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22e Fête
du Mouton
→ Coup d’œil dans le rétro
APPEL À BÉNÉVOLES
Pour la réussite de cet événement, l’association Ligné
Fest’Ouailles invite toutes les personnes qui peuvent
donner de leur temps à se rendre sur le terrain de la
fête, près du plan d’eau :
> le vendredi 6 juillet dès 9 h pour l’installation
> le lundi 9 juillet vers 9 h pour le rangement du site
Votre aide est précieuse pour l’association !

RETOUR DANS LE PASSÉ

Dimanche 8 juillet
> La fête débutera dès le lever du soleil par le vide-grenier.
> Elle se poursuivra à 11 h avec un défilé aux couleurs
du siècle dernier. La parade se terminera avec une
transhumance de moutons lignéens, toujours aussi
attendue du public.
> Dès 14 h, les groupes, ayant défilé le matin, se produiront sur le site près du plan d’eau. De nombreuses
autres animations agrémenteront votre après-midi.
> Dès 19 h, sur la scène du grand chapiteau, la guinguette
sera mise à l’honneur par nos voisins de Trans-surErdre avec le groupe « La Mi Guinguette », composé de
3 musiciens et 4 chanteurs. Une ambiance chaleureuse
et festive sur les airs du passé !
> Vers 21 h, la soirée dansante continuera avec un DJ
d’Atlantic’Anim.
> Cette journée se clôturera avec le traditionnel et toujours très apprécié feu d’artifice qui sera tiré vers 23 h.

RESTAURATION
Restauration sur place midi et soir : grillades
d’agneau, galettes, crêpes, sandwichs, frites.
Vente de tickets repas, sur le site du plan d’eau :
> le samedi 7 juillet de 16 h à 18 h
> le dimanche 8 juillet toute la journée

SITE INTERNET
Ligné Fest’Ouailles a maintenant son propre site internet :
www.festouailles.fr >

Vous y trouverez toutes les informations sur la prochaine fête,
à consommer sans modération !

Venez nombreux pour un inoubliable dimanche en prévision !
Entrée Gratuite !

Retrouvez les actualités de Ligné www.ligné.fr

Zoom sur

Conseil Municipal des Enfants (CME)
→ Ligné Olympiades et concours de pâtisseries
Le samedi 2 juin, le CME a organisé, au plan d’eau, des Olympiades et un
concours de pâtisseries ouvert à tous. C’est dans la convivialité et la bonne
humeur que 9 équipes, composées d’adultes et d’enfants, se sont affrontées
lors de 6 épreuves élaborées par la commission sport, culture et loisirs :
course en sac, course aveugle, course avec cuillère et balle, jeu du vortex,
jeu du möllky et le « quizz se met au sport ». Les ateliers étaient animés par
des conseillers du CME. Les gagnants de ces olympiades sont les « LRLR »,
Lucas, Romane, Loane et Raphaël. Sonia FEUILLÂTRE et Françoise NIEL, les
élues responsables du CME, ont remercié les participants, adultes et enfants,
pour leur investissement. Ce temps familial a été très apprécié par tous !
Le concours de pâtisseries, préparé par la commission citoyenneté,
solidarité et environnement du CME, a eu lieu en 2nde partie de matinée.
Le jury était digne de celui du « Meilleur Pâtissier » puisque composé
de M. le Maire, Valérie PRONO, adjointe au Maire, et Mme Isaac de la
Boulangerie-Pâtisserie « Le Pétrin des Saveurs ». Après avoir goûté les
différents gâteaux, ils se sont basés sur plusieurs critères pour les noter :
aspect visuel, goût, décoration et créativité. Le gâteau récompensé est
celui d’Antoine NARCY. Après la remise des prix, les participants ont
partagé un pique-nique et dégusté les gâteaux du concours.

Les nouveaux Lignéens
→ Soirée d’accueil
La Municipalité est heureuse d’inviter les Lignéens qui se sont installés sur la commune depuis l’été 2017 à une rencontre conviviale qui aura lieu :

Vendredi 14 septembre 2018 à 19 h à l’espace culturel Le Préambule
Ce sera l’occasion pour chaque nouvel arrivant de faire connaissance et de découvrir les différents services et activités proposés
à Ligné. Nous comptons sur votre présence. Pour faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous remercions de retourner le
coupon-réponse ci-dessous en mairie avant le mercredi 5 septembre 2018.

Accueil des nouveaux Lignéens en 2017

✁
Soirée d’accueil des nouveaux Lignéens
vendredi 14 septembre 2018 à 19 h au Préambule
Nom : .................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
Téléphone :

Email : ..................................................................................................................................................

Date d’arrivée sur la commune :
Motif de votre arrivée (rapprochement professionnel ou familial, cadre de vie, proximité de Nantes…) : .......................................................................................
Assisteront à la soirée :

OUI

Nombre d’adultes : .........................................

NON
Nombre d’enfants : .............................................. Âge des enfants : ............................................

2

Ligné info n°120 l juillet août 2018

EDITO

Maurice Perrion,
Conseiller régional - Maire

L’année scolaire 2017/2018 s’achève ; sonne alors l’heure des vacances d’été ! Tout au long de cette
période estivale, l’animation sportive départementale, les structures jeunesse et les organismes du
secteur (Loisirs Ado, accueil de loisirs…) proposent des animations pour les jeunes de tout âge. Les
différentes activités programmées (sportives, artistiques, culturelles, de loisirs…) leur donnent la possibilité de s’occuper pendant les vacances, de profiter de manière ludique et de faire de nouvelles
rencontres.
Vous serez nombreux sur les routes cet été ; ainsi le chassé-croisé des départs en vacances donnera
lieu à une circulation accrue sur les axes de circulation. Soyez vigilants, prenez soin de vous et des
autres usagers de la route ! D’autant plus, qu’au 1er juillet, une nouvelle règle entre en vigueur avec
une vitesse maximale réduite à 80 km/h sur certains axes routiers.
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Chaque année, la Fête du Mouton bat son plein et le public vient nombreux à ce rendez-vous. En
2018, la manifestation aura lieu le dimanche 8 juillet. Pour cette 22e édition, les organisateurs proposent aux visiteurs un retour dans le passé à travers la thématique « Coup d’œil dans l’rétro ». Le programme, riche et varié, saura ravir petits et grands avec de nombreuses animations : défilé, transhumance, vide-grenier… et, comme à l’accoutumée, le feu d’artifice viendra clôturer cette journée !
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif fort et je remercie tous les bénévoles qui s’investissent lors des différents événements organisés à Ligné.
Ce 1er semestre 2018 a été intense pour notre commune avec de nombreux projets en cours ou à
venir : construction de la nouvelle mairie, création de lotissements, révision du PLU… Nous aurons
l’occasion de revenir sur ces différents projets à partir de septembre. La prochaine rentrée scolaire
sera marquée par quelques changements : retour à 4 jours par semaine avec de nouveaux horaires
pour les 4 établissements (plus d’informations en page 10).
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances estivales !
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Ligné au quotidien

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu
sur www.ligné.fr

Conseils municipaux de mai 2018
→ Finances
LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018
Subventions Sport
Amicale Cycliste Lignéen
Association Collège Agnès Varda
Association Collège Saint Joseph
ASTTL – Tennis de Table
AS Twirling Mésanger
Basket Couffé
Basket St-Mars-du-Désert
Cool Country Line
Danse Variations
Dojo Marsien
FCMTL – Football
FHBL - Handball
Le Bouchon Lignéen
Le CLUB – Badminton
Les Fous d’la Boule
Ligné Rando
Millenium Patinage
Multisports Lignéen
NAC Gymnastique
NACLT Basket
VBLA
TOTAL

460 €
314 €
100 €
1 218 €
200 €
152 €
900 €
123 €
2 000 €
716 €
2 298 €

Subventions Culture
Atelier Photo
Carré d’Art
École de Musique Intercommunale
Inter Mars Fanfare
Les Coulisses du Préambule
Les Préamburlesques
Lire à Ligné
Racines et Patrimoine
TOTAL

167 €

Subventions Diverses
ARRA
Comité pour la Loire de Demain
L’Outil en main
Le Souvenir Français Ancenis
Les Papiers de l’Espoir 44
Prévention Routière 44
UNC - AFN

36 €

TOTAL

2 609 €
200 €
1 635 €
67 €
162 €
900 €
161 €

74 €

50 €
110 €
4 828 €
800 €
72 €
500 €
90 €
1 300 €

7 750 €

15 554 € en 2017

100 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
200 €

675 €

600 € en 2017

14 492 €

14 996 € en 2017

→ Urbanisme
RÉVISION DU PLU – DÉBAT SUR LE PADD
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent comporter un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire concerné. Lors de l’élaboration du PLU, ces orientations doivent faire l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal, au plus tard 2 mois avant l’examen du
Projet de PLU lui-même. À noter que depuis le début de la révision du PLU, le comité de pilotage s’est réuni à 17 reprises avec le
Bureau d’Études AUDDICÉ, missionné pour accompagner la commune dans cette procédure.
Ligné se caractérise par une croissance
démographique importante au cours
des dernières années (environ 2,6 %
par an) et représente aujourd’hui un
pôle de développement important sur
le territoire, avec un fort dynamisme
économique et commercial, ainsi
qu’une offre conséquente en matière
d’équipements.
Ce projet a été présenté lors de la
réunion publique du PLU le 22 mai.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
trouver de l’information et/ou poser
vos questions en vous rendant sur :
http://participation.institut-auddice.com/PLU-Ligne
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5 ORIENTATIONS SONT PROPOSÉES DANS LE CADRE DE CE PADD :
4 DÉVELOPPER L’OFFRE DE
4 MOBILITÉ ET DE COMMUNICATION
> Projeter l’emprise de la liaison Ancenis
/ Nort-sur-Erdre définie par le Conseil
départemental, avec un objectif de réalisation à moyen ou long terme.

1 MAÎTRISER LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
> Projeter une évolution à 6 600 habitants, avec une programmation de
nouveaux logements, de manière à
accroître la population de 1,76 % par
an à l’horizon 2030, soit un besoin,
sur la période 2018-2030, de 452
logements.
> Développer l’offre en petits logements : diversifier l’offre en logements sur la commune en recherchant une densité plus forte sur les
secteurs proches du centre bourg,
proches des commerces et services,
afin de répondre aux besoins d’une
population vieillissante.
> Augmenter l’offre en logement
social : prévoir des logements sociaux
répartis dans le cœur du bourg, afin
de répondre aux besoins de tous et
d’assurer une mixité sociale.
> Permettre d’habiter en milieu rural
par le changement de destination :
créer une offre de logements caractéristiques des territoires ruraux, en
permettant les changements de destination prenant en compte l’activité
agricole mais également le caractère patrimonial et les conditions de
desserte existantes, ce qui apportera
une offre de logements complémentaires aux constructions neuves.
> Permettre la construction de
nouveaux logements dans un
nombre limité de hameaux : permettre l’accueil de nouveaux logements au sein des hameaux de La
Roche, Le Plessis/Bois Rousseau et
Beaucé.
2 RENFORCER LES ÉQUIPEMENTS
> Renforcer les équipements scolaires, culturels et sportifs dans le
bourg : prévoir des réserves foncières suffisantes, en fonction de
nouveaux besoins liés à l’évolution
démographique.

>2Permettre la réalisation d’une
nouvelle maison de retraite : l’établissement existant doit se doter de
nouveaux locaux, afin d’améliorer le
confort des résidents et du personnel soignant, sur un site situé à proximité des commerces et services.
> Prévoir la réalisation d’une aire
d’accueil des gens du voyage. La
commune venant de franchir le seuil
des 5 000 habitants, une aire d’accueil des gens du voyage doit être
aménagée afin de répondre aux
obligations légales fixées par la loi.
> Prévoir la réalisation d’une déchetterie. Ce projet s’inscrit dans le
schéma défini par la COMPA.
3 CONFORTER LE DYNAMISME
ÉCONOMIQUE
> Permettre une extension de la zone
d’activités économiques : proposer
aux entreprises souhaitant s’installer
sur le territoire communal un espace
permettant une visibilité pour une
implantation à caractère commercial
en bordure d’un axe routier.
> Développer l’offre de commerces
et services en centre bourg :
conforter et développer l’offre
commerciale dans un espace situé
entre le secteur de la poste et le
centre commercial, en passant par
la rue des Palmiers.
> Permettre l’évolution des activités
économiques majeures isolées :
permettre aux entreprises déjà implantées de procéder à des extensions ou à la création de bâtiments
annexes.
> Permettre l’installation d’activités
tertiaires ou de services, compatibles
avec la structure du bâti existant.
> Pérenniser l’activité agricole et
permettre son développement
et sa diversification : protéger les
terres agricoles, permettre la diversification des activités agricoles,
préserver et permettre le développement des sites d’exploitation.
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> Prévoir des liaisons inter-quartiers
sur le long terme : fluidifier la circulation piétonne, automobile et cycles
entre les différents quartiers, afin de
permettre un désengorgement des
principaux axes et carrefours.
> Conforter la voie verte. Il s’agit
d’une liaison douce structurante
pour le territoire. L’objectif est de
permettre la liaison entre les différents cheminements doux et cette
voie verte.
> Développer les cheminements
piétons et cyclables dans le bourg
afin de relier les différents secteurs
d’habitation, ainsi qu’une liaison
piétonne et cyclable sécurisée entre
le hameau de Beaucé et le bourg de
Saint-Mars-du-Désert.
> Soutenir l’amélioration des communications numériques.
5 PROTÉGER LES PAYSAGES ET LE
PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
> Préserver les paysages ruraux de
la commune : stopper l’étalement
urbain au-delà des limites naturelles
du bourg, que sont les ruisseaux de
la Marquerie au nord, son affluent au
sud et la voie verte.
> Valoriser le patrimoine bâti grâce
au changement de destination.
Cela permettra de proposer une
évolution des bâtiments isolés remarquables qui méritent d’être valorisés.
> Protéger le patrimoine de pays.
> Améliorer l’entrée de ville depuis la
RD 9 : encadrer les constructions afin
d’assurer une cohérence paysagère.
> Préserver les zones humides identifiées.
> Favoriser le maintien des corridors
écologiques sur la commune : protéger
le maillage bocager jouant un rôle de
continuité écologique et préserver les
continuités hydrauliques.

Ligné au quotidien
située l’annexe de la Mairie. Au 31 décembre 2017, une réservation
avait été effectuée.

→ Scolaire

MAISON FAMILIALE RURALE

SEMAINE À 4 JOURS
Depuis la rentrée scolaire
de 2014, la commune
assure la gestion du restaurant scolaire municipal.
Par ailleurs, elle a mis en place des activités périscolaires
pour les enfants, sur le temps de pause méridienne, conformément aux orientations de la réforme des rythmes scolaires. Compte tenu des dernières dispositions législatives, et
après avis du Conseil d’école, le Conseil municipal a sollicité
et obtenu une dérogation pour la prochaine rentrée, permettant un retour à 4 jours par semaine pour l’école Jules Verne,
ce qui a conduit à une réorganisation globale du temps de la
pause méridienne, avec suppression des activités payantes.
Dans ce cadre, le règlement intérieur, instauré en 2014 pour
les activités proposées dans le cadre des temps d’activités
périscolaires (TAP), a été supprimé. De plus, ce règlement a
été modifié pour tenir compte de cette nouvelle organisation. La version actualisée du règlement est consultable sur
le site internet de la commune.

→ Affaires foncières
ZAC MULTI-SITES
La société CM-CIC Immobilier, concessionnaire de la ZAC
Multi-sites, a élaboré un rapport d’activité pour l’exercice 2017,
conformément aux clauses de ce traité de concession.
Secteur de la Croix Douillard : Les travaux de viabilisation de la
2e tranche ont commencé en décembre 2017. Le 31 décembre,
21 terrains étaient vendus et 11 réservations signées.
Secteur de la Perretterie : Les fouilles archéologiques se sont déroulées d’avril à août 2017, les contraintes archéologiques ont été
levées par la DRAC le 10 novembre. Une consultation des entreprises a été engagée en octobre et le lancement commercial a
démarré en novembre. La société est aujourd’hui en mesure d’engager les travaux de viabilisation sur ce secteur, compte tenu du
niveau de pré-commercialisation atteint.
Le programme de cette zone a été validé comme suit avec la commune :
• 11 terrains à bâtir et 7 terrains soumis à plan de masse
• La commune conserve de son côté le foncier situé au nord-est
de l’opération, correspondant à 2 lots, ainsi que le foncier où est

L’Agence Foncière de Loire-Atlantique s’est portée acquéreur du
site de l’ancienne Maison Familiale Rurale, suite à la liquidation
de cet établissement en 2016. La convention de portage entre
l’Agence Foncière et la commune prévoyait l’acquisition du site par
l’Agence Foncière, avec un remboursement par la commune des
frais de portage financier et des frais de gestion sur une durée de
6 ans. Compte tenu de la dégradation importante des bâtiments
sur le site, le Conseil municipal sollicite dès à présent la cession de
cette emprise foncière par l’Agence Foncière à la commune, sans
attendre le terme de la convention. Cette acquisition permettra à la
commune d’engager rapidement la démolition des bâtiments existants puis d’envisager la cession du site à un aménageur, pour la
réalisation d’une opération d’urbanisme, après intégration des coûts
de démolition au prix de cession.

→ Sécurité routière
FOURRIÈRE POUR VÉHICULES
La Municipalité est parfois confrontée à des problèmes de stationnement illicite de véhicules sur le domaine public. Il peut
arriver, dans certains cas, que le déplacement de ces véhicules
soit rendu nécessaire par des contraintes liées à la sécurité, notamment lors de manifestations importantes sur la commune
(accès véhicules de secours…). Les services municipaux n’étant
pas habilités à déplacer eux-mêmes ces véhicules, la commune
peut faire appel à un prestataire agréé pour le retrait et la mise
en fourrière. À cette occasion, une convention signée par les
2 parties (la commune et un prestataire agréé) autorise l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules automobiles concernés. Les frais engagés lors de chaque intervention du prestataire
seront à la charge des propriétaires desdits véhicules (ou de la
commune, seulement en cas d’absence de propriétaire identifié).
AMÉNAGEMENTS
Le Conseil municipal va solliciter le passage de la commission départementale de sécurité routière pour le secteur de Beaucé. Il s’agit
alors d’étudier la sécurisation de la traversée de la route départementale par les élèves qui rejoignent l’aubette de car. Pour l’allée
des Bouclières, il conviendra d’envisager, à terme, un busage de
l’accotement côté lotissements.

Tribune Libre

ligne44.avenir@gmail.com >

www.ligné.fr >

→ Le mot des élus du groupe minoritaire Ligné Avenir
Dans l’intitulé « Loi agriculture et alimentation », nos Député(e)s n’ont pas « vu » que se trouvait le mot « alimentation ». Et dans la promesse
présidentielle de « sortie du glyphosate », c’est le terme « sortie » qui a été « omis ». À force de voter dans l’intérêt des lobbies agro-industriels, quel signal nos élus envoient-ils aux futures générations, elles à qui l’on prodigue pourtant moult conseils ? Faîtes ce que je dis,
pas ce que je fais. Pourtant, des solutions et initiatives citoyennes existent et se développent, à Ligné comme ailleurs, autour du développement de l’agriculture bio, paysanne, notamment. Il faut donc saluer et soutenir toutes les initiatives locales de ce type, porteuses de
sens et créatrices d’emplois de proximité. M. le Maire devrait être d’accord sur ce point, car il conduit actuellement au Conseil Régional
la mise en œuvre d’une stratégie régionale sur la biodiversité et un plan d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la
Loire (dernière région de France, avec seulement 11 % de cours d’eau en bon état écologique, et sous le coup de sanctions européennes).
Ensemble, nous devrions donc être d’accord pour amplifier le soutien aux actions et projets efficaces pour la préservation du territoire
lignéen, et inscrire cette démarche de manière transversale dans toutes nos actions communales. Nous vous souhaitons un bel été et de
très bonnes et reposantes vacances. D’ici là, n’oubliez pas de contribuer au débat autour de la modification du PLU de Ligné et de venir
à la Fête du Mouton, le dimanche 8 juillet, à qui nous souhaitons une nouvelle fois tout le succès qu’elle mérite.
Olivier GRILLET et Michaël POTARD
6
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Carnet

Ils nous ont quittés

Bienvenue les bébés

17 avril
23 avril
28 avril
28 avril
10 mai
15 mai
18 mai
19 mai
1er juin
14 juin

Augustin BICHON
Rose PERON SAUVAGET
Théo LE LHUERN
Diezon BOUINEAU
Rafaël GODARD
Lola SOULARD
Jeanne RAVARD
Tao RENIMEL
Maxence CHAIGNON BAUDOUIN
Mathis CANTALOUBE

9 mai Dominique POIRIER
10 mai Marie GAUTREAU
épouse CÉBILE
11 mai Martine PAGEAUD
épouse GUIHARD
22 mai Suzanne RICHARD
veuve DENION
24 mai Rafaël GODARD
1er juin Pierre BOURON

Ils se sont dit oui
Corinne DUPAS & Mathieu BLAIS
Laura GRASLAND & Nicolas HARDY
Audrey LUNEAU & Kévin LE CORRE
Pascale POISSON & Dominique PAVRET
de la ROCHEFORDIÈRE
16 juin Nathalie AVELLA & Anthony TUMBARELLO
16 juin Mélanie RISPOLI & Allan LE MEUT

28 avril
2 juin
9 juin
9 juin

LES LIGNÉENS MIS À L’HONNEUR
→ 3 Lignéennes en championnant
de France de twirling

→ Concours départemental « Un des
Meilleurs Apprentis de France »

La saison sportive 2018 pour l’AS Twirling Mésanger & Pays
d’Ancenis s’achève avec de multiples résultats satisfaisants.
L’équipe junior N2 a terminé 4e lors de la finale du Championnat de France, programmé début juin à Mont-de-Marsan. Cette
équipe est composée de 6 filles dont 3 Lignéennes : Margot
MAINGUY, Romane et Judith CAIVEAU. Une belle expérience
pour ces jeunes athlètes !

Mattis BONDU est un jeune lignéen de
16 ans en CAP alternance au BTP CFA
de Saint-Herblain. Fin 2017, son professeur d’atelier le sollicite pour participer
au concours « Un des meilleurs Apprentis de France ». Ils sont alors 3 jeunes de
Loire-Atlantique à se présenter dans la
catégorie « Charpente bois ». À partir d’un
sujet distribué préalablement aux participants, Mattis devait réaliser une œuvre,
dans un temps imparti, et l’accompagner d’un dossier technique de présentation. Un jury,
composé de professionnels, note chacune des réalisations.
Le vendredi 25 mai, Mattis s’est vu remettre, au niveau départemental, la médaille d’or et le diplôme dans la catégorie
« Charpente Bois ». Cette récompense lui permet d’accéder au
concours à l’échelle régionale où il finit médaille d’argent. C’est
une année très prometteuse pour Mattis, un beau tremplin
pour son avenir professionnel !

De gauche à droite : Orane CARETTE, Emilie GAUTREAU, Romane CAIVEAU,
Margot MAINGUY, Judith CAIVEAU et Laurine CARVAL

→ Une classe de 4e se distingue
Pour la 23e édition de l’opération « L’Entreprise parle aux jeunes »,
action menée par la COMPA, 5 groupes de collégiens ont été
récompensés, dont un issu du collège privé Saint-Joseph. Elle
a pour objectif de favoriser la relation école/entreprise et de
permettre aux collégiens de découvrir le monde du travail.
Cette année, 700 élèves de 4e et 3e, scolarisés dans 11 établissements du Pays d’Ancenis et de Nort-sur-Erdre, ont participé à
cette opération. 57 visites ont été réalisées dans 52 entreprises
du territoire. Suite à ces visites, les groupes d’élèves ont réalisé
un compte-rendu pour présenter l’entreprise. Un jury de professionnels a évalué tous les dossiers et a sélectionné les 5 meilleurs. Margot BAUDET, Camille GRAINDORGE, Inès MAILLARD,
Louane PEAUDEAU et 4 élèves de 4e au collège Saint-Joseph,
sont sorties lauréates suite à leur visite dans l’entreprise Bouhyer
à Ancenis. Cette expérience leur a permis d’avoir une vision plus
concrète sur le fonctionnement de cette entreprise. Comme elles
le précisent dans leur compte-rendu, « quand nous sommes
rentrées dans l’usine, grosse surprise, ce n’était vraiment pas
comme nous l’avions imaginé ». « L’Entreprise parle aux jeunes »
représente une belle opportunité pour les élèves d’appréhender le monde professionnel et de pouvoir s’y
confronter !
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→ 2 gymnastes Lignéennes médaillées
au Championnat régional
Après avoir été sacrées
Championnes
départementales de Loire-Atlantique (Catégorie jeunesse,
section Honneur) en février,
2 jeunes Lignéennes (Nina
POTARD et Loanne MIGNE)
ont obtenu le titre de Championnes régionales Pays de
la Loire avec leur équipe,
le 8 avril. Elle a terminé 1re,
devant les équipes des Herbiers et de Guérande. De plus, lors
d’une compétition régionale en individuelles le 22 avril, les 2 gymnastes ont terminé respectivement 2e (Nina) et 3e (Loanne) dans
la catégorie benjamines (moins de 12 ans). Pratiquant la gymnastique à Ancenis, elles portent ainsi haut les couleurs de leur club
de l’USA Gym.
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Ligné au quotidien
→ Canicule et chaleurs extrêmes

Bientôt 16 ans

INSCRIPTION SUR LE
REGISTRE MUNICIPAL
Les personnes âgées fragiles
et les personnes handicapées
vivant à domicile peuvent
s’inscrire au registre nominatif
pour être contactées par les
services municipaux en cas de
fortes chaleurs et de canicule.
En cas d’alerte canicule, cela
vous permettra, selon votre
situation personnelle et familiale, d’être contacté(e) par
téléphone ou de recevoir des
visites à domicile.

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

COMMENT FAIRE POUR
S’INSCRIRE ?
L’inscription sur ce registre est facultative, elle est totalement confidentielle et gratuite. Elle peut se faire sur déclaration de la personne ou
d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant…) :
> en mairie,
> par courrier ou courriel, à l’attention du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).

02 40 77 00 08

>

mairie@ligne.fr

www.service-public.fr
02 40 77 00 08

>

>

>
mairie@ligne.fr

>

Compa
→ Une mutuelle santé
pour les habitants du Pays d’Ancenis
Dans le cadre de sa compétence Santé, la COMPA a décidé
d’accompagner la mise en place d’une mutuelle à un tarif préférentiel
pour les habitants du Pays d’Ancenis. En décembre 2017, le Conseil
communautaire a choisi de confier à La Mutuelle des Cheminots de
la Région Nantaise (MCRN) la gestion de la mutuelle de territoire.
L’objectif étant de proposer à l’ensemble de la population la
souscription à un panel de garanties santé essentielles (avec 3
niveaux de remboursement disponibles) à un tarif préférentiel, car
négocié pour un grand nombre d’habitants. Elle permettra ainsi
aux foyers ne bénéficiant ni de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) ni de mutuelle d’entreprise, d’adhérer à
une mutuelle avec des prix négociés.
Une réunion d’information publique est organisée à Ligné :

Mardi 11 septembre - De 18 h 30 à 20 h 30
Le Préambule – Salle Barbara
02 40 89 22 91 >

→ Espaces aquatiques
Depuis le 1er janvier, les
3 piscines du territoire sont
gérées par la COMPA :
2 piscines de plein air (Ancenis
et Vallons-de-l’Erdre / SaintMars-la-Jaille) et le centre Jean
Blanchet à Ancenis.
Vous pouvez retrouver tous les détails des horaires, animations,
tarifs… de chaque espace aquatique sur le site internet de la
COMPA ou sur leur page Facebook.
De plus, la COMPA lance une enquête de satisfaction sur les
espaces aquatiques du Pays d’Ancenis. Le questionnaire est
disponible, tout l’été, dans les accueils des espaces aquatiques
et dans le prochain magazine « Compact » de la rentrée.
www.pays-ancenis.com

>

Suivez toute l’actualité sur la page Facebook

infos@mutuellemcrn.fr >
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Compa44150

Culture

Actualités au Préambule

02 51 12 27 18

>

espace.culturel@ligne.fr

>

lepreambule.ligne.fr

>

→ Ouverture des abonnements pour la saison culturelle 2018/2019
Consultez la plaquette, choisissez au moins 3 spectacles et profitez de
nombreux avantages !
INFORMATIONS ET BILLETTERIE :
> Mardi : 9 h - 12 h 30
> Mercredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
> Vendredi : 13 h 30 - 17 h
Espace culturel Le Préambule
Place de Presteigne

FERMETURE
L’accueil
du Préambule sera
fermé du 31 juillet
au 10 août inclus.

BONNE SAISON À TOUS !

Actualités à la Chapelle Saint-Mathurin
→ Exposition « Touche avec les yeux »
La commission culture propose un week-end d’exposition ouvert à tous les artistes autour du thème : « ligne ».
Toutes les techniques sont les bienvenues, sur tout support et tout format. Un prix du public, un prix du jury et un prix spécial
« artiste en herbe » (- de 16 ans) seront décernés. Inscription obligatoire auprès du service culturel avant le 14 juillet.
Nombre de participants limité / À partir de 8 ans
02 51 12 27 18

>

espace.culturel@ligne.fr >

https://lepreambule.ligne.fr >

Samedi 8 et dimanche 9 septembre - De 11 h à 18 h
Dévernissage le dimanche 9 septembre - À 17 h
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Culture

Bibliothèque

02 51 12 26 11

>

bibliofil.pays-ancenis.fr

>

Antoine de Saint Exupéry
→ Prix « Lire ici et là » :
exposition des réalisations
des élèves de CE2

Horaires d’été
→ Ouverture
de la bibliothèque :

Pendant 10 ans, la bibliothèque a proposé aux élèves
de CE2 de participer au prix « Lire ici et là », organisé
par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique
(BDLA). Chaque année, les élèves ont lu 5 livres et participé à différents ateliers autour de ces livres, à la bibliothèque et en classe, avant de voter pour leur préféré.
C’est la dernière édition cette année car la BDLA
souhaite s’orienter vers de nouvelles actions de promotion de la lecture en 2018-2019.

La bibliothèque reste ouverte tout l’été :
> Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h – 18 h 30
> Vendredi : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h 30
> Samedi : 10 h – 12 h 30

Elle sera fermée :
> les dimanches
du 8 juillet au
2 septembre
inclus
> les 14 juillet
et 15 août

Du 27 juin au 18 juillet
Venez admirer les œuvres des élèves des 4 classes de
Ligné ayant participé à cette opération.

→ Lectures publiques

→ Mes p’tites histoires du soir
en pyjama

Vendredi 6 juillet
De 15 h à 16 h 30
Ouvert à tous
Salle d’animation de la Maison de retraite Saint-Pierre

Vendredi 6 juillet

Au programme de cette séance : les thèmes de l’été à la
campagne, le Tour de France… et « La gloire de mon père »
de Pagnol

À 20 h
Tout public / Sur
inscription, nombre de
places limité
De 30 à 45 mn
Histoires tendres pour s’endormir

Enfance
Jeunesse
Établissements scolaires
→ Horaires pour la rentrée 2018
Collège privé Saint-Joseph :
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi - 8 h 05 / 17 h
> Mercredi - 8 h 05 / 12 h 20
Collège public Agnès Varda :
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi - 8 h 10 / 17 h
> Mercredi - 8 h 10 / 12 h 20
École publique Jules Verne :
Date
8 h 45 / 11 h 45 – 13 h 25 / 16 h 25
Rentrée*
(pas d’école le mercredi)
3 septem
bre
École privée Notre-Dame :
2018
8 h 50 / 12 h 05 – 13 h 30 / 16 h 30
(pas d’école le mercredi)
*sauf quelques exceptions pour les collèges
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Restaurant scolaire municipal
→ Les Tables 0 Déchet

Dans le cadre de « Mon restau Responsable », le restaurant scolaire a
mis en place des tables 0 Déchet où les enfants volontaires peuvent y
déjeuner. Les règles sont simples : les enfants prennent leurs couverts, un
laitage et/ou un dessert puis vont s’installer à table. Ensuite, ils prennent
une assiette et se servent en entrée. Dès que l’assiette est finie, ils vont se
servir en plat chaud. Les entrées et légumes sont à volonté. Le plat chaud
terminé, ils passent au laitage et/ou
dessert. L’objectif de cette démarche
est d’avoir un plateau vide afin de
diminuer le gaspillage alimentaire.
Cette expérimentation est très appréciée des enfants, ils sont nombreux à
vouloir y participer.
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Enfance
Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
→ Sortie au Conseil Régional
Le jeudi 26 avril, Maurice PERRION, Maire de la commune et Vice-président du
Conseil régional, a convié les enfants du CME et les membres du Conseil municipal à
visiter l’Hôtel de Région à Nantes. 14 élus et 16 enfants du CME ont répondu présents
à cette invitation. Accueillis par Maurice Perrion, les enfants ont été impressionnés
par l’immensité des lieux et par la statue de Vincent ANSQUER, 1er Président de la
Région. Ils ont découvert l’hémicycle, situé sous la grande coupole. Une présentation de la Région leur a été faite dans un 2nd hémicycle. La visite s’est clôturée par un
verre de l’amitié et les enfants ont remercié M. le Maire pour cette invitation.

École privée Notre Dame
→ Sortie chez les sapeurs-pompiers
Dans le cadre de « l’enseignement moral et civique », notamment de la
compétence « apprendre à porter secours », les élèves du cycle 2 (CP / CE1 /
CE2) ont visité la caserne des Pompiers de Ligné le vendredi 1er juin.
Plusieurs ateliers étaient organisés :
> présentation des numéros d’urgence / gestes à effectuer en cas d’incendie par exemple
> présentation des différents véhicules
Les élèves ont pu essayer les casques et les lances. Une sortie vraiment intéressante ! Merci aux sapeurs-pompiers !

École Publique Jules Verne
→ Inauguration du projet
sur le jardin pédagogique
L’école Jules Verne est un acteur actif sur
le jardin pédagogique et dispose, à ce jour,
de plusieurs carrés de cultures investis
par 5 classes de maternelle, une classe
de CM2 et la classe ULIS TED (enfants qui
présentent des troubles envahissants du
développement).
L’école a répondu à un appel à projets
porté par le réseau « Les Artisans du
Végétal ». Dans le cadre de cette opération, les pépinières du Val d’Erdre sont
les référents professionnels de proximité.
Une condition sine qua non de ce projet,
c’est la participation financière d’une
hauteur de 50 % de la Municipalité et 50 %
du réseau « Les Artisans du Végétal ».

Grâce à ces financements et avec l’expertise de Laëtitia AURAY, interlocutrice des
Pépinières, l’école Jules Verne a acheté
plusieurs plantes et fleurs, 2 pommiers,
1 poirier, des framboisiers et des cassissiers.
Ainsi, le samedi 26 mai, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont découvert les buttes de permaculture et ont
participé à l’opération de plantations des
arbres fruitiers. La matinée s’est clôturée
autour d’un verre de l’amitié.

voile sur la plage de Saint-Brévin et ont été
sensibilisés à la pollution marine à travers
l’étude de la laisse de mer (débris naturels).
Le séjour s’est révélé très complet et enrichissant et a permis aux élèves de vivre une
expérience de vie collective inoubliable.

→ Musée « Sur les traces
du passé »

→ Classe découverte
au Pouliguen
Les classes de CM2 et
la classe de CM1-CM2
ont passé 4 jours au
Pouliguen du 27 au
30 mars dernier afin de
découvrir les spécificités du littoral et les activités liées au milieu marin. Au programme :
pêche à pied, classification des espèces,
rencontre avec un paludier de Batz-surMer, visite du port, ornithologie. Ils ont pu
également s’initier à la pratique du char à
11
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Au mois de mai, les élèves de cycle 2 de
l’école Jules Verne ont préparé un petit
musée « sur les traces du passé ». Ils
ont exposé des objets utilisés par leurs
parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents quand ils avaient leur
âge, voire des objets plus anciens encore :
sabots, machine à écrire, téléphone,
lampe à huile…
Du 22 au 25 mai, parents et grandsparents ont été invités à découvrir
l’exposition.

Environnement

Abeille noire

La nature au fil
des saisons
→ En été...

→ Protégeons-là !
Yannick POURLIER, apiculteur amateur sur Ligné, nous parle de l’abeille
noire, une espèce en voie d’extinction. Mal connue du public, elle n’est
pas toujours appréciée à sa juste valeur…

QUELLE EST L’ORIGINE ET LA PARTCULARITÉ DE L’ABEILLE NOIRE ?
L’abeille noire vit depuis plus d’un million d’années en Europe. Elle est
autonome, rustique, peu touchée par les maladies, et est très adapté
à son environnement. Des adaptations locales, nommées écotypes,
ce sont développées. Par exemple, l’abeille noire de Marseille va avoir
un mode de fonctionnement qui diffère de l’abeille nantaise. La 1ère va
continuer à pondre et à vivre sans être obligée d’hiverner, tandis que
la 2nde va hiverner et va devoir arrêter sa ponte à cause du froid et du
manque de ressource… Selon le climat et la région, l’abeille noire va se
réguler. Physiquement, on la distingue des autres par sa couleur noire et
sa forte pilosité. Elle était là avant nous, et j’espère qu’elle sera encore
là après nous.
POURQUOI LES ABEILLES NOIRES SONT ELLES EN VOIE
D’EXTINCTION ?

Entre les moissons et les récoltes de fruits, l’été est
une saison faste pour les cultures et la nature, avant la
période des vendanges, annonciatrices de l’arrivée de
l’automne. L’occasion de s’attarder sur quelques atouts
offerts par dame nature.
Le coquelicot est parfois considéré, à tort, comme une
« mauvaise herbe ». Si la tige et le liquide blanchâtre qui
en sort ne doivent pas être consommés, on ne compte
plus aujourd’hui les différentes utilisations et bienfaits
des parties aériennes du coquelicot (graines, pétales
et fleurs). Source de minéraux et de fibres, propriétés
médicinales (antispasmodique, analgésique, antiinflammatoire, cicatrisant, amélioration du sommeil), le
coquelicot se retrouve donc désormais dans des sirops,
des infusions, des huiles de massage, et même en
cuisine. C’est une plante mellifère très utile et appréciée
des insectes pollinisateurs. Sachons donc l’admirer, lui
faire une place au jardin, sur les espaces verts, sur le
bord des routes et des champs.
Autre registre, celui des reptiles. Le Lézard des murailles
est certainement le plus familier, le plus connu. Passant
la plupart de son temps à se chauffer au soleil, sur les
pierres plates des murs et murets, il fait en sorte que
son corps atteigne une température optimale, afin d’être
réactif le moment venu. Toujours en alerte, ce lézard
guette notamment les insectes, araignées, cloportes.
S’il est une histoire qui ravit toujours les enfants, c’est
sa faculté à pouvoir se « casser » lui-même la queue au
niveau des vertèbres afin d’échapper à un prédateur
(chat…). Le morceau de queue détaché se tord alors
sur place par réflexe, détournant ainsi l’attention du
prédateur, surpris, et laissant ainsi le temps au lézard de
s’enfuir. La queue repoussera tranquillement par la suite.
Là aussi, sachons observer et préserver cette espèce,
présente et utile au jardin et en ville.

La principale cause de la disparation des abeilles noires est liée à des
croisements avec d’autres sous-espèces, qui sont importé d’autres
régions d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient. Ces autres sousespèces, parfaitement adapté à leurs régions, ne peuvent pas survivre plus de quelques années sous nos climats. Mais les mâles de
ces colonies peuvent venir de 10 à 15 km pour féconder une jeune reine, ce qui créer des colonies hybrides, souvent agressives, et
surtout beaucoup moins bien adaptées à leur environnement. Elles sont donc plus fragiles.

De plus, son extinction est accentuée par les pesticides, la dégradation générale de notre environnement, et le développement des
moyens de transport et de communication. Aujourd’hui, les apiculteurs peuvent acheter des reines qui viennent d’Argentine ou de
Nouvelle-Zélande en quelques clics, avec le risque de transporter des maladies et des parasites.
QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR PROTÉGER L’ABEILLE NOIRE ?
L’abeille noire est en train de disparaître, son patrimoine génétique s’érode et son adaptation locale disparait. Pourtant, sur certaines
îles (Belle Île, Ouessant, Groix), il est interdit d’importer des abeilles. Seules les abeilles noires, installées depuis des centaines
d’années, sont autorisées. Pour la survie de l’abeille noire, en France, des conservatoires ont été créés.
Grâce à une zone de saturation, où l’on incite les apiculteurs d’un même secteur à travailler avec cette sous-espèce, on tente de
préserver les différentes adaptations locales (écotypes). Les conservatoires créent une zone coeur, réservée à la fécondation. Sur un
rayon de 3 km, des ruches sont installées avec des abeilles noires locales. Sur un rayon de 5 km autour du coeur, on tolère environ
10 % de colonies autre que noires. Plus le cercle grandit et plus le coeur est fiable.
Autour de Ligné, quelques apiculteurs se lancent dans l’élevage d’abeille noire. Actuellement, nous mettons en place le même
type de fonctionnement que les conservatoires, avec un noyau d’abeilles noires pour la fécondation et des sentinelles tout autour
pour attirer et filtrer l’arrivée des mâles. C’est dans la continuité de cette démarche que nous souhaitons pouvoir communiquer et
échanger avec le plus grand nombre d’apiculteurs de la région de Ligné, et ses environs. Leur faire découvrir notre abeille noire
locale, s’ils ne la connaissent pas. Ce sont ces personnes que nous souhaiterions sensibiliser pour pouvoir travailler avec elles, et
ainsi protéger l’abeille noire.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Yannick POURLIER par mail.
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pourliery@sfr.fr >

Environnement

Assainissement non collectif :
nouveaux tarifs vidanges
La COMPA gère l’assainissement non collectif auprès des 21 communes du territoire. Pour favoriser l’entretien régulier des installations,
elle propose aux habitants des prestations facultatives à tarifs préférentiels.

→ Les tarifs par prestation
PRESTATIONS

→ Pour profiter de ces tarifs

UNITÉ

REDEVANCE

Vidange des fosses et microstation et nettoyage du préfiltre
… jusqu’à 3000 L inclus

Forfait

135 €

… de 3001 à 4000 L inclus

Forfait

152 €

… de 4001 à 5000 L inclus

Forfait

168 €

… au-delà de 5000 L

Forfait

185 €

Nettoyage d’ouvrages annexes
(bac dégraisseur, poste de relevage,
auget…)

Forfait

32 €

Intervention d’urgence (quel que soit
le volume)

Forfait

190 €

Déplacement sur site sans intervention

Forfait

97 €

Deux possibilités :
> Remplissez le formulaire d’engagement disponible sur le site
internet de la COMPA (Rubrique Vie quotidienne/Agir pour
l’environnement/ Traiter ses eaux usées) et retournez-le au
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la
COMPA, qui assurera la liaison avec le vidangeur agréé.
> Rapprochez-vous du SPANC, par téléphone, par mail ou par
voie postale (en indiquant les coordonnées téléphoniques), pour
obtenir ce formulaire.
Après la réalisation des travaux, vous recevrez la facture du Trésor
Public dans votre boîte aux lettres.

02 40 96 31 89

>

spanc@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

>

>

Fauchage raisonné
© Coralie Monnet - Département de Loire-Atlantique

→ Préserver l’environnement
et la sécurité

Afin de protéger la biodiversité, le Département de LoireAtlantique a recours au fauchage raisonné le long des routes
départementales, pratique consistant à respecter le rythme
naturel de la végétation tout en veillant à la sécurité des
usagers. Cette démarche est mise en place chaque année au
printemps.
QU’EST-CE QUE LE FAUCHAGE RAISONNÉ ?
Cette pratique consiste à adapter les périodes et la fréquence
de fauchage au rythme naturel de la végétation afin de
préserver l’habitat de la petite faune et éviter la repousse trop
rapide de l’herbe et des plantes envahissantes. Les sections,
pouvant présenter un risque pour la sécurité des usagers
(intersections, virages serrés…), sont surveillées et traitées en
priorité afin de maintenir une bonne visibilité de la route. Grâce
à une organisation adaptée, la pratique du fauchage raisonné
permet également de limiter les interventions et donc le coût
pour la collectivité.
QUELLES SONT LES PÉRIODES DE FAUCHAGE ?

> début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque la flore
arrive à maturité,
> à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices
ponctuelles sur le réseau.
Les agents du Département entretiennent le réseau routier
pour garantir votre sûreté. Merci de veiller à la sécurité
de chacun en baissant significativement votre vitesse à
l’approche de la zone de fauchage et en doublant uniquement
lorsque la route est dégagée.

Les agents du Département interviennent à 3 périodes :
> début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur
supérieure à 40 cm. Seules les zones présentant un risque
pour la visibilité sont alors traitées,
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inforoutes.loire-atlantique.fr >
Délégation Ancenis : 02 40 96 40 97
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Solidarités

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
→ Goûter spectacle des résidents des
maisons de retraite
Jeudi 31 mai, les résidents des Maisons de Retraite de Ligné et
Teillé, ainsi que les adhérents de l’ACAMD-SSIAD (services de
soins à domicile), étaient conviés à l’espace culturel Le Préambule
pour participer au traditionnel goûter spectacle offert par le Centre
Communal d’Action Sociale.
Un peu plus d’une centaine d’aînés et encadrants ont assisté à la
représentation de la Compagnie « Ambiance Rétro » qui proposait
un spectacle musical composé de reprises de grandes chansons
françaises. Ce moment festif s’est poursuivi par un petit goûter
sucré très apprécié des participants !

ACAMD (Aide au Maintien

à Domicile)

→ Les missions de l’association
L’ACAMD s’adresse aux personnes âgées et aux adultes handicapés de - 60 ans.
L’association intervient sur 4 communes : Couffé, Mouzeil, Le Cellier et Ligné.
Les habitants de ces communes ne connaissent pas tous ce service. Il est cependant
indispensable d’informer la population de cette possibilité afin d’anticiper les besoins
des personnes âgées ou handicapées avant que leur perte d’autonomie ne soit déjà très
avancée. Ce service permet aux personnes le désirant de rester vivre à domicile même quand leur niveau de dépendance augmente.
Les aides-soignants interviennent pour des soins d’hygiène, de confort, d’aide à l’habillage, de mobilisation mais aussi pour éviter
l’isolement social. L’association propose des animations afin de se rencontrer autour d’un goûter ou d’un pique-nique. Ces rencontres
(environ 3 dans l’année) permettent aussi aux aidants d’être en relation les uns avec les autres.
Depuis 2017, certaines animations sont mutualisées avec l’ASSIEL (service identique à l’ACAMD sur les secteurs de Bonnœuvre, SaintMars-la-Jaille et Ancenis) et avec l’EHPAD Saint Pierre de Ligné, comme par exemple le barbecue annuel organisé par l’association
Saint-Pierre, avec l’aide des bénévoles de l’association « Fleurs d’automne ». L’ACAMD met aussi à la disposition de ses adhérents (18 € la
cotisation annuelle) un véhicule aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Il permet de transporter un parent, un conjoint, un enfant
en fauteuil roulant afin de pouvoir effectuer des sorties (loisirs, repas de famille, …) pour une demi-journée, une journée ou plus.

ADSB Ligné

Bouchon
d’Amour

→ Collecte de sang
Je donne mon sang ! Tu donnes ton sang !
Nous donnons notre sang !
Vous sauvez des vies en donnant votre sang !
La prochaine collecte de sang aura lieu le :

→ Fin de la
permanence

Lundi 20 août - 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 collation, après votre don. L’association est aussi présente pour
vos enfants pendant votre don !
adsb.ligne@gmail.com >
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La dernière permanence, à Ligné, de l’association des
« Bouchons d’Amour » a eu lieu fin juin. Désormais, aucune
permanence ne sera assurée sur la commune. À partir de juillet,
les bouchons pourront être déposés dans un bac de collecte
situé sur le parking de Super U (89, rue du Souvenir).
Vous pouvez aussi vous rendre à Nort-sur-Erdre (11, rue François
Dupas) pour les déposer dans le conteneur qui se trouve à
l’entrée.
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Vie associative

→ FHBL (Fans Handball Ligné)

→ Amicale Cycliste
Lignéen

Et une finale !

Non contentes de terminer leur 1er championnat régional à la 5e place, les -16 féminines convoitaient également la coupe de l’Atlantique. Le 26 mai, elles en ont
disputé la finale à Saint-Sébastien-sur-Loire contre les championnes régionales du
Nantes Loire Atlantique Handball (NLAH).
La différence se fait rapidement en faveur du NLAH mais le courage et la force de
caractère des Lignéennes, soutenues par leur public en jaune et noir les laissent
encore espérer. À la faveur d’exclusion, les roses du NLAH creusent définitivement
l’écart. Pourtant, en ne ménageant pas leurs efforts, l’équipe du FHBL parvient à
recoller au score, ne s’inclinant que de 6 buts (23 à 29).
Malgré cette défaite, les filles du FHBL peuvent être fières de cette très belle saison !

Course cycliste
La course cycliste « La pédale nantaise » aura lieu le :

Dimanche 9 septembre
De 13 h à 18 h
L’équipe Amicale Cycliste Lignéen
est à la recherche de bénévoles pour
assurer la sécurité des coureurs sur
les 2 courses. Tous les amoureux
et amoureuses du vélo sont les
bienvenus.
06 77 75 79 68

>

02 51 12 25 85

>

06 30 99 44 78 >
www.fhbl.fr

>

→ ASTTL Association Sportive de Tennis de Table Ligné

À la rencontre de l’association

Si vous n’avez pu rencontrer l’ASTTL lors du Forum des Associations, vous pouvez venir lors des entraînements
dirigés pour les jeunes (à partir du vendredi 14 septembre) ou participer à la réunion de rentrée :

Dimanche 16 septembre - À 10 h 30
Salle Sud - Complexe Eugène Durand
LES ENTRAÎNEMENTS
Séances d’entraînement dirigé pour les jeunes :
> mercredi de 14 h à 15 h 30 (jeunes débutants) ou de 15 h 30 à 17 h
(pour les plus confirmés)
> vendredi de 17 h 30 à 19 h (jeunes débutants) ou de 19 h à
20 h 30 (pour les plus confirmés)
> une séance de « baby-ping » pour les 5-7 ans le vendredi soir
ou le samedi matin à raison de 20 séances dans la saison
Séances d’entraînement pour les adultes (séances d’entraînement libre) :
> mercredi de 19 h à 21 h 30

www.asstligne.fr >

> vendredi de 20 h 30 à 23 h
Les entraînements dirigés des jeunes sont dispensés par un entraîneur salarié et diplômé. Vos enfants, s’ils ne sont pas encore
inscrits, pourront s’essayer à la pratique du tennis de table gratuitement et sans engagement pendant les entraînements de
septembre. L’ASTTL est un club de tennis de table convivial de 90 licenciés accueillant des passionnés de 5 à 75 ans. Adultes
et enfants peuvent compter sur des bénévoles dynamiques et une équipe dirigeante engagée pour continuer à développer
ce sport sur la commune dans la joie et la bonne humeur !
FIN DE SAISON
Côté sportif, la saison 2017-2018 s’est clôturée avec de très bons résultats. 3 de nos équipes terminent à la 1re place de leur
poule : Poule A pour l’équipe Juniors D1 et l’équipe Départementale 1, Poule D pour l’équipe Pré-régionale. Ces résultats
permettent à deux d’entre elles d’accéder aux divisions supérieures. Un maintien est constaté pour l’ensemble des autres
équipes. Cette nouvelle pyramide (Régionale 2 et 3, Pré-régional, Départementale 2, Vétérans D2, Loisirs, les équipes jeunes
de Juniors à Minimes) offre une gamme élargie en niveau de jeu pour tous les joueurs ou futurs joueurs de l’ASTTL. Avis aux
amateurs de la petite balle !
15
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Vie associative

→ Bienaître
Parents

→ Téléthon

Appel à participation
Vous êtes habitant de la commune,
membre d’une association…

PROCHAINES RÉUNIONS ..............

Vous avez un peu de temps à donner,
une idée d’animation à nous faire
partager…

Samedi 15 septembre
Samedi 13 octobre
Samedi 17 novembre
Samedi 1er décembre

Rejoignez le collectif Téléthon pour
passer un moment chaleureux !
Le prochain week-end national du
Téléthon aura lieu le vendredi 8 et le
samedi 9 décembre. Pour préparer
cet événement, le collectif vous invite
à la prochaine réunion :

De 10 h 15 à 12 h 15
Maison de l’Enfance
www.alloallaitement44.fr

Lundi 24 septembre - À 20 h

>

Mairie

D’ores et déjà, un loto est fortement envisagé encore cette année. Grâce à cette animation, le collectif récolte des fonds pour l’AMF, le tout dans une ambiance conviviale !
Merci de faire part de votre présence à cette réunion par mail.
collectif.telethon.ligne@laposte.net >

→ Danse Variations

Saison 2018 / 2019

Danse Variations est une école de danse de style MODERN JAZZ et
HIP HOP. Les cours se déroulent dans la salle Pietragalla du complexe sportif Edouard Landrain. L’association accueille les élèves
de 4 ans à l’âge adulte.
Plusieurs cours sont proposés : éveil, initiation, jazz, atelier chorégraphique, Hip Hop – Break, cardio jazz. Des places restent encore
disponibles !
Si vous êtes intéressé(e)s pour une inscription, merci de bien vouloir prendre contact avec l’association par mail ou par téléphone.
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur le site internet.

07 80 33 32 91 >

ÉCHANGES AUTOUR DE L’ALLAITEMENT
MATERNEL !
Depuis la rentrée de septembre 2016, des
réunions sur le thème de l’allaitement sont
organisées en collaboration avec Allo
Allaitement 44.

danse.variations@hotmail.fr >

www.dansevariations.com >

→ Atelier du Souffle

Qi-Gong et
Self défense féminine

SÉANCES BABY-GYM ET MULTISPORTS
3 séances proposées pour les enfants de
18 mois à 5-6 ans.
> 9 h 30 - 10 h 15 : 18 mois à 2 ans et demi
> 10 h 15 – 11 h 15 : 3 à 4 ans
> 11 h 15 – 12 h 15 : 4 à 5 ans et demi
Cours d’essai ouvert à tous

Samedi 22 septembre
Maison de l’Enfance

SÉANCES DE PORTAGE
Régulièrement et en fonction des besoins,
des ateliers portage ventre/hanche ou
portage dos sont proposés. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous êtes intéressés.
SÉANCES DE GYMNASTIQUE POSTURALE
Pour travailler les muscles profonds dans le
respect du dos et du périnée (méthode de
Gasquet).
camille-bellard.fr

>

> cours débutant : de 19 h 45 à 20 h 45
> cours initié : de 20 h 45 à 21 h 45
Cours d’essai ouvert à tous

Mercredi 12 septembre
De 19 h 45 à 20 h 45
Salle Pietragalla – complexe
sportif Edouard Landrain

Le Qi-Gong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. L’association propose plusieurs cours pour la rentrée 2018 :
> cours de Qi-Gong lundi de 19 h à 21 h et mercredi de 10 h à 11 h 45
> cours de self-défense féminine vendredi de 19 h 30 à 21 h 15
Deux cours d’essais gratuits, pour la rentrée de septembre 2018. Toute inscription
à un cours de Qi Gong donne la possibilité d’accéder au 2e cours gratuit.
Tarif : 250 € à l’année pour chaque cours. Tarif préférentiel pour les familles, ainsi
que l’inscription aux 2 activités. Reprise des cours le 3 septembre.
91, La Douve - Ligné

f.durand2@yahoo.fr >
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06 80 46 37 42 >
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assoc@bienaitreparents.fr

>

www.bienaitreparents.fr

>

→ Cool Country Line

→ Générations Mouvement Ligné

Cours de
danse country

Pique-nique annuel
Cette année encore, le club
Générations Mouvement
de Ligné, organise son
pique-nique annuel.

Reprise des cours :

Lundi 10 septembre - À 20 h
Le Préambule - Salle Barbara
Ils sont dispensés par Christelle LAURENT, animatrice diplômée. Ils sont ouverts à tous, adultes et
enfants.

Tous les adhérents et sympathisants du club et de
l’inter-clubs sont attendus pour passer de bons moments, en espérant que le soleil sera au rendez-vous (un repli est prévu dans
la salle des acacias en cas de mauvais temps).

3 cours découverte :

Lundis 10, 17 et 24 septembre
Deux niveaux possibles :
> Débutants de 20 h 30 à 21 h 30
> Novices et confirmés de 21 h 30 à 22 h 30
Venez rejoindre l’association pour partager un moment de détente dans une bonne ambiance !
06 35 57 04 88

>

06 86 82 32 49 >

Mercredi 25 juillet - À 12 h
Au plan d’eau
Prévoir votre repas ainsi que vos tables et chaises.

>

02 40 96 51 54

Au programme : piquenique, précédé de l’apéro, et dans l’après-midi les
jeux de pétanque, mölkky,
cartes et autres jeux de société feront la joie de tous !

fagard.stella@yahoo.com >

→ L’écoute au Fil de Soi

→ Millenium Patinage

Cours de sophrologie

Roller Rando
Adultes

L’association vous propose de prendre un temps pour soi, une fois par
semaine. Un temps de détente, de relaxation, de pause, afin de respirer,
relâcher les tensions, acquérir des réflexes pour gérer le stress, améliorer sa mémoire, améliorer son sommeil...

Le Club de Patinage
Artistique à roulettes
vous propose à nouveau, pour la rentrée
prochaine, de découvrir ou redécouvrir le
Roller Adulte. Dans
une ambiance conviviale, n’hésitez pas à
venir goûter aux joies
de la glisse !

Les cours seront ouverts à partir de 8 personnes inscrites. Si vous êtes
intéressé(e) par un cours le mardi matin contactez-nous ! Reprise des
cours à l’occasion d’une porte ouverte. Venez essayer, le 1er cours est
gratuit :

Mardi 18 septembre - À 19 h et à 20 h 30
Pour la 2e année, 2 horaires de cours :
> le mardi soir de 19 h à 20 h
> le mardi soir de 20 h 30 à 21 h 30

De niveau débutant à intermédiaire, le club
vous attend nombreux chaque vendredi, de
19 h 30 à 20 h 30.

Salle Pietragalla, complexe Edouard Landrain
DIFFÉRENTS THÈMES SONT PROPOSÉS :
> Ateliers de parents : pour des relations bienveillantes, parents-enfants, parents-ados. Comment accompagner les enfants, les ados à
grandir dans le respect de soi, de l’autre, tout en conjuguant autorité
et écoute bienveillante ?

Rendez-vous à la salle Sylvian
Désormeaux à Saint-Mars-du-Désert
Selon les conditions météorologiques les
entraînements ont lieu à l’intérieur ou en
extérieur.
contact@milleniumpatinage.club

> Ateliers pour soi : retrouver l’estime de soi et la confiance en soi
Ces ateliers seront proposés par cycle de trois, d’une durée de 3 h. Ils
seront animés par Hélène BÉGUÉ, sophrologue. Les dates ne sont pas
fixées, si vous êtes intéressé(e) contactez-nous.

>

06 84 48 51 24
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associationlecoute.aufildesoi@yahoo.fr
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>

Prochain Ligné Info
Date limite de dépôt des articles :
13 août
Parution à partir du 10 septembre
Les articles et visuels (photos,
logos, etc.) sont à adresser
par email à cab@ligne.fr

Infos pratiques

02 40 77 00 08
33 rue de l’Hôtel de Ville - Ligné
mairie@ligne.fr
www.ligné.fr

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

ACAMD - service de maintien à domicile

anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

LesRéunions
après-mididu
sur conseil
RDV
municipal
(sauf 5lejuillet
mercredi)
et 13 septembre à 19 h 30

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

Communication

PRESSE LOCALE

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
Horaires d’été P.10

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

ESPACE CULTUREL Le Préambule

>

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
Fermeture du 31 juillet au 10 août inclus

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 : mardi 9 h à 12 h (sur RDV),
jeudi 13 h à 16 h (sur RDV)
Fermeture du 6 au 17 août inclus

• Multi Accueil

02 40 77 00 56

• Accueil périscolaire et de loisirs
02 40 29 84 67

Jeunesse

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

Services de garde
POMPIERS

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
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MÉDECINS

Enfance

02 40 97 75 70

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

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

BIBLIOTHÈQUE Saint Exupéry

ADT 44 - aide à domicile pour tous
BUREAU INFO AÎNÉS - CLIC

BUREAU DE POSTE

Culture

02 51 12 26 04
98 rue des Marronniers - Ligné

ADAR - aide à domicile et tous services

cabinet@elhairy.fr

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

>

DÉPUTÉE

09 62 57 69 09
Sarah EL HAÏRY

SERVICE URBANISME

espace.culturel@ligne.fr

Social

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

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
Fermeture les après-midis du 9 juillet
au 19 août inclus

02 51 12 27 18
Place de Presteigne - Ligné

ANCRE - Association Nortaise des
Chômeurs en Recherche d’Emploi

Permanences élus

Mairie

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

PHARMACIENS
32 37

INFIRMIERS
- Cabinet
125 avenue
des Frênes
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 infirmiers 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 fin de semaine

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

LOISIRS ADOS

Rue de Vieillevigne - Ligné
02 40 77 01 94
Fermeture du 6 au 17 août inclus
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Emploi Formation
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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 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
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ANIMATIONS à la bibliothèque, consultez la page 10.
Manifestation

Août

Juillet

Organisation
COMPA

SPORT > Éco R’Aide

Ligné Fest’Ouailles /
Municipalité

LOISIRS > Fête du Mouton

P1

Générations Mouvement Ligné LOISIRS > Thé dansant
Association Fête
de l’Agriculture

LOISIRS > Fête de l’Agriculture de Loire-Atlantique

Donneurs de Sang

SOLIDARITÉ > Collecte de sang

P 14

Municipalité

EXPOSITION > « Touche avec les yeux »

P9

Amicale Cycliste Lignéen

SPORT > Course cycliste « La pédale nantaise »

P 15

(concours de labour, course de tracteur tondeuse, village enfant…)

Générations Mouvement Ligné LOISIRS > Thé dansant

Septembre

Lieu

Date

Du mardi 3
au jeudi 5

Horaires

Contact >

Sur le secteur de Loireauxence

02 40 96 31 89

Dimanche 8

Bourg et plan d’eau

lignefestouailles@
gmail.com

Dimanche 12

Le Préambule - 14 h

06 60 07 38 11

Samedi 18
Dimanche 19

Maumusson - 2 € le pass week-end (Gratuit pour
02 40 16 39 41
les – 10 ans) + restauration sur place

Lundi 20

Restaurant scolaire - 16 h à 19 h 30

adsb.ligne@gmail.com

Samedi 8
Dimanche 9

Chapelle Saint-Mathurin - de 11 h à 18 h
(dévernissage le 09/09 à 17 h)

02 51 12 27 18

Dimanche 9

Sur la commune - 13 h à 18 h

06 77 75 79 68

Dimanche 9

Le Préambule - 14 h

06 60 07 38 11

Le Préambule - 18 h 30

02 40 96 31 89

Le Préambule - 19 h

02 40 77 00 08

Samedi 15
Dimanche 16

Chapelle Saint-Mathurin - de 11 h à 18 h
(dévernissage le 14/09 à 17 h)

02 51 12 27 18

COMPA

RÉUNION > Réunion d’information publique
pour la mutuelle santé du Pays d’Ancenis

P8

Mardi 11

Municipalité

RÉUNION > Accueil des nouveaux Lignéens

P2

Vendredi 14

Municipalité

EXPOSITION > Peinture / René CORBARD
& Yannick RIGAUD

ASTTL

SPORT > Réunion de rentrée

P 15

Dimanche 16

Complexe sportif Eugène Durand - 10 h 30

asttligne.fr

Racines et Patrimoine

PATRIMOINE > Journée du Patrimoine « Du Raisin

P 20

Dimanche 16
Lundi 17

Le Préambule - 10 h à 19 h (dimanche) /
9 h à 17 h (lundi)

06 23 70 81 63

Les Préamburlesques

RÉUNION > Assemblée générale

Comité de Jumelage de Ligné

LOISIRS > Presteigne Day

Municipalité

EXPOSITION > Peinture / René CORBARD
& Yannick RIGAUD

Collectif Téléthon

RÉUNION > Préparation Téléthon

au Vin »

Vendredi 21
P 20

Samedi 22
Samedi 22
Dimanche 23

P 16

Lundi 24

Salle des Acacias
Salle des Acacias - à partir de 15 h

06 63 82 66 63

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h

02 51 12 27 18

Mairie - 20 h

collectif.telethon.
ligne@laposte.net

→ Horaires ouvertures
de la mairie

→ Parc éolien du Merisier à Ligné
et Les Touches

Période estivale

Concours photo

La mairie sera fermée au public tous les après-midis.

Amateur ou professionnel
de la photo, lancez-vous
et participez au concours
organisé dans le cadre de
l’inauguration du parc éolien. Pour cela, il vous suffit
d’envoyer 4 photos du parc éolien du Merisier sur les communes de
Ligné et les Touches, en précisant votre nom et prénom via l’adresse
mail ci-dessous.

Du 9 juillet au 19 août

Photos à communiquer avant le 2 octobre 2018
magalie.paillusson@energieteam.fr

>

Résultats du concours le 5 octobre lors de l’inauguration
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Zoom sur

Comité
de Jumelage
de Ligné
→ Presteigne Day
Le Comité de Jumelage organise une journée en l’honneur de sa ville
jumelle : Presteigne.

Samedi 22 septembre - à partir de 15 h
Salle des Acacias
L’objectif de cette journée est de faire connaître aux Lignéens quelques
aspects de la culture galloise et, plus largement, de la culture britannique.
Grâce à l’association, vous pourrez vous initier au rugby, jouer à un
Quiz comme dans les pubs anglais, acheter et découvrir des produits
typiquement britanniques et manger un délicieux « Fish & Chips ».
Repas « Fish & Chips » (avec dessert) : 8 €
Renseignements et réservations par mail et par téléphone.
06 63 82 66 63

>

06 34 90 65 10

>

comitejumelageligne@gmail.com >

Racines
et Patrimoine
de Ligné
→ Journée du Patrimoine

Si aujourd’hui, il reste peu d’exploitations viticoles, elles sont excellentes en
termes de qualité. C’était bien différent, il y a quelques décennies… Dès 1860,
227 hectares cultivés en vigne étaient recensés sur Ligné. En 1966, on trouve
387 exploitants viticoles pour plus de 154 hectares. Les cépages cultivés étaient
nombreux : chenin, melon, gamay, cabernet… avec beaucoup de vins récoltés :
Baco blanc et noir, Noha, Léon Millot, Oberlin, Muscadet, Gros-Plant, 54/55…
4 tonneliers ont été répertoriés sur Ligné. Les bistrots, une quinzaine dans les années 1900, étaient accueillants et les bouilleurs de cru dévoués. Dès les années
1900, les vignerons lignéens ont obtenu de nombreuses récompenses dans les
concours régionaux et nationaux. Les vendanges, un moment de dur labeur et
aussi de grande convivialité, rythmaient la vie de nos campagnes. Cette année,
la Journée du Patrimoine sera donc tournée vers cette thématique. L’association
vous donne rendez-vous pour découvrir l’histoire viticole de Ligné

Dimanche 16 septembre - De 10 h à 19 h
Lundi 17 septembre - De 9 h à 17 h
Le Préambule
À LA RECHERCHE DE DOCUMENTATION
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 >

