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Commémoration du 8 mai
→  Cérémonie à Ligné
Le 8 mai 1945 marque la fi n de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe. Les Alliés fêtent leur victoire sur l’Allemagne nazie.

Pour faire perdurer l’histoire, et dans un travail de souvenir envers 
tous les anciens combattants, la France commémore le 73e anni-
versaire de la Victoire de 1945, le 8 mai prochain.

À cette occasion, un rassemblement est organisé sur la commune 
de Ligné.

10 h 15  : Rassemblement parking rue des Palmiers

10 h 30 :  Cérémonie au monument aux Morts

11 h 00 : Verre de l’amitié à L’Espace culturel Le Préambule

Toute la population est conviée pour partager ce souvenir qui 
marque à jamais notre histoire.

Forum des associations
→  À la rencontre des associations lignéennes
Vous recherchez une activité sportive ou culturelle, pour vous ou vos enfants ? 
Vous souhaitez vous réinscrire dans votre club ? Vous souhaitez mieux vous 
intégrer dans votre commune en vous investissant dans une association ?

Le forum des associations est un moment unique, pendant lequel les habitants 
peuvent échanger avec les associations de la commune.

Venez à la rencontre de ces associations, qui se feront un plaisir de répondre 
à vos questions et vous donner tous les renseignements nécessaires. Le Relais 
Petite Enfance et l’animation jeunesse du SIVOM seront aussi présents.

Au programme de cette matinée :

 > Présentation des activités

 > Démonstrations

 > Inscriptions

Une date à retenir

 Samedi 16 juin - De 9 h à 13 h

 
Complexe sportif Eugène Durand

Les associations vous attendent lors de ce rendez-vous !!!

 Mardi 8 mai



Zoom sur

Restaurant 
scolaire municipal
→  La commune s’engage dans la démarche « Mon Restau Responsable® »
La commune rejoint la démarche « Mon Restau Responsable® », en partenariat avec RESTORIA, la société de restauration 
collective avec laquelle elle travaille. « Mon Restau Responsable® » est une garantie participative lancée par la « Fondation 
pour la Nature et l’Homme » qui est dédiée à la restauration collective. Elle prend en compte 4 domaines d’application : le bien-
être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. 

Depuis longtemps, la commune a choisi de prendre en compte les enjeux du développement durable dans la gestion de ses 
activités de restauration ; de l’impact social et environnemental jusqu’aux questions de santé et de nutrition. À Ligné, ce sont 
plus de 550 élèves des écoles primaires et maternelles qui bénéfi cient chaque jour d’une restauration engagée.

En adoptant la garantie « Mon Restau Responsable® », la Municipalité et la société de restauration s’engagent à aller encore 
plus loin. À la cantine, les bonnes pratiques passent à table ! L’ambition commune était de défi nir un plan d’actions concret et 
pragmatique pour porter une démarche d’amélioration continue dans les 2 ans à venir.

Dans ce cadre, et pour pouvoir bénéfi cier de cette garantie, la commune a o¥  cialisé son engagement dans la démarche « Mon 
Restau Responsable® », le mercredi 11 avril. Lors de ce rendez-vous, des engagements concrets ont été pris conjointement 
avec la société de restauration et des pistes de progrès ont été décidées pour une cuisine saine, de qualité, respectueuse de 
l’environnement. 

→  Quelques exemples d’engagements à Ligné
•  Agir pour réduire le bruit à la cantine (mise en place d’un sonomètre, avec une signalétique 

pour mesurer, sensibiliser et responsabiliser les enfants…)

•  Sensibiliser et communiquer (organiser des échanges ludiques avec les enfants pour les 
informer et les rendre acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire...)

•  Développer les achats de proximité (intégrer au moins 2 nouveaux producteurs de très 
grande proximité pour la rentrée 2018…)

Cérémonie de citoyenneté
→  Un rendez-vous citoyen pour les Lignéens ayant atteint la majorité !

40 Lignéen(ne)s ont eu 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018. Ils 
sont donc automatiquement inscrits sur les listes électorales, à la suite du 
recensement obligatoire citoyen.

Tous ces jeunes ont été conviés en mairie le samedi 17 mars pour participer à 
une cérémonie de citoyenneté. De plus, les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants, impliqués dans la vie de la commune, ont assisté à l’événement 
car ils représentent les citoyens de demain !

À cette occasion, le Maire, aux côtés du Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis, Mohamed SAADALLAH, leur a présenté les 
droits et les devoirs qui leur sont désormais conférés en tant que personne majeure. Il a aussi profi té de cette rencontre pour 
faire un retour historique sur l’évolution du droit de vote en France et dans le monde.

Ensemble, le Maire et le Sous-Préfet ont remercié les jeunes citoyens présents et leur ont remis o¥  ciellement leur carte 
d’électeur, le livret du jeune citoyen et une clé USB à l’e¥  gie de Marianne.

Devenus citoyens responsables, ces jeunes votants pourront se présenter aux bureaux de vote en 2019 pour les élections 
européennes. Au 1er mars 2018, la commune comptabilise 3 531 électeurs.
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Révision du PLU
Une réunion publique est organisée au Préambule le mardi 22 mai à 19 h 30, au cours de laquelle nous vous 
présenterons l’état d’avancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit, à ce stade, de faire connaître à la population le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Ce document fi xe les grandes orientations défi nies par le Conseil municipal pour les 10-15 prochaines 
années en matière d’urbanisme et de développement de la commune.
Cette présentation sera assurée par le Bureau d’études AUDDICE, choisi par les élus pour les accompagner tout 
au long de cette procédure.

Dans quelques mois aura lieu une enquête publique, au cours de laquelle chacun pourra prendre connaissance, de 
manière plus détaillée, du projet lorsqu’il aura été fi nalisé par le Conseil municipal, après concertation avec les Per-
sonnes Publiques Associées (État, Région, Département, COMPA, chambres consulaires). Les dates de cette enquête 
publique seront annoncées, le moment venu, dans le Ligné Info et sur le site internet de la commune.

Aménagements urbains
Les travaux de viabilisation de la 2e tranche du lotissement de la Croix Douillard s’achèveront d’ici quelques 
semaines. Par ailleurs, la Société CM CIC, concessionnaire de la ZAC, va lancer les travaux de viabilisation du 
lotissement de la Perretterie, qui comportera 18 lots, dont 7 réservés à de l’habitat individuel groupé et 11 lots 
libres de construction.
Les négociations avec un aménageur se poursuivent pour l’urbanisation du site de l’ancienne Maison Familiale 
Rurale. Début juillet, les bâtiments vétustes et dégradés disparaîtront, pour laisser place à une opération d’une 
vingtaine de lots, qui viendra considérablement améliorer l’image de ce site.
 
Vie locale
La commune dispose d’un tissu associatif dynamique avec des activités diverses et variées : entre culture, sport, bien-être, 
jeunesse, solidarité… les Lignéens n’ont plus qu’à choisir !
Je vous invite à aller à la rencontre de ces associations le samedi 16 juin, lors de notre annuel « Forum des Associations ».

Un autre rendez-vous clé marque le début de cette période estivale : la présentation de la saison culturelle 
2018/2019. Ainsi pour découvrir les nombreux spectacles proposés à l’espace culturel du Préambule, vous 
pouvez dès à présent noter la date du vendredi 22 juin dans votre agenda.
La vie culturelle représente une vraie richesse et participe au dynamisme de la commune. Entre mars et octobre 
(hors juillet-août), l’o¦ re culturelle tend à se diversifi er à travers les expositions programmées 
le week-end à la Chapelle Saint-Mathurin.

EDITO Maurice Perrion, 
Conseiller régional - Maire

 Enfance -

 Jeunesse 
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Conseil municipal de mars 2018

Ligné au quotidien
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu

sur www.ligné.fr

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Les projets structurants Fonctionnement Investissement

Résultats 2016 reportés 389 939 € 49 869,48 €

Dépenses 4 084 847,64 € 1 543 594,69 €

Recettes 4 724 803,01 € 1 362 413,77 €

Résultat 2017 639 955,37 € - 181 180,92 €

Résultat cumulé 2017 1 029 894,37 € - 131 311,44 €

Charges à
caractère général
1 108 700 €

Charges
de personnel
1 804 000 €

Atténuation
de charges

1 250 €

Autres charges
de gestion courante

689 960 €

Charges
financières

232 855 €

Charges
exceptionnelles

51 000 €

Dépenses
imprévues

200 000 €

Virement à la
section

d'investissement
487 873 €

Dotation aux
amortissements
et provisions
212 701 €

Produits des services,
ventes diverses

498 000 €

Atténuation
de charges
15 000 €

Excédent antérieur
reporté

389 939 €

Produits exceptionnels
17 000 €

Autres produits de
gestion courante

52 000 €

Dotations, subventions
et participations

1 282 900 €

Charges à
caractère général
1 114 350 €

Charges
de personnel
1 786 300 €

Autres charges
de gestion courante

709 927 €

Charges
financières
221 870 €

Charges
diverses

9 000 €

Dépenses
imprévues

226 500 €

Virement à la
section

d'investissement
765 558 €

Dotation aux
amortissements
et provisions
214 708 €

Atténuation
de charges
15 000 €

Produits des services,
ventes diverses
483 185 €

Impôts et taxes
2 649 246 €

Impôts et taxes
2 533 500 €

Excédent antérieur
reporté

500 000 €

Produits exceptionnels
29 000 €

Produits des cessions 
d’immobilisations

2 522 €

Autres produits de
gestion courante

51 400 €

Dotations, subventions
et participations

1 317 860 €

Charges à
caractère général
1 108 700 €

Charges
de personnel
1 804 000 €

Atténuation
de charges

1 250 €

Autres charges
de gestion courante

689 960 €

Charges
financières

232 855 €

Charges
exceptionnelles

51 000 €

Dépenses
imprévues

200 000 €

Virement à la
section

d'investissement
487 873 €

Dotation aux
amortissements
et provisions
212 701 €

Produits des services,
ventes diverses

498 000 €

Atténuation
de charges
15 000 €

Excédent antérieur
reporté

389 939 €

Produits exceptionnels
17 000 €

Autres produits de
gestion courante

52 000 €

Dotations, subventions
et participations

1 282 900 €

Charges à
caractère général
1 114 350 €

Charges
de personnel
1 786 300 €

Autres charges
de gestion courante

709 927 €

Charges
financières
221 870 €

Charges
diverses

9 000 €

Dépenses
imprévues

226 500 €

Virement à la
section

d'investissement
765 558 €

Dotation aux
amortissements
et provisions
214 708 €

Atténuation
de charges
15 000 €

Produits des services,
ventes diverses
483 185 €

Impôts et taxes
2 649 246 €

Impôts et taxes
2 533 500 €

Excédent antérieur
reporté

500 000 €

Produits exceptionnels
29 000 €

Produits des cessions 
d’immobilisations

2 522 €

Autres produits de
gestion courante

51 400 €

Dotations, subventions
et participations

1 317 860 €

Recettes : 5 048 213 €

Dépenses : 5 048 213 €

F O N C T I O N N E M E N T

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget principal

caractère général
€

de personnel
€

Atténuation
de charges

Produits des services,
ventes diverses

€
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I N V E S T I S S E M E N T

Autres immobilisations
financières
42 022 €

Remboursement
de la dette

405 800 €

Déficit antérieur
reporté

131 312 €

Réserve pour
dépenses imprévues

150 000 €

Acquisition de matériels
79 400 €

Opérations foncières
499 500 €

Travaux bâtiments
divers

473 233 €

Subventions
 d’équipements

39 415 €

Dotations, fonds divers
et réserves

736 894 €

Opérations d'ordre
entre sections

214 708 €

Produit des cessions
728 000 €

Subventions
d'investissement
1 158 221 €

Emprunts et dettes
assimilées
1 200 000 €

Virement section 
de fonctionnement
765 558 €

Construction
nouvelle mairie
2 398 335 €

Travaux routiers
110 298 €

Aménagements
urbains
552 896 €

Autres immobilisations
financières
42 022 €

Remboursement
de la dette

405 800 €

Déficit antérieur
reporté

131 312 €

Réserve pour
dépenses imprévues

150 000 €

Acquisition de matériels
79 400 €

Opérations foncières
499 500 €

Travaux bâtiments
divers

473 233 €

Subventions
 d’équipements

39 415 €

Dotations, fonds divers
et réserves

736 894 €

Opérations d'ordre
entre sections

214 708 €

Produit des cessions
728 000 €

Subventions
d'investissement
1 158 221 €

Emprunts et dettes
assimilées
1 200 000 €

Virement section 
de fonctionnement
765 558 €

Construction
nouvelle mairie
2 398 335 €

Travaux routiers
110 298 €

Aménagements
urbains
552 896 €

Dépenses : 4 842 796 €

Recettes : 4 842 796 €

Les projets structurants

Construction nouvelle mairie

2 398 335 €

Club House

240 000 €

Skate Park

80 000 €

Aménagement 
place de la Perretterie 

(abords mairie et sanitaires publics)

385 000 €

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 192 458 €

Charges à caractère général 91 850 €

Charges de personnel 97 400 €

Autres charges de gestion courante 3 208 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 192 458 €

Excédent précédent reporté 10 058 €

Produits des services et ventes diverses 15 600 €

Dotations, subventions et participation 148 800 €

Locations salles 18 000 €
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Ligné au quotidien

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX 2018

Lors du débat d’orientations budgétaires, la nécessité de 
poursuivre l’augmentation des recettes fi scales a été confi r-
mée, afi n de compenser la diminution de l’épargne nette liée 
notamment à la baisse des dotations de l’État.

Pour notre commune, la fi scalité locale (taxe d’habitation et 
taxes foncières) se caractérise par des taux situés dans la 
moyenne nationale, mais des bases (valeur locative) nette-
ment inférieures à la moyenne des autres communes de la 
même strate. De ce fait, le produit de ces taxes est égale-
ment inférieur à la moyenne de référence.

C’est pourquoi, le Conseil municipal a décidé de réduire le 
rythme de revalorisation des taux appliqués depuis 2015 et 
a voté comme suit le taux des trois taxes pour l’année 2018 :

• Taxe d’habitation : . . . . . . . . . . . . . . .  24,13 % (+ 2,5 %)
• Taxe sur le foncier bâti :  . . . . . . . .  25,62 % (+ 5 %)
• Taxe sur le foncier non bâti :  . . . .  60,50 % (+ 2,5  %)

SUBVENTIONS SCOLAIRES 2018

SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS

Les subventions 
aux associations 

seront votées lors du 
prochain conseil 

(3 mai 2018).

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2017 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE

Le coût de revient de l’école publique doit être établi chaque 
année pour :

• calculer la subvention de fonctionnement de l’école privée,

•  facturer aux communes de résidence, le coût de certains 
élèves non domiciliés à Ligné et scolarisés à l’école Jules 
Verne.

2017 2016

Coût de fonctionnement 
de l’école publique 316 685,64 € 307 813,90 €

Coût par élève en 
classe élémentaire 413,36 € 428,10 €

Coût par élève en
classe maternelle 1 368,33 € 1 307,64 €

Subventions écoles de Ligné 230 247,66 €
Enseignement public (Jules Verne) 6 687,15 € 

Sorties scolaires 1 335,15 €

Amicale laïque (arbre de Noël – versement sur justifi catifs) 600,00 €

Projets pédagogiques 1 252,00 €

Classes de découverte 3 500,00 €

Enseignement privé (Notre Dame) 223 560,51 € 
OGEC 215 922,06 €

APEL 1 038,45 €

APEL (arbre de Noël ou autre – versement sur justifi catifs) 600,00 €

Classes de découverte 6 000,00 €

Subventions et participations extérieures 2 869,58 €
École publique de Nort-sur-Erdre 265,08 € 
École privée de Saint-Mars-du-Désert 2 604,50 € 

→  Finances

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police, 
les communes peuvent solliciter une dotation pour la réalisation 
de travaux sur la voie communale. Ceux-ci doivent concourir à 
« l’amélioration des transports en commun et des conditions 
générales de la circulation et de la sécurité routière ». 
Sur proposition de la commission Infrastructures, le Conseil 
municipal va solliciter une dotation pour l’aménagement de dis-
positifs de ralentissement, d’un coût global estimé à 23 600  €  HT, 

pour les lieux suivants : le Mourmas, allée des Bouclières, Beaucé, 
la Martinière, route de Nort-sur-Erdre, chemin du Stade.

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

La commune peut être amenée à réaliser, à la demande de par-
ticuliers, des branchements de leur construction au réseau d’as-
sainissement des eaux pluviales. 
Ces travaux ne pouvant être refacturés dans le cadre de la parti-
cipation pour voies et réseaux (PVR), puisque celle-ci a été sup-
primée, un tarif forfaitaire de 800 € a été instauré pour la réalisa-
tion de ces branchements.
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→  Intercommunalité

COMMUNE NOUVELLE

À l’initiative des maires des 4 
communes constituant l’ancien 
canton de Ligné (Cou¸é, Le Cellier, 
Ligné et Mouzeil), une réunion d’in-
formation a été organisée au Pré-
ambule le 27 janvier à l’intention de 
tous les conseillers municipaux de 
ces communes. Au cours de cette réunion, une présentation de 
la démarche préalable à la création d’une commune nouvelle a 
été réalisée en mettant en avant les enjeux, les avantages et dif-
ficultés, les changements à opérer pour la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance, pour la gestion du personnel, pour la po-
litique fiscale, pour les tarifs…
À l’issue de cette présentation, il a été convenu que chaque 
Conseil municipal se positionne sur ces di¸érents points. Pour la 
commune de Ligné, les élus ont pu exprimer et échanger leurs 
réflexions et interrogations à l’occasion de la réunion de travail 
organisée le 1er mars. C’est pourquoi, considérant l’importance 
des enjeux pour la commune, il a été demandé au Conseil mu-
nicipal de se prononcer sur la perspective de création d’une 
commune nouvelle regroupant toutes les communes de l’ancien 
canton de Ligné ou, a minima, 3 d’entre elles.
Lors de la présentation du 27 janvier, il avait été précisé que, en 
application de la loi du 11 décembre 1990, il ne peut être procédé 
à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans 
l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des 
assemblées concernées. Pour la constitution d’une commune 
nouvelle avant la fin de ce mandat, une décision devra être 
prise avant mars 2019. Le Conseil municipal, à l’unanimité, s’est 
prononcé favorablement pour engager une étude de faisabilité 
ayant pour finalité la création d’une commune nouvelle regrou-
pant les 4 communes de l’ancien canton, ou a minima 3 d’entre 
elles.
Les élus de Cou¸é et Mouzeil ont aussi donné leur accord pour 
la mise en place de cette étude. Quant aux élus de Le Cellier, ils 
ne souhaitent pas donner suite à cette démarche.
Les élus des 3 communes envisagent de concerter la population 
avant de s’engager dans la création d’une commune nouvelle. 
Les délais étant très courts, une fusion avant mars 2019 semble 
compromise.

COMPA – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, la commune 
nouvelle Vallons-de-l’Erdre (Bonnoeuvre, Freigné, Maumus-
son, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz) a 
été créée et rattachée à la COMPA depuis le 1er janvier 2018.  
Ce rattachement entraîne une nouvelle modification du périmètre 
de la COMPA qui compte désormais 21 communes membres. 
Il est donc obligatoire de revoir le nombre et la répartition des 
sièges du Conseil communautaire. Compte-tenu du nombre de 
communes membres et de la population, le nombre de sièges 
de droit s’élève à 45 ; l’accord local permet d’atteindre 57 sièges 
en tenant compte de la représentation des communes histo-
riques de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre. La nouvelle 
répartition des sièges maintient le nombre de conseillers de la 
commune de Ligné à 4 pour siéger au Conseil communautaire 
de la COMPA.

COMPA - LOCAUX DE LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 1er janvier 2018, la COMPA assure la compétence  
« lecture publique », sans les bâtiments communaux qui restent 
à charge des communes. Dans ce contexte, la COMPA signe 
avec les communes une convention d’utilisation des bâtiments 
mis à disposition et rembourse chaque année aux communes les 
charges d’entretien courant.

COMPA - CONTRAT TERRITOIRE RÉGIONAL

Les projets retenus par la COMPA pour 2018 ont été validés, dont 
la construction de la nouvelle mairie, qui bénéficiera d’une sub-
vention de 300 000 €.

SIVUMARLI

L’étude de reconstruction de nouveaux locaux pour la Maison de 
Retraite Saint-Pierre sur le site actuel a montré que ce projet ne 
serait pas financièrement intéressant, notamment compte tenu 
des contraintes liées à la présence des résidents et au phasage 
des travaux. L’étude d’implantation sur un autre site se poursuit.

→  Environnement

RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Le Département de Loire-Atlantique propose à la commune de 
mettre en œuvre une procédure dite « des boisements » sur les 
secteurs où elle s’avérerait utile. Elle vise à définir des règles de 
plantation, de replantation ou de semis d’essences forestières 
sur le territoire d’une commune en dehors des parcelles bâties.
Ces règles doivent être établies en concertation par une com-
mission communale, dont la composition est réglementée. Elles 
répondent à un objectif de préservation des terres agricoles, 
des paysages et des espaces naturels d’intérêt. La procédure 
de mise en place d’une réglementation des boisements dure 
environ 18 mois.
La révision du Plan Local d’Urbanisme, actuellement en cours, 
ne pouvant traiter cet aspect, le Conseil municipal a apporté tout 
son intérêt à la mise en place d’une telle règlementation. Ainsi, il 
va solliciter l’engagement, par le Département, d’une procédure 
de boisements sur la commune.

→  Scolaire

RYTHMES SCOLAIRES

Dans la perspective d’un retour à 4 jours par semaine à la pro-
chaine rentrée, un accord a été trouvé entre les 2 écoles et les 
2 collèges pour la mise en place d’horaires compatibles avec 
l’organisation des transports scolaires. Les nouveaux horaires 
proposés pour l’école Jules Verne, à compter de la rentrée 2018, 
ont été approuvés par le Conseil d’école le 13 mars.
Ces horaires seront les suivants : les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 25 à 16 h 25.
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→  Infrastructures

INSTALLATION D’UN PORTIQUE

Suite à une nouvelle installation illicite avenue Jules Verne, un 
portique sera prochainement mis en place, similaire à celui du 
parking de l’Écotay.

Tribune Libre
→ Le mot des élus du groupe minoritaire Ligné Avenir

Un grand nombre de Lignéens(nes) a fait part de son doute sur l’installation des compteurs Linky : une situation que nous avons soutenue 
et relayée, lors d’une soirée-débat ayant rassemblé une centaine de personnes et à travers la mise en place d’une pétition. Cela a fait 
l’objet d’une discussion avec M. le Maire lors du Conseil municipal de mars. Son courrier demandant à Enedis de respecter le choix de 
chacun(e) a ainsi été di  ̧usé, et vous pouvez donc vous appuyer sur celui-ci pour faire valoir vos droits.

Sur le dossier de la commune nouvelle, nous en sommes au stade de l’étude de faisabilité : la commune de Le Cellier a fait savoir qu’elle 
ne s’impliquerait pas avec Ligné/Cou  ̧é/Mouzeil. Rien n’est encore décidé au-delà et nous avons bien entendu demandé à ce que les 
habitant(e)s de Ligné et les agents municipaux puissent être entendus.

Lors du Conseil municipal, nous n’avons pas voté la proposition faite par M. le Maire de poursuivre l’augmentation de la pression fi scale 
pour les Lignéen(ne)s (+ 2,5 % pour la taxe d’habitation, + 5 % pour le foncier bâti et + 2,5 % pour le foncier non bâti) : et ceci, même si 
celle-ci était légèrement moindre que depuis 2015.

Au sein du groupe de travail sur la sécurité routière, nous continuons d’œuvrer afi n d’identifi er et de sécuriser certains secteurs de la 
commune : mais des incivilités et comportements dangereux persistent. La sécurité routière est l’a  ̧aire de toutes et de tous.

Au printemps 2019, est programmé sur la commune un temps fort sur le « manger local ». Il est primordial de mettre en lumière nos pay-
san(ne)s engagé(e)s en faveur d’une agriculture biologique, respectueuse de la santé et de la biodiversité.

Olivier GRILLET et Michaël POTARD ligne44.avenir@gmail.com >

www.ligné.fr >

→  Sécurité routière

AMÉNAGEMENT AU VILLAGE DU MOURMAS

Suite aux 1ers aménagements réalisés au village 
du Mourmas, il a été constaté que la vitesse ne 
baissait pas malgré l’installation du radar pédago-
gique. 

De ce fait, un 2nd aménagement test a été mis 
en place avec l’installation d’un rond-point et de 
chicanes aux entrées du village.

→  Gare scolaire

APPEL À CANDIDATURES

La Municipalité recherche* une personne pour assurer 
des remplacements sur la gare scolaire matin et soir (hors 
vacances scolaires). Les personnes intéressées peuvent se 
faire connaître auprès de la mairie (service scolaire).

* Contrat à durée déterminée (environ 6 heures par semaine) 02 40 77 00 08 >
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SIVOM du secteur de Ligné
→  Vote du budget prévisionnel 2018
Le budget du SIVOM a été voté à l’unanimité le 14 mars 2018. Les 
dépenses et recettes en fonctionnement s’élèvent à 942 284 € 
et les dépenses et recettes en investissement à 39 204 €.

QUE FINANCE CE BUDGET ?

Ce budget permet de fi nancer les services enfance jeunesse 
sur les 4 communes du secteur : 1 Relais Petite Enfance, 
2 haltes-garderies, 1 multi-accueil, 4 accueils périscolaires et 
de loisirs, 4 animations jeunesse et un service coordination et 
support pour toutes les structures enfance et jeunesse.

QUI SONT LES CONTRIBUTEURS ?

Le SIVOM n’a pas de fi scalité propre. Aussi, le budget s’équi-
libre grâce aux participations des communes, au prorata du 
nombre d’habitants (50%) et de la richesse fi scale (50%). Les 
autres fi nanceurs sont principalement la CAF (Caisse d’Alloca-
tions Familiales) et les familles qui sont usagers des services ; 
plus à la marge, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et la DDCS 
(Direction départementale de la Cohésion Sociale).

ANALYSE DU BP 2018

Fonctionnement : 942 284 €

Résultat 2017

Le résultat 2017 est excédentaire de 26 512 €, grâce :
•  au maintien des participations fi nancières des communes 

membres,
•  aux recettes CAF plus favorables que prévues, liées à de forts 

taux de remplissage des structures,
•  aux recettes familles plus favorables, liées notamment à une 

hausse des fréquentations au Périscolaire de Mouzeil,
•  à une gestion rigoureuse et maîtrisée des services du SIVOM.

Le budget prévisionnel de fonctionnement augmente de 
58 919 € soit + 6,7 % par rapport au BP 2017.

Cette augmentation de BP à BP résulte principalement de la 
transformation de la halte-garderie Le Cellier en multi-accueil 
dont l’ouverture est prévue fi n août 2018.
À noter que si les dépenses augmentent, les recettes égale-
ment, notamment les recettes familles et celles de la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Investissement : 39 204 €
Ce budget s’autofi nance, il comporte essentiellement des 
inscriptions d’amortissements. En 2018, le SIVOM ne prévoit 
pas d’investissement majeur si ce n’est le renouvellement de 
matériel informatique et des logiciels.

PARTICIPATION DES COMMUNES

Le besoin de participation des communes au budget du SIVOM 
s’élève à 417 347 €.

Ligné y contribue à hauteur de 147 621 €, soit + 0,87 % 
par rapport à 2017.
Participation des 3 autres communes : Cou  ̧é 71 213 € -
Le Cellier 146 368 € - Mouzeil 52 144 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Les conseillers syndicaux ont voté un montant de 239 241 € 
attribuées aux 4 associations enfance jeunesse du territoire.

Subventions aux associations de Ligné : Le Coin des Enfants 
41 472 € - Les Petits Pas de Jules Verne : 105 000 €

Subventions à l’association CAR de Cou  ̧é : 52 304 € dont 
1 000 € de subvention exceptionnelle au service jeunesse liée 
à l’achat du matériel Web Radio.

Subventions à l’Accueil Enfance de Le Cellier : 40 465 €

Où va
l’argent ?

A�aires générales
60 119 €

Actions
intercommunales
coordination
50 210 €

Relais Petite
Enfance, haltes,
multiaccueil
367 166 €

Périscolaires et
accueils de loisirs
262 081 €

Jeunesse
204 428 €

Matériel
37 484 €

Budget SIVOM 2018 

Ventilation par service

Total fonctionnement + investissement : 981 488 €
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Ligné au quotidien

 

Carnet

26 décembre 2017 Alise GUYARD
 28 février Adèle BLINO
 2 mars Eden LAMBERT
 3 mars Lou LEDUC
 5 mars Océane RAYNARD
 7 avril Sacha GAUTIER   
  BAHOLET

 9 mars Daniel SACAULT
 21 mars Eliane SAUVAGET   
  veuve CHEVAU
 21 mars Joseph CHAILLOU
 23 mars Marcel BAUDOUIN
 3 avril Claude TAVERA 
  épouse FEILDEL
 9 avril Gérard TIGER
 10 avril Jacky COQUARD

Urbanisme
→  Réunion publique 

PLU
La Municipalité organise une réunion 
publique d’information sur l’état 
d’avancement de la procédure de 
révision du PLU en présence du 
Cabinet AUDDICÉ, prestataire retenu 
par le Conseil municipal pour cette 
révision.

  Mardi 22 mai - À 19 h 30

 
Le Préambule

Nouvelles activités
→  Defilentissus
Sophie COIGNARD a ouvert récem-
ment un site pour la vente de tissus en 
ligne. Il est aussi possible de se rendre 
à l’atelier pour y découvrir les tissus 
de visu. En coupons ou au mètre, un 
grand choix s’o  ̧re à vous. N’hésitez 
pas à l’informer de votre venue par 
téléphone.

 
90, La Théardière

06 20 19 43 96 >

www.defi lentissus.com >

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

→  Masseur kinésithérapeute
Patrick JOUSSEAUME, masseur kiné-
sithérapeute, informe sa patientèle 
de son départ en retraite le 29 juin 
prochain. Installé à Ligné depuis 1975, 
le temps est venu pour lui de passer 
la main. La continuité des soins sera 
assurée par Séverine CHENAIS, 
masseur kinésithérapeute, qui repren-
dra le cabinet à partir du 2 juillet à la 
même adresse et même numéro de 
téléphone.

 
117, avenue des Frênes

02 40 77 04 28 >

→  Stella Coiffure
Le salon de coi  ̧ure change de pro-
priétaire et de nom. « Stella coi  ̧ure » 
devient « Juste à la pointe ». Après 
plus de 18 ans au service des ha-
bitants de Ligné et ses alentours, 
Stella transmet,  le salon à une jeune 
coi  ̧euse, Pauline, à partir du 2 mai 
2018, et remercie toute sa clientèle 
pour ces belles années passées.

02 40 77 01 89 >

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 certifi cat 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.

Compteurs 
LINKY
→ Contacts Enedis
Si vous avez des questions ou besoin de plus 
d’informations concernant les compteurs Linky, vous 
pouvez contacter l’entreprise Enedis :

• En composant le 0 800 054 659 (gratuit)

•  En vous rendant sur leur site internet – www.enedis.fr

• En fl ashant le QR code suivant :

  Bienvenue 
les bébés

  Ils nous 
ont quittés

02 40 77 00 88 >
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Culture

Actualités au Préambule
→ Présentation de la saison culturelle 2018/2019

Venez découvrir la nouvelle programmation de spectacles. Des rendez-vous 
pour toute la famille, des soirées cabaret, des découvertes étonnantes qui 
mêlent tous les genres : humour, théâtre, musique, clown, chanson, danse…

   Et pour terminer joyeusement la soirée, allez à la rencontre 
de  : « Mademoiselle Orchestra » !

Une fanfare féminine et déjantée de 8 musiciennes avec plusieurs instru-
ments (saxo, clarinette, batterie, accordéon, cornet, guitare, violon…), qui 
dansent, chantent et assurent pitreries et bou  ̧onneries. Une chorégraphie 
hilarante, des claquettes au disco en dansant le rock’n’roll, le groupe est aussi 
multiple que ses instruments.

Un spectacle haut en couleur !

→ Séance de cinéma en plein air

Entre avril et septembre, le petit cinéma ambulant de La boîte carrée repart 
sur les routes pour la 3e édition du « plein de Super », un spectacle cinéma-
tographie dédié au court-métrage, en tournée dans les Pays de la Loire et au 
Portugal. Le « plein de Super » part à la rencontre du public, le plus souvent 
sur les places de village.

50 minutes de spectacle sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 fi lms de fi ction 
ou d’animation venus des 4 coins du monde. À destination des petits comme 
des grands, ils évoquent des thèmes variés, traités avec poésie, imagination, 
humour…

En fi n de projection, les spectateurs écrivent une carte postale au réalisateur 
de leur choix pour récompenser un fi lm.

02 51 12 27 18 >

espace.culturel@ligne.fr >

lepreambule.ligne.fr >

  Vendredi 22 juin
À 19 h 30, pour l’apéritif

Entrée libre et ouverte à tous
Réservation conseillée

  Vendredi 29 juin

Au plan d’eau

RDV dès 19 h 30 avec votre pique-nique. 
En attendant la projection, le Théâtre cabines
vous met en boîte avec « Trois sardines sur un 
banc », entre-sort de 9mn pour 3 spectateurs.
À 22 h - début de la projection - Entrée libre et 
ouverte à tous

Festival Harpes au Max
→   Le rendez-vous musical de tout un territoire
Le festival Harpes au Max, 

organisé par la COMPA, revient pour 
sa 2e édition ! À découvrir : près d’une 
centaine de harpistes et musiciens 
du monde entier,  avec des registres 
très variés (classique,  jazz, musique 
celtique,  musiques du monde, pop 
rock). De nombreuses animations et 
actions culturelles autour de la harpe 
seront également proposées aux 
publics enfants comme adultes, en 
amont et pendant le festival  : ateliers, 
conférence, ciné-concert… tandis   que 
le territoire du Pays d’Ancenis se 
mettra en scène sur le Village Festival 

(rencontre des producteurs du terroir, 
dégustations…). Enfi n, l’exposition 
« La harpe, de Marie-Antoinette à 
nos jours  » permet de découvrir une 
collection unique de harpes de la 
CAMAC au Château d’Ancenis (entrée 
libre).

 Du 17 au 20 mai
Informations pratiques et billetterie en 
ligne - www.harpesaumax.com

TEMPS FORT À LA BIBLIOTHÈQUE 

DE LIGNÉ

Dans le cadre du festival, la bibliothèque 
propose plusieurs animations, du 9 mai 
au 20 juin :
•  Exposition de photographies du 

festival 2016
•  Rencontre musicale : la harpe en 

Bavière avec Moritz DEMER, harpiste 
allemand féru de musique traditionnelle 
aux sonorités authentiques

 Samedi 19 mai - À 11 h

 Salle Goscinny

•  Sélection de CD de musique de harpe 
à disposition du public pour l’écoute 
sur place et l’emprunt

02 51 12 26 11 >
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Actualités à la Chapelle Saint-Mathurin
→  Venez découvrir les nombreuses expositions proposées à la Chapelle 

Saint-Mathurin !

Culture

Nathalie KERNÉIS - 

Photographies

L’artiste plasticienne
nous invite à prendre 
le temps d’observer ce 
qui nous entoure, ce 
qui nous échappe et 
s’interroge sur ce qu’il 
en reste.

 Vernissage le vendredi 11 mai à 18 h 30

 Samedis 12 et 19 mai

 Dimanches 13 et 20 mai

 Lundi 21 mai
De 11 h à 18 h

Carré d’Art – Exposition des élèves

L’association propose son exposition 
annuelle des élèves : adultes et enfants 
dévoileront leur travail sur di  ̧érentes 
techniques de dessin et peinture.

 Vernissage le vendredi 8 juin à 18 h 30

 Samedi 9 juin

 Dimanche 10 juin
De 11 h à 18 h

Atelier Photo Ligné - Photographies

Thème « Légèreté »
L’exposition de l’Atelier Photo propose une mise 
en lumière de personnages, d’objets ou de situa-
tions évoquant la légèreté. Une vingtaine de pho-
tographes amateurs feront parler leur talent. Ils pré-
senteront des photos individuelles ou des séries de 
3 photos sur ce thème.
Nouveauté : le public est invité à désigner la photo 
ou la série « Coup de cœur ».

 Vernissage le samedi 26 mai à 11 h 30

 Samedis 26 mai et 2 juin

 Dimanches 27 mai et 3 juin
De 11 h à 18 h

Aurélie PAILLARD – Peinture

L’artiste travaille autour de la 
couleur et de la matière.

 Samedi 23 juin

 Dimanche 24 juin
De 11 h à 18 h

    Ligné info n°119 l mai juin 2018     Ligné info n°119 l mai juin 201812



Culture

→  Lectures publiques
Exposition des réalisations graphiques, 

écrites ou sonores

 Vendredi 25 mai

 Vendredi 6 juillet
De 15 h à 16 h 30
Ouvert à tous

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

→  Les Petits bouquineurs

 Vendredi 1er juin
À 9 h 30 et à 10 h 30

 Vendredi 8 juin
À 9 h 30

Pour les 0 - 3 ans 
Gratuit sur inscription, nombre de 
places limité

→  Mes p’tites histoires 
du soir en pyjama

Histoires tendres pour s’endormir

 Vendredi 6 juillet
À 20 h
Tout public 
Sur inscription 
De 30 à 45 mn

Bibliothèque
Antoine de Saint Exupéry

→  Prix « Lire en Pays d’Ancenis »
Depuis octobre 2017, 6 romans sont en 
compétition dans les bibliothèques du 
réseau Biblio’fi l.

Clôture des votes

 Dimanche 27 mai

Toute personne âgée d’au moins 
15 ans et ayant lu au minimum 4 
livres de la sélection est invitée à 
voter pour son roman préféré dans 
sa bibliothèque avant cette date.

Remise du prix

À cette occasion, 
une balade contée 
de 2 km, « Les 
pieds dans le plat », 
est organisée avec 
Pierre DESVIGNES. 
Tranchant dans 
le vif du sujet, « Les pieds dans le 
plat » en o  ̧re pour tous les goûts… 
qu’elles soient d’amour ou de sagesses, 
mythologiques, cocasses ou tragiques, 
ces histoires-là ne laissent pas 
indi  ̧érent. 

Il y aura des rebondissements torrides, 
des dérapages incontrôlés et des fi ns 
qui restent sur leur faim.

 Vendredi 15 juin
À 19 h
Gratuit
Tout public à partir de 9 ans
En cas de mauvais temps, la 
soirée se déroulera entièrement 
à la cave.

RDV à la cave Landron-Chartier, 

le Bas-Ponceau – Ligné

→  Fête de l’Europe : 
l’Allemagne mise à 
l’honneur

À l’occasion de la Fête de l’Europe, or-
ganisée par les comités de jumelage 
du Pays d’Ancenis, la bibliothèque met 
en valeur les livres, CD, DVD du réseau 
Biblio’fi l sur l’Allemagne ou d’auteurs 
allemands. Ils pourront être empruntés 
par les abonnés.

 Du 2 au 20 mai

→  Exposition des œuvres Charles DUTERTRE
En mai, les bibliothèques du réseau Biblio’fi l accueillent l’illustrateur nantais Charles 
DUTERTRE. Il rencontrera plusieurs classes du territoire et une grande exposition 
sera installée à la bibliothèque de Belligné autour de son personnage « Louison 
Mignon ». À cette occasion, la bibliothèque de Ligné accueillera des reproductions 
de ses illustrations.

 Du 16 mai au 15 juin
Sur les horaires d’ouverture

Charles DUTERTRE a publié de nombreux livres pour 
les enfants : « Les frères Moustaches », « Le roi qui n’a 
rien », « L’enfant qui grandissait »…Albums, documen-
taires, BD… l’auteur publie 4 à 5 livres par an.

02 51 12 26 11 >

bibliofi l.pays-ancenis.fr >

→  Les petits héros préférés 
de la bibliothèque

Jeux et activités seront en accès libre sur les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Retrouvez les person-
nages des albums que les petits adorent : Emile, les 
toutous, Simon le lapin, le loup de Mario RAMOS…

 Jusqu’au 13 mai

Fermeture 
de la bibliothèque

La bibliothèque sera 
fermée le dimanche 
20 mai.

!
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Enfance
Jeunesse

École Publique Jules Verne
→ Représentation théâtrale 
Le 29 mars, tous les élèves de CE2 
sont montés sur les planches du Pré-
ambule afi n de présenter au public, 
venu nombreux, 2 pièces de théâtre, à 
l’occasion du festival des « Rencontres 
Marsiennes » (arts de la scène). Un long 
travail de mise en scène avait été fait en 
amont dans les classes pour permettre 
aux élèves d’acquérir des compétences 
pour se produire sur scène (confi ance 
en soi, expression orale et corporelle).

→ Jardin pédagogique
À l’automne, les élèves des classes de 
moyenne section et de grande section 
avaient planté des bulbes. 

Ils sont fi ers de pouvoir admirer les fl eurs 
qui ont poussé dans leur petit jardin ! 
Robin, encadrant de l’ANCRE, est venu 
présenter aux enfants di  ̧érents outils de 
jardinage.

→ Inscriptions 2018/2019
Les inscriptions pour la rentrée prochaine 
se poursuivent… Si vous souhaitez plus 
d’informations, vous pouvez consulter le 
Ligné Info n°118 (p.11).

Raid Loire en famille
→ Rendez-vous 
en juin ! 

La 7e édition du Raid Loire en famille 
aura lieu le dimanche 10 juin au 
départ d’Oudon. De nombreuses 
épreuves sportives de pleine nature 
viendront ponctuer cette journée 
sportive et familiale : canoë, course 
d’orientation, stand-up paddle, tir à 
l’arc, VTT…

Pour participer, il su¥  t de constituer une équipe de 3 personnes de la 
même famille (1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant). 

Pour participer, les enfants doivent être nés en 2009 ou avant. 
Cet événement familial saura ravir petits et grands en partageant 
un moment convivial !

 Dimanche 10 juin - De 9 h 30 à 16 h 30

 Au départ du Domaine de la Pilardière – Oudon

Vous pouvez dès à présent vous inscrire et trouver toutes les 
informations pratiques sur le site internet du département de 
Loire-Atlantique.

www.loire-atlantique.fr >   

Nouveaux horaires
de l’école pour 
la rentrée 2018 !

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 45 à 11 h 45  
et de 13 h 25 à 16 h 25.

!

Restaurant scolaire municipal
→  Inscription obligatoire

à renouveler chaque année

Afi n d’inscrire votre enfant ou vos enfants au 
service de restauration pour la rentrée scolaire 
2018-2019, nous vous remercions de retourner 
le dossier d’inscription entièrement complété à la 
mairie avant le 7 juillet prochain.
Pour les nouvelles inscriptions le dossier et le rè-
glement intérieur sont téléchargeables sur le site 
internet de la commune ou à retirer à l’accueil de 
la mairie à partir du 14 mai.
Pour les enfants déjà inscrits l’année précédente, 
le dossier pré-rempli est téléchargeable sur 
l’espace personnel du Guichet Unique Scolaire.

02 40 77 54 54 >   www.ligné.fr >

→  Animation de Pâques

Depuis quelques années, le prestataire de 
restauration o  ̧re 2 gros œufs en chocolat 
de 1,770 kg à l’occasion des fêtes de Pâques. 
Un tirage au sort donne à un élève de chaque 
école la possibilité d’en gagner un. Cette 
année, Faustine CONAC (CP à Notre Dame) 
et Nino BARTHÉLÉMY (CM2 à l’école Jules 
Verne) ont été les heureux gagnants.
Pour l’occasion, le lundi 9 avril, Françoise 
NIEL, conseillère déléguée Famille et Édu-
cation, et Sonia RÉHAULT, chef gérante de la 
société de restauration, se sont déplacées 
dans les 2 écoles pour remettre ce cadeau en 
main propre. La tradition veut que le gagnant 
partage l’œuf avec ses camarades, ils ont ainsi 
pu en faire profi ter toute leur classe.
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Enfance
Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
→ Nettoyage de Printemps 
Pour la 3e année consécutive, la com-
mission citoyenneté-solidarité-environ-
nement a proposé un nettoyage deprin-
temps sur la commune. Le dimanche 25 
mars, une quarantaine de personnes, 
enfants et adultes, a répondu présent 
lors de cette matinée pour nettoyer les 
rues de Ligné. Ils ont ramassé 86 kg 
de déchets divers, soit 11 kg de plus 
que l’an dernier. Les jeunes conseillers 
tenaient à féliciter tous les participants !

→ Cérémonie de citoyenneté

Le samedi 17 mars, le Maire a convié les 
membres du CME à participer à la Cérémonie 
de citoyenneté. À cette occasion, le Sous-Pré-
fet, Mohamed SAADALLAH, a fait le déplace-
ment. Les enfants du CME ont profi té de sa 
présence pour le remercier de son soutien fi -
nancier concernant le projet du Skate Park qui 
sera prochainement installé sur la commune.

→ Aménagement 
d’un skate-park
Les jeunes élus du CME ont défi ni un 
certain nombre d’actions et de projets 
qu’ils souhaitent réaliser sur la commune. 

En 2017, ils ont ainsi exprimé le souhait 
d’aménager un skate-park. Suite à l’accord 
du Conseil municipal, le projet devrait se 
concrétiser au cours de l’été 2018. Le skate-
park sera situé sur le domaine de l’Écotay, 
à proximité du complexe sportif Edouard 
Landrain et de la piste d’athlétisme.

→ Les boîtes à Ligné
Ces boîtes à idées sont installées près 
du Complexe sportif Eugène Durand et 
devant la mairie. Elles permettent aux ha-
bitants de s’exprimer en y déposant un 
papier avec leurs envies et leurs idées 
pour la commune. À vos stylos !

Emploi - Formation

Informatique
Espace multimédia 
près de chez vous !
L’Espace multimédia du Pays d’Ancenis 
assure une permanence gratuite à la bi-
bliothèque 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…

 16 et 30 mai

 13 et 27 juin
De 10 h à 12 h
Entrée libre

  Maison des Associations, salle 
Goscinny

Maison Familiale 
Rurale du Val d’Erdre à Riaillé

→ Ouverture du CAPa 
Jardinier Paysagiste 
par apprentissage
Jardinier Paysagiste est un métier qui 
peut être exercé au sein d’entreprises du 
paysage ou des services espaces verts des 
communes. C’est un métier très diversifi é 
où la passion des plantes, la création et la 
conduite du matériel dominent. Le jardi-
nier paysagiste réalise les aménagements 
des jardins et les entretient en utilisant du 
matériel adapté et performant.

La Maison Familiale Rurale (MFR) conduit 
cette formation sous statut scolaire par al-
ternance depuis 1999, elle sera également 
ouverte par la voie de l’apprentissage dès la 
rentrée 2018.

Les jeunes vont pouvoir ainsi choisir le statut 
scolaire ou de l’apprentissage. 

Ce double statut permet de sécuriser les 
parcours de formation au sein du même 
centre de formation en cas de rupture de 
contrat d’apprentissage. Le double statut 
permet également à un jeune de commen-
cer sous statut scolaire en 1re année et de 
poursuivre par un apprentissage la 2eannée 
s’il n’est pas «prêt» à débuter directement 
par apprentissage.

Les contrats d’apprentissage pourront être 
signés avec les entreprises du paysage ou 
les services espaces verts des communes. 
Plusieurs structures se sont déjà engagées 
auprès de l’établissement. La MFR ac-
compagnera tous les jeunes intéressés et 
motivés dans la recherche d’une entreprise 
aussi bien pour un contrat d’apprentissage 
que pour un stage (statut scolaire).

02 51 12 26 11 >
02 40 97 80 48 > mfr.riaille@mfr.asso.fr >

www.mfr-riaille.com >
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Solidarités

Restos du cœur Ancenis
→  Campagne d’été
Comme chaque année, les Res-
taurants du Cœur poursuivent 
leur action pendant l’été. Cette 
campagne a débuté le 9 avril et se 
terminera le 6 novembre. Les ins-
criptions et la distribution alimen-
taire auront lieu tous les mardis de 

9 h à 11 h, sauf en juillet et en août où 
elles se dérouleront tous les 15 jours.

Pour les travailleurs en situation de pré-
carité qui ne pourraient se présenter sur 
ce créneau en raison de leurs horaires 
de travail, l’accueil, les inscriptions et la 
distribution alimentaire seront assurés le 
lundi de 18 h à 19 h tous les 15 jours à 
partir du 9 avril.

Si vous êtes en situation di¥  cile, les Res-
taurants du Cœur peuvent vous aider. 
Des bénévoles seront à votre écoute 

aux jours et horaires précisés ci-dessus. 
Merci d’apporter les pièces justifi catives 
concernant votre situation de famille 
ainsi que les documents attestant de 
vos ressources et de vos dépenses.

61, rue de l’Hermitage - Ancenis

02 40 83 12 98 >   

ADT 44
→  Aide à Domicile pour Tous ! 
Depuis 40 ans, cette association de Loire-Atlantique aide et accompagne tous les publics en perte d’autonomie, en 

situation de handicap ainsi que les familles et les aidants. Elle intervient dans di  ̧érents domaines : ménage, repassage, aide aux repas, 
courses, tâches administratives, garde d’enfants, aide à la toilette, aide à l’habillage, aux déplacements...

La Responsable de Secteur procède à une étude et une évaluation personnalisée permettant d’apporter une réponse adaptée aux besoins 
et attentes des personnes accompagnées.

Quelle que soit la situation de l’usager, elle conseille, évalue les besoins, aide à constituer 
le dossier et assure la mise en place et le suivi des interventions. ADT anime aussi des 
temps collectifs (ateliers cuisines, ateliers esthétiques, pères au quotidien, nutrition infantile, 
groupes de paroles…).

 Agence ADT Ancenis, 30 place Francis Robert

 Du lundi au vendredi - De 8 h 30 à 18 h (sur RDV)

02 40 51 91 17 > adt@aideadomicilepourtous.org > www.aideadomicilepourtous.org >

Pilot’Ages
Association de transport solidaire
→  Assemblée générale

L’Assemblée générale de l’association a eu lieu le 23 mars à Mouzeil 
en présence d’Anne-Marie CORDIER, Conseillère départementale 
du canton de Nort-sur-Erdre et d’une trentaine de personnes 
(bureau, bénévoles, adhérents). L’association, présente sur 
3 communes (Cou  ̧é, Ligné, Mouzeil), a vu son nombre d’adhérents 
progresser : 65 en 2017 contre 40 en 2016. Les chau  ̧eurs bénévoles 
ont réalisé 292 transports (11 300 km) contre 124 en 2016 (4 900 km). 
L’essentiel des transports se fait pour des Lignéens : 228.

Toute personne intéressée peut prendre contact par téléphone 
auprès du référent de sa commune.

→  ADSB Ligné

Collecte de sang
Je donne mon sang !
Tu donnes ton sang !
Nous donnons notre sang !
Vous sauvez des vies en donnant votre sang !

 Mercredi 23 mai 
De 16 h à 19 h 30

 Restaurant scolaire 
93 avenue Jules Verne

Les bénévoles de l’association des donneurs 
de sang seront présents pour vous accueillir 
et vous offrir la collection, après votre don.

>adsb.ligne@gmail.com

07 68 49 38 75 >
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Jardin 
pédagogique
→  Bourse aux plantes

Au printemps, les fleurs et les plantes pointent le bout 
de leur nez, les jardins reprennent vie et on voit réappa-
raître de belles couleurs printanières ! À cette occasion, 
le dimanche 11 mars, une bourse aux plantes a été orga-
nisée par le comité de pilotage « jardin pédagogique ». 
Il est composé des élus de la commission environne-
ment, de représentants associatifs et scolaires, et autres 
personnes extérieures intéressées par la thématique. 
Le comité a confié l’organisation de la bourse à deux 
de ses membres, passionnées de jardinage : Marie-An-
nick LÉVÊQUE et Marie-Annick FORGET, anciennes 
référentes « Jardiniers de France », des habituées des 
bourses aux plantes !

Le principe de ce type de manifestation est simple : une 
plante pour une plante ! Le 11 mars, 40 personnes sont 
venues échanger gratuitement graines, bulbes, arbustes, 
vivaces... Elles ont aussi pu partager astuces et conseils 
avec les organisatrices et les passionnés présents.

Solidarités

Polleniz
→  Lutte contre les espèces invasives
La commune, en association avec POLLENIZ (organisme à 
vocation sanitaire pour le domaine du végétal en Pays de la 
Loire), organise di  ̧érentes actions de lutte contre des espèces 
dites invasives (ragondins, frelons asiatiques, corvidés).

Annuellement, la commune subventionne les campagnes de 
piégeage des ragondins et prend en charge la destruction des 
nids de frelons asiatiques.

De plus, tous les 3 ans, une action de lutte contre les corvidés est 
organisée sur Ligné.

LE RAGONDIN

Ce rongeur aquatique occasionne divers impacts sur la faune, la 
fl ore et les habitats naturels :

>  dégradation et mise à nu des berges (érosion progressive et 
instabilité des berges)

>  consommation excessive de végétaux aquatiques

>  destruction des habitats naturels qui menace un certain nombre 
d’espèces d’oiseaux, de poissons et d’invertébrés. Le ragondin, 
contrairement aux autres espèces, n’a pas de prédateur dans 
ce milieu.

>  dégâts envers les activités humaines et notamment aux cultures.

Ce rongeur peut également transmettre des maladies à l’homme 
(douve du foie, leptospirose).

Actuellement, la commune comptabilise 14 piégeurs bénévoles 
qui œuvrent ensemble pour lutter contre cette espèce invasive. 
En 2017, 259 ragondins et rats musqués ont été piégés (363 en 
2016, 276 en 2015).

LE FRELON ASIATIQUE

Cette espèce est un danger pour l’homme et ses attaques 
répétées sur certains insectes volants, particulièrement les abeilles 
domestiquées, représentent de vraies menaces pour la faune et la 
fl ore. Le frelon asiatique est beaucoup plus agressif que son cousin 
européen : si l’on s’approche d’un nid actif, volontairement ou 
sans soupçonner sa présence, il attaque. Son dard peut mesurer 
jusqu’à 6 mm de longueur, et est assez solide pour traverser ses 
gants de jardinage. De plus, il pique volontiers plusieurs fois de 
suite ! Sa piqûre, très douloureuse, génère un venin neurotoxique 
et cardiotoxique. En 2017, 22 nids répertoriés ont été détruits sur 
notre commune (contre 6 en 2016 et 13 en 2015).

LES CORVIDÉS

Les corvidés, corbeaux et corneilles, 
entraînent d’importants dégâts sur 
les cultures (principalement sur les 
maïs et tournesols). Grâce aux 19 
piégeurs bénévoles, 192 corvidés ont 
été piégés en 2017 sur la commune 
(283 en 2014).

Environnement

Les frelons 
asiatiques
→  Menons la lutte !

La Municipalité s’engage activement dans la lutte 
contre les frelons asiatiques. À ce titre, elle prend en 
charge les frais d’éradication des nids de frelons sous 
condition que la demande soit faite en mairie pour sol-
liciter le prestataire de référence. Le printemps est la 
saison la plus propice à ces interventions.

En complément, sa-
chez que vous pou-
vez aussi fabriquer 
votre propre piège à 
frelons. De nombreux 
sites internet vous ex-
pliquent comment le 
réaliser, n’hésitez pas 
à aller les consulter !

Attention ! Ce piège ne doit en aucun cas être 
une alternative à la lutte contre les nids de frelons 
asiatiques ! En cas de nid dans votre jardin, contactez 
la mairie au 02 40 77 00 08.
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Vie associative

→  Badminton Le CLUB

Fin de saison
STAGES DÉCOUVERTES

Le CLUB organise des stages de dé-
couvertes et d’initiation de badminton 
ouverts aux jeunes (licenciés ou non) 
âgés de 6 à 17 ans. Les stages sont en-
cadrés par un salarié, entraîneur diplô-
mé d’État. Ils ont lieu pendant les va-
cances scolaires (dates à consulter sur 
le site internet).

FIT’MINTON

Cette année, l’association ouvrait un 
nouveau créneau de Fit’Minton le same-
di matin. Face au succès, l’expérience 
sera reconduite l’année prochaine. 
Si vous êtes tentés, n’hésitez pas à venir 
essayer ! Des séances découvertes auront 
lieu en mai et en juin. Les dates seront 
bientôt disponibles sur le site internet.

INFOS COMPÉTITIONS

Paul TOURNEFIER (n°4 Français) est 
Champion régional Minime, il s’est 
aussi qualifié pour les Championnats 
de France Jeunes. L’équipe 1 est en 
1re position de sa poule et est en 
position très favorable pour monter à 
un niveau plus élevé (N2).

→  FCMTL (Football Club Mouzeil-Teillé-Ligné)

Actualités du club
UNE EX-JOUEUSE DU FCMTL EN ÉQUIPE DE FRANCE

Elia DOUET, actuellement 
joueuse au FC Nantes, a 
intégré en début de saison 
le pôle espoirs féminin de 
Rennes afi n de suivre scola-
rité et sports de haut niveau. 
Elle devient la 1re joueuse 
(et joueur) du FCMTL à être 
appelée au plus haut niveau 
du foot français. Avant d’in-
tégrer le FC Nantes, Elia 
a été licenciée au FCMTL 
dans les catégories U7 à 

U12. Elle a été convoquée en équipe de France U16F pour 
a  ̧ronter la Belgique en match amical les 10 et 13 avril.

LES U10-U11 AU MINI-MONDIAL : UN TRÈS BEAU 

PARCOURS

Pour la 3e année consécutive, le FCMTL a participé au Kappa 
Mini-Mondial qui se déroulait le week-end de Pâques à 
Orvault. Aux côtés de clubs prestigieux comme la Juventus 
de Turin, Manchester City, l’Olympique de Marseille, l’AS 
Monaco… ou encore le FC Porto (vainqueur du tournoi), 
l’équipe U10-U11 du FCMTL a été à la hauteur ! Elle a fi ni 51e 
sur 120 équipes et 8e club de Loire-Atlantique.

7e ÉDITION DU U9 ATLANTIC CHALLENGES

Le FCMTL organise, en mai, la 7e édition du « U9 Atlantic 
Challenges ». Destiné aux enfants de 
9 ans, ce tournoi devient un incon-
tournable en Loire-Atlantique, et ras-
semblera encore une fois 100 équipes 
et 700 joueurs. En provenance de 15 
départements, et avec la participation 
du FC Nantes, du Sco d’Angers, de 
Vannes OC… le plateau est très pro-
metteur. 

Lors de cette journée, le FCMTL soutiendra de nouveau les 
associations France-Adot et AVAV afi n d’informer et de sen-
sibiliser enfants et adultes sur l’importance du don d’organes 
et de moelle osseuse. L’entrée est gratuite.

 Samedi 19 mai - De 9 h à 18 h

Stade Marcel Lermite

SENIORS A – UNE FIN DE SAISON HALETANTE

Conséquence directe de la fusion des ligues Atlantique et 
Maine la saison prochaine, l’équipe A du FCMTL doit absolu-
ment terminer dans les 7 premiers de son groupe pour se main-
tenir en ligue régionale. Actuellement 5e du groupe D de Promo-
tion d’Honneur, les bleus auront à Cœur de bien fi nir la saison. 
Le dernier match de la saison, contre nos voisins de St-Géréon, 
sera très certainement un moment clé du championnat.

 Dimanche 27 mai - À 15 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Vendredi 8 juin - À 20 h

Salle des charmilles à Mouzeil

INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019

 Samedi 16 juin - De 9 h à 13 h

Forum des associations - Ligné

 Samedi 23 juin - De 9 h à 13 h

Forum des associations - Mouzeil

 Mercredi 27 juin - De 16 h à 20 h

Stade de Teillé

07 69 99 62 36 >    fcmtl.net >

>badminton-leclub.com
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→  Loisirs Multisports Lignéen

Essayez tous les sports !
Vous voulez faire du sport mais vous n’arrivez pas à choisir ? Rejoignez le “Loisirs Multisports Lignéen” pour adultes ! (à partir 
de 18 ans). Avec ses 16 sports (Basket-Ball, Handball, Badminton, Ultimate, KinBall, Base-Ball ...), à raison de 4 séances en 
moyenne par sport, vous serez comblé(e) par la diversité, le tout dans une ambiance conviviale ! Nombre d’adhérents limités. 
Inscriptions possibles lors du Forum des Associations le 16 juin.

 

→  FHBL (Fans Handball Ligné)

Le handball, pourquoi pas ?
Le 21 avril, le Fans Hand Ball Ligné honorait l’action de Bernard DENION, l’un 
de ses anciens dirigeants.
La saison à peine terminée, la préparation de la prochaine est déjà en cours. 
Si vous voulez écrire une nouvelle page de l’histoire du club, le FHBL est prêt 
à vous accueillir.
Si vous hésitez, venez participer aux entraînements découverte :

 Du 28 mai au 1er juin

Pour connaître le planning des entraînements avec le créneau horaire correspondant à votre âge, vous pouvez consulter 
la page d’accueil du site internet. L’école de hand accueillera la saison prochaine les enfants nés en 2010, 2011 et 2012.

>www.� bl.fr   >guillaume.niel@� bl.fr

www.loisirs-multisports-ligneen.fr >

→  Association Fleurs d’Automne

Chandeleur
Le 9 février, les résidents de la Maison de Retraite St Pierre ont 
fêté la chandeleur avec les bénévoles de l’association.
À cette occasion, Juliette a joué de l’accordéon et les béné-
voles ont revêtu la tenue traditionnelle bretonne avec les coiffes 
bigoudènes.

 

→  École de Musique 
Intercommunale

Portes ouvertes
Venez découvrir l’école de musique à l’occasion des portes 
ouvertes :

 Du 28 mai au 2 juin

3, Boulevard Paul Doumer à Nort-Sur-Erdre 
 

>07 83 04 10 75  >emi@ecoledemusique-emi.com  
>ecoledemusique-emi.com  

→  Atelier Photo Ligné

Stage d’initiation
L’association propose un stage d’initiation à la photo 
pour adulte. Inscription par téléphone avant le 30 juin.

 Samedi 7 juillet

Tarif de la journée : 35 €

>06 82 51 95 92  
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Vie associative

→  Amicale des sapeurs-pompiers

Bal des sapeurs-pompiers
Le bal des sapeurs-pompiers aura lieu :

 Samedi 16 juin - Dès 16 h 30

Centre de secours – 1 rue de Vieillevigne

De nombreuses animations sont prévues : structures gonflables, lâcher de ballons, restau-
ration possible. Repas « Moules-frites » sur réservation (10 € / personne) avec apéritif offert.

→  Millenium Patinage

Gala de 
patinage 
artistique
Millenium Patinage vous invite à voyager lors de 
son gala annuel de patinage artistique à roulettes 
sur le thème « Les Portes du Temps ». Les 100 pa-

tineuses du club vous feront revivre à travers leurs chorégraphies les grandes dates de 
l’Histoire du Monde. Nombre de places limité.

 Samedi 9 juin - À 15 h et 19 h 30

Complexe sportif Eugène Durand

Tarifs :
6,50 € à partir de 12 ans  •  2 € pour les enfants de 5 à 12 ans   •    Gratuit pour les – de 5 ans

06 65 02 70 56 >

02 40 77 07 18 >

→ Amicale Laïque Jules Verne

Collecte de papiers
La prochaine collecte de papiers, journaux, magazines… aura lieu :

 Du jeudi 24 mai au mercredi 6 juin 

Aux horaires d’ouverture de l’école (de 11 h à 12 h les samedis 
26 mai et 2 juin)

La benne prévue à cet effet sera installée dans la cour des classes élémentaires 
de l’école Jules Verne – rue Jules Verne.

06 16 71 89 84 >   contact@aljvligne.fr >   www.aljvligne.fr >   

→ APEL École 
Notre Dame

Collecte de papiers
L’école Notre Dame reconduit sa collecte de 
papiers, profitez des beaux jours pour faire 
le tri dans votre maison ! La benne sera pré-
sente sur le parking des enseignants.

 Du lundi 4 au lundi 18 juin

Les jours d’école de 7 h 30 à 18 h 45 
et les mercredis matin

06 71 80 48 70 >    

La prochaine collecte de papiers, journaux, magazines… aura lieu :La prochaine collecte de papiers, journaux, magazines… aura lieu :

gala@milleniumpatinage.club >

→  Racines et Patrimoine 
de Ligné

Bulletin 
d’information
Le 1er bulletin d’information intitulé «  L’écho 
de nos Racines  », préparé par les membres 
de l’association vient d’être  édité et distri-
bué. Il est à destination des adhérents et 
sympathisants de l’association.

À LA RECHERCHE DE DOCUMENTATION

« 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 >
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→  Ligné Rando

Vos RDV rando !
MAI ............................................

Dimanche 6  Saint-Herblain / 
La Gournerie / 12 km

Mercredi 9  Riaillé / La Forêt / 9 km
Lundi 28  Oudon / 

Les Promontoires / 10 km

JUIN ..........................................

Dimanche 3  Maumusson / 
Circuit des Moulins / 12 km

Lundi 11  Cou  ̧é / 
Le Haut vieux Cou  ̧é / 9 km

Dimanche 24   Clisson / De la Sèvre à la 
Maine / 14 km (pique-nique)

Mercredi 27 La Remaudière / À défi nir

JUILLET ......................................

Dimanche 15  Journée avec pique-nique / 
À défi nir

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 23 mai (7 km)
Mercredi 20 juin (8 km)

Vos rendez-vous « marche rapide »

Dimanche 13 mai
Mercredi 16 mai
Dimanche 27 mai (RDV exceptionnel 
à 8 h au Préambule – parcours de 16 km)
Mercredi 6 juin
Dimanche 10 juin
Dimanche 17 juin

RDV à 9 h

Parking du Préambule à Ligné
(covoiturage organisé)

Pour toute inscription, vous pouvez 
contacter l’association par téléphone 
ou par mail (pour info, l’association sera 
exceptionnellement absente au Forum 
des Associations).

02 40 77 02 75 >

jf.mazeau@wanadoo.fr >

→  Comité de jumelage

Soirée allemande
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, les Comités de Jumelage du secteur 
d’Ancenis et du sud-Loire organisent une soirée Allemande (dîner alle-

mand, chants, exposition, interventions…).

 Vendredi 18 mai - À 19 h 30

Espace culturel A. Gautier - Varades

Réservation directement auprès du Comité de jumelage 
de Ligné.

→ Les Préamburlesques

Kid’School 
et Ligné Théâtre

ÉCOLE DE THÉÂTRE LES KID’SCHOOL

Les 51 enfants, âgés de 6 à 14 ans, préparent leur prochain spectacle chaque 
mercredi après-midi avec Louise, leur professeur. Ils vous attendent nombreux !

 Samedi 9 juin - À 20 h    

 Dimanche 10 juin - À 15 h

Au Préambule 

Gratuit / Sur réservation

LIGNÉ THÉÂTRE SÉLEC-

TIONNÉ AU CONCOURS 

DE THÉÂTRE AMATEUR 

RÉGIONAL !

La troupe de Ligné 
Théâtre a été sélection-
née au festival de théâtre 
régional sur la scène du Rex à Château-Gontier le samedi 31 mars. Elle 
y a joué la pièce « Les Enchantés », mise en scène par Yto LEGOUT, 
et déjà présentée au public lignéen en octobre 2017. Cette sélection 
représente un événement important pour les membres de la troupe.

6 rencontres ont eu lieu avant la grande rencontre régionale programmée les 19 et 
20 mai. 18 spectacles de troupes amateurs ont été présentés devant un jury d’une 
dizaine de personnes. Plusieurs critères étaient pris en considération pour la sé-
lection finale : texte, sujet, dramaturgie, mise en scène, jeu des acteurs, costumes.
Après quelques semaines d’attente, les résultats sont tombés : même si le jury a 
souligné le jeu des acteurs, la pièce n’a pas été retenue pour la finale. Malgré leur 
déception, la troupe est fière d’avoir pu vivre cette belle aventure ! 
Les acteurs de Ligné Théâtre continuent les répétitions pour vous présenter, 
en octobre, une pièce de Georges FEYDEAU « Je ne trompe pas mon mari ». 
Un nouveau défi pour l’association...

 Les 12/13/14/19/20/21 octobre

Tarifs :
• 18 € pour les adultes
•  9 € pour les enfants 
de – de 14 ans

06 61 67 47 38 > 06 77 74 09 66 >

07 82 14 48 52 >
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Infos pratiques
Prochain Ligné Info

Date limite de dépôt des articles :
4 juin

Parution à partir du 2 juillet
Les articles et visuels (photos, 

logos, etc.) sont à adresser 
par email à cab@ligne.fr

Mairie
02 40 77 00 08

33 rue de l’Hôtel de Ville - Ligné
mairie@ligne.fr >
www.ligné.fr >

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

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

Les après-midi sur RDV 
(sauf le mercredi)
Les après-midi sur RDV Les après-midi sur RDV 
(sauf le mercredi)(sauf le mercredi)

Réunion du conseil municipal
3 mai à 19 h 30

Culture
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

ESPACE CULTUREL Le Préambule
02 51 12 27 18

Place de Presteigne - Ligné
espace.culturel@ligne.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

Enfance
SOS URGENCE MAMAN

02 51 14 18 61

MAISON DE L’ENFANCE
289 av. Jules Verne - Ligné

• Relais Petite Enfance
06 21 68 11 04

Permanence : 1er et 3e mardi 9 h à 12 h 
jeudi 13 h à 16 h

• Multi Accueil
02 40 77 00 56

• Accueil périscolaire et de loisirs
02 40 29 84 67

Jeunesse
LOISIRS ADOS
Rue de Vieillevigne - Ligné

02 40 77 01 94

Permanences élus
                                 

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
06 74 37 83 64

Anne-Marie CORDIER - Sur RDV 
anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr >

DÉPUTÉE
09 62 57 69 09

Sarah EL HAÏRY
cabinet@elhairy.fr >

Communication
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

PRESSE LOCALE
Ouest France - Bruno BONZOM

06 71 34 64 65
bruno.bonzom504@orange.fr >

Écho d’Ancenis - Isabelle JAMET
06 72 49 72 59

isadoudon@gmail.com  >

Presse Océan - Annabelle PECHET
02 28 24 92 14

la.vie.est.belle@orange.fr  >

Services de garde
POMPIERS

18

MÉDECINS
15

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

PHARMACIENS
32 37

INFIRMIERS
- 125 avenue des FrênesCabinet Laura LE NAGARD
et Jeanne BAMMERT

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

Soins infi rmiers à domicile ou au cabinet 7 j/7

DENTISTES
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 fi n de semaine

  

Social
 

ACAMD - service de maintien à domicile
02 51 12 26 04

98 rue des Marronniers - Ligné

ADAR - aide à domicile et tous services
02 40 83 11 50

Espace Corail - 30 place F. Robert - Ancenis

ADT 44 - aide à domicile pour tous
02 40 97 75 70

BUREAU INFO AÎNÉS - CLIC
 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

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
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

CONCILIATEUR
43 rue du Centre - Ligné
Pour + d’infos, contacter la mairie

CROIX ROUGE
02 40 83 39 99

43 rue du Centre - Ligné
2e samedi, 10 h à 12 h

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

Scolaire
ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE

02 40 77 02 40

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME
02 40 77 02 51

COLLÈGE PUBLIC AGNÈS VARDA
02 40 14 55 50

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
02 40 77 04 40

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
2 boulevard de l’Estuaire – Nantes
Caue44@loireatlantique-developpement.fr >

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

  
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 di© us
spécifi ques)
Dépôt permanent toutes déchetteries
Collecte des D3E (déchets d’équipe-
ments 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
43 rue du Centre - Ligné
1er et 3e samedis, 9 h à 12 h
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J’ai rendez-vous 
           avec... Retrouvez l’agenda de Ligné sur :

www.ligné.fr/agenda
>





ANIMATIONS à la bibliothèque, consultez la page 13.

Organisation Manifestation  Date  Lieu Horaires Contact >

M
ai

Municipalité CÉRÉMONIE > Commémoration du 8 mai P 1  Mardi 8 Parking rue des Palmiers - 10 h 15 02 40 77 00 08

Municipalité EXPOSITION > Nathalie KERNÉIS / Photographies P 12  Samedi 12
 Dimanche 13

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 11/05 à 18 h 30)

02 51 12 27 18

COMPA / Ville d’Ancenis / 
Les Harpes CAMAC LOISIRS > 2e édition Harpes au Max P 11  Du jeudi 17

 au dimanche 20
Sur le Pays d’Ancenis www.harpesaumax.com

RÉUNION > Voyage de Corentin LEDUC  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 21  Vendredi 18 Espace A. Gautier à Varades - 19 h 30 06 61 67 47 38

06 77 74 09 66

FCMTL SPORT > U9 Atlantic Challenges P 18  Samedi 19 Stade Marcel Lermite - 9 h à 18 h fcmtl.net

COMPA / Ville d’Ancenis / 
Les Harpes CAMAC LOISIRS > Rencontre musicale P 11  Samedi 19 Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry - 11 h 02 51 12 26 11

Municipalité EXPOSITION >  Nathalie KERNÉIS / Photographies p 12
 Samedi 19
 Dimanche 20
 Lundi 21

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h 02 51 12 27 18

Municipalité RÉUNION > Réunion publique PLU p 10  Mardi 22 Le Préambule - 19 h 30 02 40 77 00 08

ADSB SOLIDARITÉ >  Collecte de sang P 16  Mercredi 23 Restaurant scolaire - 16 h à 19 h 30 adsb.ligne@gmail.com

École Jules Verne ENVIRONNEMENT > Lancement de l’opération 
« jardin pédagogique » P 23  Samedi 26 Sur le jardin pédagogique - Derrière la Maison 

des Associations - 11 h

Atelier Photo Ligné EXPOSITION > Photographies thème « Légèreté » P 12  Samedi 26
 Dimanche 27

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 26/05 à 11 h 30)

atelier@photo-ligne.fr

Ju
in

Municipalité JEUNESSE > Ligné Olympiades (sur inscriptions) P 24  Samedi 2 Plan d’eau - 9 h à 13 h perisco@ligne.fr

Municipalité JEUNESSE >  Concours de pâtisseries P 24  Samedi 2 Plan d’eau - 11 h 30 perisco@ligne.fr

Atelier Photo Ligné EXPOSITION >  Photographies thème « Légèreté » P 12  Samedi 2
 Dimanche 3

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h atelier@photo-ligne.fr

FCMTL SPORT > Assemblée Générale P 18  Vendredi 8 Salle des Charmilles à Mouzeil - 20 h fcmtl.net

Millenium Patinage LOISIRS > Gala annuel de patinage artistique P 20  Samedi 9 Complexe sportif E.Durand - 15 h et 19 h 30 gala@milleniumpati-
nage.club

Carré d’Art EXPOSITION > Exposition annuelle des élèves p 12  Samedi 9
 Dimanche 10

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 08/06 à 18 h 30)

carre.d.art.ligne@
gmail.com

Les Préamburlesques SPECTACLE > Spectacle des Kid’school P 21  Samedi 9
 Dimanche 10

Le Préambule - 20 h (samedi) 
et 15 h (dimanche)

07 82 14 48 52

COMPA LOISIRS > Raid Loire en famille (sur inscriptions) P 14  Dimanche 10 Domaine de la Pilardière à Oudon -  9 h 30 
à 16 h 30

www.loire-atlantique.fr

Danse Variations SPECTACLE > « Alice et d’autres Merveilles »
 Vendredi 15
 Samedi 16
 Dimanche 17

Le Préambule - 20 h 30 (vendredi et samedi) 
et 15 h (dimanche) - Billetterie ouverte 
à partir du 16 mai sur le site internet.

dansevariations.com

Municipalité LOISIRS > Forum des Associations P 1  Samedi 16 Complexe sportif E.Durand  - 9 h à 13 h 02 40 77 00 08

Amicale des sapeurs-pompiers LOISIRS > Portes ouvertes et Bal des sapeurs-pompiers P 20  Samedi 16 Centre de secours, 1 rue de Vieillevigne - 
Dès 16 h 30

06 65 02 70 56 / 
02 40 77 07 18

Municipalité SPECTACLE > Présentation de la saison culturelle 
avec « Mademoiselle Orchestra » P 11  Vendredi 22 Le Préambule  - 19 h 30 02 51 12 27 18

École Jules Verne JEUNESSE >  Fête de l’école  Samedi 23 Plan d’eau contact@aljvligne.fr

Municipalité EXPOSITION > Aurélie PAILLARD / Peinture P 12  Samedi 23
 Dimanche 24

Chapelle Saint-Mathurin  -  11 h à 18 h 02 51 12 27 18

École Notre Dame JEUNESSE >  Kermesse  Dimanche 24 Plan d’eau

Municipalité SPECTACLE >  Cinéma de plein air p 11  Vendredi 29 Plan d’eau  -  RDV dès 19 h 30 avec votre 
pique-nique / Début de la projection à 22 h

02 51 12 27 18

Ju
ill

et COMPA SPORT > Éco R’aide  Du mardi 3
 au jeudi 5

Sur le secteur de Loireauxence – 
Inscriptions jusqu’au 31 mai (places limitées
à 20 équipes de 4 personnes)

02 40 77 01 94
06 23 30 07 59

Ligné Fest’Ouailles / 
Municipalité

LOISIRS > Fête du Mouton 
 (animations et vide grenier) P 24  Dimanche 8 Bourg et plan d’eau - 8 h à 23 h 02 40 77 00 08

École Jules Verne
→  Lancement de l’opération « jardin pédagogique »
Un rendez-vous « plantations » est proposé, sur le jardin pédagogique, par les enfants de l’école 
Jules Verne. Cette action est réalisée dans le cadre d’un financement partagé entre les Artisans du Végétal, avec 
les pépinières du Val d’Erdre, et la commune de Ligné. Lors de cette matinée, les personnes présentes pourront 
découvrir les carrés de culture de l’école et participer à une séance de plantation réalisée par les enfants.

 Samedi 26 mai - À 11 h
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Sur le jardin pédagogique – derrière la Maison des Associations



Zoom sur

22e édition de la 
Fête du Mouton
→ Coup d’oeil dans le rétro
Musique, danses, bonne humeur et nostalgie seront les prin-
cipales composantes de la journée rétro que l’association 
Ligné Fest’Ouailles vous proposera lors de cette 22e édition.

 Dimanche 8 juillet

La fi lière ovine sera à l’honneur avec une transhumance le matin 
dès 11 h dans les rues de Ligné et au cours de l’après-midi à travers 
des démonstrations de chien de troupeau, de tontes, tissage…

À la suite du défi lé, les groupes se produiront, pour votre plus 
grand plaisir, sur le site habituel, près du plan d’eau.
Le vide-grenier ainsi que de nouvelles et insolites animations 
contribueront à agrémenter cette journée qui s’achèvera par 
une soirée dansante programmée à partir de 20 h.

Sans oublier le dernier rendez-vous de cette fête : le traditionnel 
et incontournable feu d’artifi ce, tiré vers 23 h.

Conseil Municipal des Enfants
→ Ligné Olympiades La commission Sport, Culture et Loisirs du 

Conseil Municipal des Enfants organise 
« Ligné  Olympiades ». Les jeunes élus ont 
concocté un programme d’animations gra-
tuites et de jeux en famille.  Pour y participer, il 
convient de constituer une équipe composée 
de 4 personnes (enfants et adultes confondus). 
Pensez à un signe distinctif pour votre équipe !
Les inscriptions individuelles sont possibles. Si 
vous n’avez pas d’équipe, ce n’est pas grave, 
venez sur place vous en trouverez une !
Une belle matinée en perspective avec des 
épreuves sportives accessibles à tous ! Les 
maîtres mots de la journée : bonne humeur, 
convivialité et solidarité… 
Pensez à emmener votre pique-nique !

Samedi 2 juin - De 9 h à 13 h

 Au plan d’eau

Renseignements par téléphone ou par mail
Inscriptions sur le site de la mairie.

→ Concours 
de pâtisseries

Dans le cadre de « Ligné Olympiades », la 
commission Citoyenneté, Solidarité et Envi-
ronnement du Conseil Municipal des Enfants 
organise un concours de pâtisseries sur le 
thème de la « Gourmandise ». 

Samedi 2 juin - 11 h 30*

 Au plan d’eau

* Le dépôt des pâtisseries se fera entre 11 h 30 et 12 h.

Inscriptions au plus tard le 26 mai
par téléphone ou par mail.

www.festouailles.fr >06 95 744 756 >

Inscription vide-grenier

Restauration sur place midi (12 h - 14 h 30) et soir (19 h – 21 h 30) 
avec de succulentes grillades d’agneau.

Entrée gratuite. Venez nombreux.

www.ligné.fr >

02 40 77 54 55 >

perisco@ligne.fr >


