-3 ans / Gratuit sur inscription /
Nombre de places limité

→ Apérilivres

→ Mes p’tites histoires
du soir en pyjama

Un temps d’échanges autour de
nos coups de cœur (romans, BD…)

Histoires tendres pour s’endormir.

Vendredi 20 avril

Vendredi 27 avril

De 19 h à 20 h 30
Entrée libre à partir de 16 ans

À 20 h
Tout public / Sur inscription / De 30 à 45 mn

→ Les petits héros préférés de la bibliothèque
Jeux et activités seront en accès libre sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Retrouvez les personnages des albums que les petits adorent : Émile, les toutous, Simon
le lapin, le loup de Mario RAMOS…

Du 18 avril au 13 mai
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer et découvrir la sélection sur
les héros avec Mélanie de la Ludothèque
de l’accueil périscolaire et de Loisirs
« Le Coin des Enfants ».

ATELIER FABRICATION
DE CAPES DE HÉROS
Personnalisez votre cape, les couturières
de la bibliothèque (bénévoles de l’association « Lire à Ligné ») s’occupent du reste.

Mercredi 2 mai

Vendredi 4 mai

De 15 h à 18 h
Entrée libre à partir de 3 ans

À 10 h 30
Sur inscription à partir de 5 ans
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!

Fermeture
de la bibliothèque
La bibliothèque sera
fermée le dimanche
1er avril.

Enfance
Jeunesse

École publique Jules Verne
→ Projet jardin partagé
À l’automne dernier, les élèves de
moyenne section et de grande section
sont allés au jardin partagé afin de
planter des bulbes. Ils en ont profité
pour s’initier au Land Art (utilisation de
matériaux de la nature pour réaliser
une œuvre artistique).

> livret de famille
> carnet de santé de l’enfant
> justificatif de domicile
> certificat de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé)
À la suite de ce 1er RDV, vous pourrez prendre contact avec la
directrice de l’école, Aude MOINET, afin de convenir d’une rencontre pour finaliser l’admission de votre enfant.

Au printemps, les élèves de maternelle
iront au jardin pour semer des graines et
faire pousser des fleurs et des légumes.

02 40 77 02 40

→ Inscriptions pour la rentrée 2018
Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé…
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de prendre RDV
auprès du service scolaire de la mairie.
02 40 77 54 54

Pièces à fournir lors de l’inscription :

>

→ Les futurs élèves de TPS
Les enfants nés en 2016 seront accueillis en TPS (Toute Petite
Section) selon les places disponibles. La date limite d’inscription est fixée au 15 mai 2018.

>

Conseil Municipal des Enfants
→ À chaque salle son nom !
Les élus de la commission Sport, Culture
et Loisirs du CME 2015-2016 ont le plaisir de vous présenter
le résultat d’un projet :
donner des noms aux différentes salles du restaurant
scolaire. À cette occasion,
un concours avait été lancé
auprès des élèves des
2 écoles de la commune.

Après de nombreuses propositions, les jeunes conseillers
ont voté à l’unanimité et ont retenu un nom pour chacune
des 4 salles :
> « Les bouts de Choux » - salle des maternelles
> « Les marmitons » - salle du milieu
> « Les fines bouches » - salle du self
> « Le refuge de Radis la Toque » - extension du restaurant
On trouve désormais un panneau signalétique à l’entrée de
la salle correspondante.

SIVOM du secteur de Ligné
→ Les jeunes, acteurs de leurs vacances !
Cet été, 15 adolescents de 14 à 17 ans partiront
pour 10 jours de vacances dans le sud de la France. Ils seront
encadrés par 3 animateurs du service jeunesse du SIVOM. Ce
projet de séjour est une initiative des jeunes qui se sont lancés
un défi : se concocter des vacances sur mesure.
Le choix de la destination, les contacts avec les campings, les
devis pour des activités innovantes, tout est à faire par et pour les
jeunes ! Le groupe apprend à gérer un budget, à communiquer,
travailler ensemble. Les jeunes se réunissent depuis novembre
et s’engagent de plus en plus chaque jour en développant des
actions d’autofinancement pour atteindre leur but final.
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Jusqu’au mois de juin, ces actions vont être organisées sur les
communes de Ligné, Mouzeil et Le Cellier pour collecter des
fonds. Chacune d’elles est menée par le jeune qui en est à l’initiative. Il l’organise à chaque visite au Local’Ados de sa commune.
Entre vente de chocolats, lavage de
voiture ou stand de restauration pendant
un tournoi sportif, les jeunes redoublent
de motivation. Tous les fonds récoltés
permettront de diminuer le coût du séjour.
Les dates des actions menées à Ligné
vous seront communiquées via des
affiches dans les commerces !
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Enfance
Jeunesse

Raid Loire
en famille
→ Inscrivez-vous dès avril !
Organisée par la COMPA et le Département
de Loire-Atlantique, la 7e édition se déroulera le dimanche 10 juin 2018 à Oudon et
Le Cellier. Un événement en partenariat
avec l’association Plein Air Ancenien Canoë-Kayak et les communes d’Oudon, Le
Cellier et Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

LE PRINCIPE ?
Par équipe de 3 (1 adulte et 2 enfants ou
2 adultes et 1 enfant), les participants enchaînent des activités sportives de pleine
nature : VTT, canoë, course d’orientation, tir à l’arc… et découvrent ensemble
l’environnement et le patrimoine local.

De quoi passer une journée sous le signe
du sport, de la nature et de la convivialité !
Programme complet et inscriptions à partir
d’avril 2018 sur le site internet du Département de Loire-Atlantique :
www.loire-atlantique.fr

>

Emploi - Formation

Mission Locale du Pays d’Ancenis
→ Forum jobs d’été / alternance
La Mission Locale du Pays d’Ancenis a pour vocation d’informer, orienter, accompagner et
être à l’écoute des jeunes de 16 à 25 ans. Dans cet objectif, elle organise un Forum jobs d’été / alternance. À
cette occasion, deux espaces seront aménagés sur des thématiques spécifiques :
> emplois saisonniers et solutions alternatives (service civique, conseils pour partir à l’étranger…)
> alternance avec la présence de Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et d’entreprises.
Venez avec vos CV !!
02 40 96 44 30 >

Samedi 24 mars - De 9 h à 13 h

www.missionlocalepaysdancenis.fr

Espace Landrain,
La Charbonnière - Ancenis

Service d’accueil
familial thérapeutique
Adultes 44
→ Devenez familles d’accueil !
Le service recrute des accueillants
familiaux sur le département de LoireAtlantique. Il s’agit de prendre en
charge à son domicile, à temps plein,
ou sur des périodes de relais, une
personne adulte, présentant des
troubles psychiques stabilisés, ayant
besoin d’un accompagnement dans
un cadre familial au quotidien.
Les familles d’accueil sont salariées
du Centre Hospitalier Spécialisé
(CHS) de Blain, dans le cadre d’un
contrat de travail de droit public,
avec congés annuels, formation professionnelle, frais de déplacements…

Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service dans la prise
en charge des personnes accueillis,
avec une équipe joignable 24h / 24.
Pour plus de renseignements,
contactez le service par téléphone,
par mail ou via le site internet.
02 40 48 65 28

>

02 40 48 89 17

>

02 40 48 89 13

>

aft.nantes@ch-blain.fr

>

www.ch-blain.fr

>
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→ Espace 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…

7 et 21 mars, 4 et 18 avril
De 10 h à 12 h
Entrée Libre
Maison des Associations Salle Goscinny
02 51 12 26 11

>

Solidarités

L’ANCRE
→ Les Jardins d’Avenir s’agrandissent !
Suite aux travaux prévus pour l’extension
de la station d’épuration, la commune de
Ligné met à disposition une nouvelle parcelle pour les Jardins d’Avenir. Ce terrain
va ainsi permettre d’augmenter la surface
à cultiver au grand plaisir de l’association.
Le déplacement de 4 serres a été réalisé,
en octobre, avec l’aide d’une quarantaine
de personnes. D’autres travaux d’installations pour la gestion du transfert devront
suivre très prochainement !

→ Présentation des Jardins d’Avenir

>

07 68 00 41 23

>

Pour offrir un séjour d’été à des enfants malades,
donnez des chaussures usagées mais portables.
Organisée par l’Association Onco Plein Air, cette collecte
permet de dégager des fonds pour offrir aux jeunes,
de 10 à 20 ans, atteints de cancer ou de leucémie et
soignés au CHU de Nantes ou d’Angers, une semaine
en séjour d’été pour les aider à se reconstruire.
Les chaussures collectées doivent être propres, portables et conditionnées de préférence dans des sacs
en plastique ou bien être attachées.

Du lundi 26 mars au dimanche 8 avril
Point de collecte à la mairie
(dans la cour à l’arrière du bâtiment)

Association Temps
et Parenthèse
→ Service de loisirs itinérant pour
les personnes souffrant de dépendance
Il s’agit d’une association dont l’objectif est d’accueillir les personnes
en situation de handicap ou porteuses de maladies neurodégénératives et/ou vieillissantes qui
vivent à domicile ou en institutions.
Missions de l’association :
> Proposer un service innovant sur
le pays d’Ancenis et une alternative entre le domicile et l’institution
> Permettre du répit aux aidants
pour les personnes vivant à
domicile et une rupture pour les
résidents vivant en institution
> Conserver et restaurer le lien social
> Rompre avec l’isolement et la
monotonie du quotidien
> Proposer des après-midis d’activités de loisirs ou culturelles
adaptées

→ Opération Toutes
Pompes Dehors

Une paire de chaussure donnée, c’est un sourire
retrouvé !

Ils offrent du travail à une dizaine de jardiniers en
contrat de réinsertion professionnelle (26 h / semaine).
Ils sont sous la responsabilité de 2 encadrants techniques et pédagogiques. La production de légumes est
vendue sous forme de panier hebdomadaire. Si vous
souhaitez participer à ce projet, vous pouvez devenir
adhérent en prenant un abonnement pour un panier
de légumes par semaine au prix de 9 € ou de 11,50 €.
Un dépôt de paniers est assuré à Ligné chaque mardi.
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

Collecte de
chaussures

Ces après-midis représentent
un moment de ressource et
d’échange. Sur un principe d’accueil itinérant, l’association intervient dans 5 communes du Pays
d’Ancenis pour favoriser la proximité. C’est un service intercommunal qui débute le lundi 12 mars.

www.aopanantes.fr

>

02 28 07 04 40

>

oncopleinair44@gmail.com

>

ADSB Ligné
→ Point sur l’année 2017
L’ Assemblée générale s’est déroulée à
Saint-Mars-du-Désert avec l’association de la commune
et celle de Ligné. Il a été constaté que le nombre de
donneurs était plus élevé sur Ligné et l’association
tient particulièrement à les remercier. Elle espère vous
accueillir encore nombreux lors des prochaines collectes. Il est important de savoir que le département
de Loire-Atlantique peut s’auto-alimenter en poches
de sang mais il fournit aussi d’autres départements.
Prochaine collecte :

Vendredi à Ligné

Mercredi 23 mai

Toutes les semaines
De 13 h 30 à 17 h 30

De 16 h à 19 h 30

Maison des Associations
À partir de 18 ans. Inscription par téléphone ou par mail.
06 17 42 59 88 >

06 20 91 94 76 >

asso.tempsetparenthese@gmail.com >
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adsb.ligne@gmail.com >

Vie associative
→ ASTTL Association Sportive
de Tennis de Table de Ligné

→ Amicale Cycliste
Lignéen

Nouvelle
association
lignéenne
En octobre 2017, l’association « Amicale
Cycliste Lignéen » a vu le jour avec
Christophe BRIAND comme président
et Mickael RECOQUILLE, vice-président. Elle succède à l’association
« Olympique Cycliste de Ligné », longtemps présidé par Joël PIVRON, puis
par sa femme, Michelle PIVRON jusqu’à
la dissolution de l’OCL en 2017.
La principale mission de la nouvelle association, ACL, est dans la continuité
de l’ancienne : organiser des courses
cyclistes et aider à la préparation de
courses locales. Tous les bénévoles
seront les bienvenus !

TOURNOI LOISIR
L’association organise un tournoi
amical réservé aux personnes non-licenciées, désireuses de découvrir ou
redécouvrir le tennis de table. Des
raquettes pourront être prêtées et
les balles seront fournies, chaussures
de sport exigées. Venez passer un
après-midi convivial où seuls le fairplay et la bonne humeur seront obligatoires ! Amenez vos amis, parlez-en
autour de vous, détente et bonne humeur assurées !

Samedi 31 mars
Salle Sud – Complexe sportif
Eugène Durand

Coût de l’inscription : 3 €
Inscription sur place à partir de 13 h 15
et fin d’inscription à 14 h
Début du tournoi à 14 h 30
Buvette et restauration sur place
CHAMPIONNAT
Après la montée de l’équipe senior de
D3 en D2, la phase 2 du championnat
a démarré sur de très bonnes bases.
Aucune équipe senior n’a été vaincue !
Nos jeunes, intégrés à ces équipes,
y contribuent beaucoup : ils performent en championnat adultes autant qu’aux épreuves individuelles.
La relève arrive ! Félicitations à
Samuel RUFFET, Evan
DURAND et Valentin
LEFEUVRE qui accèdent
tous les 3 à l’échelon
supérieur du Critérium Fédéral (tournoi
individuel) !

06 77 75 79 68 >
06 30 99 44 78 >

contact@asttligne.fr

>

asttligne.fr

>

Loto du 7 janvier 2018

→ FHBL (Fans Handball Ligné)

Bienvenue Mesdemoiselles
LES ADOLES’HAND
Pour les habitantes de Ligné et
des communes environnantes
nées entre 2002 et 2005.
Afin de développer la pratique
du handball féminin dans la
vallée de l’Erdre, un 1er stage
découverte de trois jours est
organisé début mai.
Alors que le principe d’égalité homme
/ femme est régulièrement réaffirmé,
l’association prévoit de se doter, à
terme, d’une filière féminine complète
qui permettra d’accueillir, sans rupture, de jeunes débutantes jusqu’aux
seniors. Dans ce but, deux projets sont
lancés en ce début d’année :

LES P’TITES FÉES DU HAND
Pour les filles nées entre 2006 et 2011.
Organisation d’ateliers et de rencontres,
un samedi par mois pendant trois mois,
pour favoriser la pratique du handball
hors compétition entre non licenciées.
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Le Nantes Loire-Atlantique Handball,
club professionnel féminin, sera sollicité pour animer ces événements. La récente accession du collectif – 16 ans,
au niveau régional, ne peut qu’inciter
le club à poursuivre cette ambition.
Visitez régulièrement le site internet
du club. Le moment venu, vous y trouverez toutes les modalités d’inscription.
guillaume.niel@fhbl.fr

>

www.fhbl.fr

>

→ Amicale Laïque Jules Verne

Super Loto

Bourse aux vêtements
enfants printemps/été

er

Dimanche 1 avril - 14 h

Pour rappel, l’association organise une bourse aux vêtements. Sur réservation de liste, demande par mail (30 articles par liste).

au Préambule
Ouverture des portes à 12 h 30
De nombreux lots à gagner : bon d’achat de 500 €, cave
à vin, robot ménager, over board… 1 tirage spécial enfants
et 1 lot surprise.

Dimanche 18 mars
9 h 30 à 13 h
Salle polyvalente de l’école Jules Verne

Vide dressing adultes

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)

C’est l’occasion de vider ses armoires ou de refaire sa
garde-robe à petits prix. Venez vendre vos vêtements,
chaussures et accessoires homme et femme.

Dimanche 15 avril - de 9 h à 18 h
Complexe sportif Eugène Durand
Prix de l’emplacement : 10 € (une table et une chaise seront fournies) + possibilité d’apporter 1 portant par emplacement. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet.

→ Bienaître parents

06 16 71 89 84

>

contact@aljvligne.fr

>

www.aljvligne.fr

>

→ Bouchon Lignéen

Bourse aux
vêtements

Concours
de pêche
L’association organise son traditionnel concours de pêche
à la truite.

Samedi 24 mars
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Au plan d’eau
Places limitées à 120 pêcheurs. Inscription obligatoire,
validée à réception du règlement. Date limite d’inscription jusqu’au 18 mars.
Vêtements de 0 à 16 ans, automne-hiver, et matériel de
puériculture.

Samedi 14 avril - de 9 h 30 à 13 h
Maison de l’Enfance
Dépôts des articles : vendredi 13 avril de 19 h 30 à 20 h 30
Reprise des invendus : samedi 14 avril de 16 h 30 à 17 h
bourses@bienaitreparents.fr

>

www.bienaitreparents.fr

>

À savoir :
> tarif unique : 10 € / personne
> inscription sur place selon disponibilité
> règlement du concours affiché sur place
> 1 ligne par pêcheur et moulinet accepté
> amorce et asticots strictement interdits
> 10 truites maximum par pêcheur
> bar / grillades / sandwichs sur place
06 03 95 73 01 (de 18 h à 20 h)

Les cartes de pêche
sont disponibles
à la Maison de la Presse,
dépositaire habituel.
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>

Vie associative
→ Comité de Jumelage

Assemblée générale

Après un rappel des actions menées en 2017, la présidente a
évoqué les projets de l’année 2018 et en a profité pour faire
un bilan financier.
ACTIONS MENÉES EN 2017
> Rencontre avec le réseau Wales 44
> Rencontre avec les Comités de Jumelage du bassin d’Ancenis
> Soirée Roumaine à Drain, le 12 mai
> Voyage à Presteigne, du 24 au 29 mai
> Conseil d’Orientation, rencontre avec la Mairie, le 12 juin
> Présence au Forum des Associations et à la Fête du Mouton
> Création d’un nouveau site et d’un nouveau logo
> Dégust’Rando, le 9 septembre
> Création d’un groupe de discussion en Anglais « Evening
Break » chaque 2e jeudi du mois
PROJETS POUR L’ANNÉE 2018
> Actions avec les Comités de Jumelage du Bassin d’Ancenis :
soirée Allemande 18 mai 2018 à Varades
> « Presteigne Day », le 22 septembre, la journée dédiée à
Presteigne.

La soirée s’est terminée, dans une ambiance conviviale, autour de crêpes et pancakes, préparés par les membres et
adhérents du Comité.

La fête de l’Europe
Dans le cadre de cette fête, les Comités de Jumelage du secteur d’Ancenis et du sud-Loire organisent une soirée Allemande.

Vendredi 18 mai - à 19 h 30
Espace culturel A. Gautier - Varades
Réservation directement auprès du Comité de Jumelage de Ligné.
Tarifs : 18 € pour les adultes
9 € pour les enfants de – de 14 ans
comitejumelageligne@gmail.com

>

www.ligne-presteigne.fr

>

→ École de Musique Intercommunale

Les voix de l’EMI
Les chorales enfants-ados-adultes mais aussi chanteurs/euses proposeront un
répertoire varié au public au cours d’un concert.

Samedi 14 avril - à 14 h - Entrée Libre
Salle Molière – Espace Fernand Sastre - Petit-Mars

Atelier Musi’cap
Des places sont encore disponibles notamment pour l’atelier enfants. N’hésitez
pas à nous contacter.
> Les cours durent 45 minutes, 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 ».
07 83 04 10 75

>

emi@ecoledemusique-emi.com

>

ecoledemusique-emi.com

>

→ Racines et
Patrimoine
de Ligné

Journée
du patrimoine
2018

APPEL À BÉNÉVOLES
« Du raisin au vin » tel sera le thème
de la prochaine journée du patrimoine.
Pour illustrer au mieux la grande exposition prévue à cette occasion, l’association est à la recherche de photos, documents, souvenirs, objets liés
à la thématique de la vigne et du vin.
06 23 70 81 63

>

Réservez dès à présent la date !

Dimanche 16 septembre
Au Préambule
Concert du 3 février

16
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→ Pilot’Ages

Assemblée générale
Cette association de transport solidaire, sur les communes de Couffé, Ligné
et Mouzeil, organise son Assemblée générale.

→ Ligné Rando

Vos RDV rando !

Vendredi 23 mars - à 20 h
07 68 49 38 75 >

Salle Rose Maison Cordeau - Mouzeil

Un covoiturage gratuit est organisé pour se rendre à la réunion.

→ Ligné Fest’Ouailles

Fête du Mouton 2018
RÉUNION DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la 22e édition de la Fête du Mouton, programmée le dimanche
8 juillet, l’association Ligné Fest’Ouailles réunit les responsables d’associations et tous les
Lignéens désirant participer en tant que bénévoles à la manifestation. Cette réunion permettra de faire le point sur les besoins nécessaires au bon déroulement de l’événement.

Vendredi 20 avril - à 20 h 30

Salle des Acacias

Après une 21e édition consacrée au continent américain, la fête 2018 nous donnera l’occasion de porter un « coup d’œil dans le rétro ». Un programme riche, varié et festif bien
sûr. Venez partager ce moment avec vos proches, nous vous y attendons nombreux !
DÉFILÉ ET ANIMATIONS DE VILLAGE
Vous voulez participer au défilé à travers une animation de village, de quartier ou
entre amis tout simplement, Ligné Fest’Ouailles peut soutenir financièrement votre
projet. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’association.
ATELIER GALETTES & GAUFRES
Vous êtes bénévole pour la Fête du Mouton ou avez envie de le devenir, venez
apprendre ou peaufiner votre technique
pour faire des galettes et/ou des gaufres
lors de l’atelier que Ligné Fest’Ouailles
vous propose :

Dimanche 4

Carquefou /
Entre terre et rivière / 12 km
Lundi 12
Isse / Du bourg à Beaumont /
8 ou 11 km
Dimanche 18 Le Bignon « La Bignonnaise » /
Randos locales
avec ravitaillement
(4,50 € sur inscription) /
7 ou 15 km
Mercredi 28 Carquefou / Le tour du
bourg / 8 km
AVRIL...............................................
Dimanche 8

Le Paquelais /
Liaison vers Vigneux / 13 km
Lundi 16
Liré / De Liré à Drain / 8 km
Dimanche 22 La Chapelle-Basse-Mer /
La haute Chapelle / 13 km
Mercredi 25 Carquefou /
La Roseraie / 8 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 »

Samedi 7 avril - Après-midi
Inscription gratuite mais obligatoire :

MARS...............................................

Mercredi 21 mars
Mercredi 18 avril

Salle des Acacias
martine.lebert@free.fr >

06 15 61 70 05 >

FORMATION SECOURISME PSC1
Dans le cadre de l’appel aux bénévoles pour la Fête du Mouton, l’association vous offre la possibilité de participer à la formation « Prévention et secours
civiques de niveau 1 ». Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de places limité.

Samedi 7 avril

Vos rendez-vous « marche rapide »
Mercredi 7 mars
Dimanche 11 mars
Dimanche 25 mars
Mercredi 11 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 29 avril
RDV à 9 h

Entre 8 h 30 et 17 h

Parking du Préambule
(covoiturage organisé)

Salle Barbara – Le Préambule

02 40 77 02 75
06 77 17 25 86

>

06 74 72 24 29

>

lignefestouailles@gmail.com >
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>

Prochain Ligné Info
Date limite de dépôt des articles :
3 avril
Parution à partir du 30 avril
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

15 mars 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
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

Écho d’Ancenis - Isabelle JAMET
06 72 49 72 59
isadoudon@gmail.com

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

>

la.vie.est.belle@orange.fr

>

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

>

Presse Océan - Annabelle PECHET
02 28 24 92 14

ESPACE CULTUREL Le Préambule

02 51 12 27 18
Place de Presteigne - Ligné

>

bruno.bonzom504@orange.fr

Services
de gardes

Rue de Vieillevigne - Ligné
02 40 77 01 94

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

POMPIERS

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

MÉDECINS

CONCILIATEUR

18

15
(SAMU - Service d’Aide Médicale d’Urgence)

PHARMACIENS
32 37

! Contacter la mairie
pour les dates et les horaires
02 40 83 39 99
43 rue du Centre - Ligné
2e samedi, 10 h à 12 h

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

MAISON DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

36 46
1 rue du Docteur Bousseau - 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

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

CROIX ROUGE

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

Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 j/7

Loisirs Ados

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

Emploi
Formation

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

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
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genda de Lign

Retrouvez l’a

agenda

www.ligné.fr/

ANIMATIONS à la bibliothèque, consultez la page 10

Mai

Avril

Mars

Organisation

Manifestation

Lieu Horaires

Date

Municipalité

ENVIRONNEMENT > Bourse aux plantes

P. 20

Dimanche 11

Bibliothèque
Antoine de Saint Exupéry

EXPOSITION > Le Printemps des poètes

P. 10

Samedi 17

Contact >

Local jeunes - 9 h 30 à 12 h

02 40 77 03 37
02 40 77 09 40

Chapelle Saint-Mathurin

02 51 12 26 11

10 h à 12 h 30

Salle polyvalente de l’école
Jules Verne - 9 h 30 à 13 h
Salle Rose Maison Cordeau
à Mouzeil - 20 h
Au plan d’eau

Amicale Laïque Jules Verne

VENTE > Bourse aux vêtements enfants

P. 15

Dimanche 18

Pilot’Ages

SOLIDARITÉ > Assemblée générale

P. 17

Vendredi 23

Bouchon Lignéen

LOISIRS > Concours de pêche à la truite

P. 15

Samedi 24

Mission Locale
du Pays d’Ancenis

RÉUNION > Forum jobs d’été / alternance

P. 12

Samedi 24

Espace Landrain, salle de la Charbon02 40 96 44 30
nière à Ancenis - 9 h à 13 h

Municipalité

SPECTACLE > Théâtre « Comme la pluie »

P.8

Samedi 24

Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

Municipalité

EXPOSITION > Fotolap 2018 / Photographies

P.9

Samedi 24
Dimanche 25

Chapelle Saint-Mathurin 11 h à 18 h (vernissage le 24/03 à 11 h)

02 51 12 27 18

RDV devant la Maison des
Associations - 9 h à 12h

perisco@ligne.fr

Cour à l’arrière de la mairie

02 28 07 04 40

Complexe sportif Eugène Durand,
salle sud - 14 h 30

contact@asttl.fr

Conseil Municipal
des Enfants (CME)

ENVIRONNEMENT > Grand nettoyage de Printemps P.20

L’Association Onco Plein Air
(AOPA) / Municipalité

SOLIDARITÉ > Collecte de chaussures

P.13

Dimanche 25
du 26 mars
au 8 avril

8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30

06 16 71 89 84
07 68 49 38 75
06 03 95 73 01
(de 18 h à 20 h)

ASTTL

SPORT > Tournoi Loisir

P.14

Samedi 31

Municipalité

EXPOSITION > Fotolap 2018 / Photographies

P.9

Samedi 31
Dimanche 1er
Lundi 2

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

02 51 12 27 18

Amicale Laïque Jules Verne

LOISIRS > Super loto

P. 15

Dimanche 1er

Le Préambule - 14 h

06 16 71 89 84

Municipalité

SPECTACLE > Théâtre – humour

P. 8

Vendredi 6

Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

Ligné Fest’Ouailles

LOISIRS > Atelier galettes et gaufres

P. 17

Samedi 7

Salle des Acacias - Après-midi

06 15 61 70 05

Ligné Fest’Ouailles

LOISIRS > Formation secourisme PSC1

P. 17

Samedi 7

Salle Barbara, Le Préambule Entre 8 h 30 et 17 h

06 77 17 25 86
06 74 72 24 29

Municipalité

EXPOSITION > 3 artistes : sculpture / peinture /
cabinet de curiosités

P. 9

Samedi 7
Dimanche 8

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

02 51 12 27 18

Municipalité

SPECTACLE > Musique chanson « Peau Neuve »

P. 8

Vendredi 13

Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

Bienaître Parents

VENTE > Bourse aux vêtements

P. 15

Samedi 14

Maison de l’Enfance - 9 h 30 à 13 h

bourses@
bienaitreparents.fr

École de Musique
Intercommunale

MUSIQUE > Les voix de l’EMI

P. 16

Samedi 14

Municipalité

EXPOSITION > 3 artistes : sculpture / peinture /
cabinet de curiosités

P. 9

Samedi 14
Dimanche 15

Espace Fernand Sastre,
salle Molière à Petit-Mars - 14 h
Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

(vernissage le 13/04 à 18 h 30)

02 51 12 27 18

Amicale Laïque Jules Verne

VENTE > Vide dressing Adultes

P. 15

Dimanche 15

9 h à 18 h

Complexe sportif Eugène Durand -

06 16 71 89 84

SIVOM du secteur de Ligné

RÉUNION > Forum « Choisir le métier
d’assistant-e maternel-le »

P. 20

Vendredi 20

Salle Louis de Funès (23 rue de Bel
Air) à Le Cellier - 17 h 30 à 20 h 30

02 40 25 40 10

Ligné Fest’Ouailles

RÉUNION > Fête du Mouton - Réunion bénévoles

P. 17

Vendredi 20

Salle des Acacias - 20 h 30

06 77 17 25 86
06 74 72 24 29

Municipalité

EXPOSITION > Monique PIRE (sculpture) & Patrick
SAVOURET (peinture)

P. 9

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 21/04 à 11 h)

02 51 12 27 18

Municipalité

EXPOSITION > Monique PIRE (sculpture) & Patrick
SAVOURET (peinture)

P. 9

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

02 51 12 27 18

Municipalité

EXPOSITION > Monique PIRE (sculpture) & Patrick
SAVOURET (peinture)

P. 9

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

02 51 12 27 18

Municipalité

CÉRÉMONIE > Commémoration du 8 mai

Le Préambule

02 40 77 00 08

COMPA / Ville d’Ancenis /
Les harpes CAMAC

LOISIRS > 2e édition « Harpes au Max »

P. 7

du jeudi 17
au dimanche 20

Sur le Pays d’Ancenis

www.harpesaumax.
com

RÉUNION > Voyage de Corentin LEDUC

P. 2

Vendredi 18

Salle des Acacias - 16 h et 20 h

06 83 26 43 00

Comités de Jumelage
du Pays d’Ancenis

LOISIRS > Soirée allemande (fête de l’Europe)

P. 16

Vendredi 18

Espace A. Gautier à Varades - 19 h 30

comitejumelageligne@
gmail.com

ASDB

SOLIDARITÉ > Collecte de sang

P. 13

Mercredi 23

Restaurant scolaire - 16 h à 19 h 30

adsb.ligne@gmail.com

« La famille vient en mangeant »

"

19

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

21
22
28
29

Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8

Ligné info n°118 l mars avril 2018

07 83 04 10 75

Zoom sur

Nettoyage
de printemps

Bourse aux plantes

→ Mobilisons-nous !

→ Soyez au rendez-vous !
Dans le cadre des actions liées au projet de jardin pédagogique, le comité de pilotage organise une bourse aux plantes. Venez échanger graines,
bulbes, arbustes, vivaces. N’oubliez pas de les étiqueter en précisant le
nom et la couleur de la plante.

Dimanche 11 mars
De 9 h 30 à 12 h - Entrée Libre
Local Jeunes - Rue de Vieillevigne

02 40 77 03 37

>

02 40 77 09 40

>

Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants (CME) invitent
tous les habitants de Ligné à participer au nettoyage de
printemps :

Dimanche 25 mars
De 9 h à 12 h
RDV à la Maison des Associations - 40 rue de
Vieillevigne (derrière la caserne des Pompiers)

L’année dernière, 75 kg de déchets ont été récoltés
en 2 heures par une trentaine de personnes. Une initiative environnementale et citoyenne qui est reconduite
chaque année.
Pensez à prendre un gilet jaune !
perisco@ligne.fr

→ SIVOM du secteur de Ligné

Forum « Choisir le métier
d’assistant-e maternel-le »
Le SIVOM organise un forum d’information
sur le métier d’assistant-e maternel-le.
Ce forum s’adresse à toutes les personnes
qui souhaitent obtenir des informations sur
ce métier :
> Comment obtenir l’agrément ?
> Quelles sont les aides financières possibles ?
> Quels sont les droits liés à ce statut ?
> Comment être accompagné(e) sur le
territoire ?

Des stands d’information seront tenus par
les différents organismes ressources, en lien
avec ce métier (Relais Petite Enfance du secteur de Ligné, Conseil Départemental, Pôle
Emploi, Caisse d’Allocations Familiales…).

Vendredi 20 avril
de 17 h 30 à 20 h 30 - Entrée Libre
Salle Louis de Funès
(23 rue de Bel Air) - Le Cellier

Relais Petite Enfance du SIVOM du secteur de Ligné Pôle Enfance Jeunesse Les Gattières – Le Cellier
02 40 25 40 10

>

06 21 68 11 04

>

relais.sivomligne@orange.fr >

>

