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Journée du Patrimoine
→ Du Raisin au Vin
Si, de nos jours, à Ligné, il ne reste que quelques 
propriétaires de vignobles, dont la famille LANDRON, 
ce n’était absolument pas le cas au siècle dernier. Dans 
les années 1960, plus de 400 récoltants déclarés en 
mairie cultivaient 28 cépages di� érents.

Hier comme aujourd’hui, la qualité des vins 
produits était et est au rendez-vous ; pour preuve 
les nombreuses récompenses obtenues par nos 
viticulteurs aux di� érents concours agricoles et 
notamment à celui de Paris dès les années 1900.
Comme vous pouvez l’imaginer le Patrimoine à Ligné 
en 2018 sera un grand cru à consommer avec ou sans 
modération !

Dimanche 16 septembre - De 10 h à 19 h

Lundi 17 septembre - De 9 h à 17 h

 Le Préambule

DE NOMBREUSES ANIMATIONS PROPOSÉES LE 

DIMANCHE :

>   La journée débutera, si le temps le permet, par les 
vendanges réalisées grâce au concours des élus du 
Conseil Municipal des Enfants.

>   À partir de 12 h : repas campagnard ouvert à tous (6 €) – 
Réservation par téléphone ou par mail. 

L’ambiance festive sera assurée par 
le Vinouze Jazz Band, un habitué des 
fêtes de l’Erdre, avec à la trompette 
un enfant du Pays. Le même groupe 
assurera tout l’après-midi l’ambiance 
musicale.

>   L’équipe théâtre de Génération Mou-
vements interprétera une pièce inti-
tulée : « Au bar l’art-scène ».

>   Une grande exposition (objets, ou-
tils, documents, photos) permettra 
au visiteur de découvrir les métiers 
de viticulteur, de bouilleur de cru, de 
tonnelier et de bistroquet. Plusieurs 
collectionneurs présenteront leurs 
trésors liés à l’environnement du vin 
et de la vigne. Le lundi, l’exposition 
restera ouverte de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Entrée gratuite.

06 23 70 81 63 >06 66 53 76 38 >

racinespatrimoine.ligne44@gmail.com >

Comité de Jumelage
→ 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 >

comitejumelageligne@gmail.com >

06 34 90 65 10 >

>   Exposition photo d’une artiste du pays d’Ancenis : « 4 saisons en Coteaux d’Ancenis ».

>   Le bistrot des années 1950 sera entièrement reconstitué avec ses animations : airs de 
guinguettes, fl ipper, baby-foot…

De plus, de nombreux stands et animations permettront aux jeunes et moins jeunes de 
passer une agréable journée.



Zoom sur

Conseil Municipal des Enfants
→ Nouvelle équipe 2018 - 2019

Les élections ont eu lieu les 2 et 3 juillet. Au cours de ces 
2 journées, les CE2 des 2 écoles se sont rendus en mairie pour 
procéder aux votes et ainsi élire les nouveaux conseillers. Suite à 
ces élections, ils sont 6 à intégrer le CME :

> École privée Notre Dame - Emmy FLORES et Nathan RADENAC

> École publique Jules Verne - Néna PANNETIER, Théo MARTIN-
QUINQUIS, Naomi BOUTELDJA et Baptiste CASSARD

Ils remplacent les 1ers conseillers ayant réalisé un mandat de 
3 ans au sein du CME.

Le dernier Conseil Municipal des Enfants, pour l’année 2017-
2018, s’est déroulé le samedi 7 juillet. Lors de cette rencontre, les 
nouveaux élus ont été accueillis chaleureusement par l’équipe en 
place. Elle en a aussi profi té pour remercier les élus sortants (Éloïse CHÉRENCE, Clément GODARD, Maïlys KAMANI TOKO, 
Lola PIERRE, Nathan ORDRENNEAU, Baptiste SAINT JALMES) de leur investissement et leur implication au cours de leurs 
3 dernières années de mandat. À cette occasion, Maurice PERRION, Maire, et Sonia FEUILLÂTRE, Adjointe à la famille et 
l’éducation, ont remis à chacun d’eux un diplôme du citoyen.

→ Inauguration du Skate Park
L’inauguration a eu lieu le samedi 7 juillet en présence de :

> Mohamed SAADALLAH, Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis,

> Maurice PERRION, Maire,

> Anne-Marie CORDIER, Conseillère départementale,

> Sonia FEUILLÂTRE, Adjointe Famille-Éducation.

Les Conseillers Municipaux Enfants étaient eux aussi présents puisqu’ils sont les initiateurs du projet. 
Les personnalités présentes ont procédé à la coupure du ruban qui marque ainsi l’inauguration 

o�  cielle de cette structure.

Chacun des jeunes élus a pu conserver un morceau du ruban en souvenir de cet évènement qui concrétise l’aboutissement de 
leur projet. Lors de cette inauguration, les invités ont pu assister à une démonstration sportive, menée par Olivier ROLHION, 
professionnel du BMX, afi n de présenter le potentiel de cet aménagement. Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation.

Ligné Théâtre
→ Du rire dans le rire
Venez découvrir « Je ne trompe pas mon mari », une comédie enlevée de Georges FEYDEAU 
adaptée par Yto LEGOUT en costume d’époque. Dans une station thermale en Auvergne, SAINT-
FRANQUET débarque à l’hôtel de celle qu’il aime mais qui, dit-elle, « ne trompe pas son mari ». 
Dans ce lieu, il retrouve, par hasard, une ancienne maîtresse, Bichon, et rencontre Dotty, jeune 
millionnaire capricieuse, qui tombe follement amoureuse de lui, malgré la présence de son fi ancé. 
Sans compter les va-et-vient des autres voyageurs, de la gérante hypocrite, de la servante et de la 
bonne, quelque peu réticentes à travailler, qui viennent agrémenter cette histoire.

« Ça ! - précise Marc BELLION, président de l’association - c’est le résumé de la pièce qu’une troupe de comédiens et 
comédiennes amateurs devront interpréter, du mieux qu’ils pourront, mal préparés qu’ils sont par une metteure en 
scène lunaire, avec toutes leurs maladresses, leurs oublis et leurs comptes à régler... ».

Les e� ets comiques s’enchaînent et les comédiens « rebondissent » comme ils peuvent. La troupe de Ligné s’est amusée 
à improviser des situations. C’est à partir de ces improvisations que leur metteure en scène a écrit la mise en abîme pour 
créer du théâtre dans le théâtre et du rire dans le rire, pour encore plus de plaisir !

Vendredis 12 & 19 octobre - À 20 h 30

Samedis 13 & 20 octobre - À 20 h 30

Dimanches 14 & 21 octobre - À 15 h 

 Le Préambule

07 82 14 48 52 >lignetheatre.e-monsite.com >

Infos et réservations par téléphone ou sur le site internet :
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La Fête du Mouton a rencontré, comme chaque année, un vif succès. Soleil et chaleur ont marqué cette 
période estivale, pour le plus grand bonheur des vacanciers. Ce fut l’occasion pour chacun de passer des 
moments en famille ou entre amis, de partir hors de la commune et de se ressourcer…une vraie parenthèse 
pour se déconnecter du quotidien !
Rentrée scolaire
Sonne maintenant l’heure de la rentrée, un événement important dans la vie familiale !
Le lundi 3 septembre, petits et grands ont fait leur retour sur les bancs de l’école. Pour cette rentrée scolaire 
2018, les 4 établissements scolaires de la commune accueillent 1 872 élèves (1 868 en septembre 2017) 
répartis comme suit :
> 404 élèves à l’école Jules Verne (397 en 2017) > 318 élèves à l’école Notre-Dame (322 en 2017)
> 772 élèves au collège Agnès Varda (779 en 2017) > 378 élèves au collège Saint-Joseph (370 en 2017)
Quelques nouveautés viennent marquer cette rentrée scolaire…
•   Retour à 4 jours par semaine pour les élèves de l’école Jules Verne en concertation avec les parents 

d’élèves et les enseignants. Souhaitons que le Gouvernement ne remette pas en cause cette nouvelle 
organisation du temps scolaire !

•   Depuis le mois d’avril, le restaurant scolaire municipal s’inscrit dans la démarche « Mon restau Respon-
sable  », qui comprend 4 grands axes : le bien-être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes 
et l’engagement social et territorial. Afi n d’améliorer le bien-être des enfants, quelques aménagements 
ont été réalisés : une réfection des peintures et une réorganisation plus conviviale de la salle « Les Fines 
bouches » (salle du self). De plus, suite à un accord entre la Municipalité et l’OGEC, les élèves de CM2 de 
l’école Notre Dame sont désormais accueillis au restaurant du collège Saint-Joseph afi n de diminuer les 
e� ectifs du restaurant scolaire municipal.

Urbanisme
Les travaux de viabilisation d’une vingtaine de lots sur le site de la Perretterie sont en cours. 
Suite à la démolition de l’ancienne Maison Familiale Rurale, un nouveau projet d’urbanisme, comportant 
également une vingtaine de lots, verra le jour en 2019.
La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été validé par le Conseil municipal en mai. La prochaine étape consiste à élaborer un nouveau règle-
ment et un nouveau plan de zonage, qui seront ultérieurement consultables par le public, 
notamment lors de l’enquête publique qui se déroulera en 2019.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée !

EDITO Maurice Perrion, 
Conseiller régional - Maire
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Conseils municipaux de juillet 2018

Ligné au quotidien
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu

sur www.ligné.fr

→  Affaires foncières

ANCIENNE MAISON FAMILIALE RURALE

À la demande de la commune, l’Agence Foncière Départe-
mentale de Loire-Atlantique s’est portée acquéreur du site de 
l’ancienne Maison Familiale Rurale en février 2016, suite à la 
liquidation judiciaire de cet établissement. Une convention de 
portage fi nancier a alors été signée entre l’Agence Foncière 
et la commune.

En mai 2018, la commune a décidé de solliciter la rétrocession 
de cette emprise foncière, à son profi t, par l’Agence Foncière 
Départementale. Cet acte d’acquisition a été signé le 22 juin 
2018. L’objectif de cette acquisition était de permettre à la 
commune d’engager rapidement les travaux de démolition 
des bâtiments devenus vétustes et, en grande partie, inutili-
sables. Cette démolition a été immédiatement engagée et a 
eu lieu début juillet.

Par ailleurs, la commune avait engagé des discussions avec 
un aménageur, la société LOTICAP, pour se porter acquéreur 
du site afi n d’y réaliser une opération d’urbanisme, comportant 
une vingtaine de lots. Cette opération permettra d’améliorer 
l’o� re de logements sur la commune et de valoriser le site.

Le prix de cession, d’un montant de 430 000 €, correspond 
au prix d’acquisition par la commune à l’Agence Foncière, 
auquel est ajouté le coût de démolition des bâtiments pris en 
charge par la commune.

Compte tenu de la superfi cie concernée par le projet d’urba-
nisation, le prix de vente proposé par la commune revient à 
43,26 € le m², ce qui correspond à peu près au prix de vente, 
par la commune, des terrains de la Perretterie au concession-
naire de la ZAC.

Le Conseil municipal cède à la Société LOTICAP la parcelle 
de l’ancienne Maison Familiale Rurale, d’une superfi cie de 
10 411 m², au prix de 430 000 €.

ACQUISITION D’UN BIEN

Le Conseil municipal se porte acquéreur d’une maison d’ha-
bitation avec jardin, située 8 rue de l’Hôtel de Ville, d’une 
surface de 590 m2. Compte tenu de l’opportunité que peut 
représenter cette acquisition dans le cadre de l’urbanisation 
future de ce secteur, et considérant qu’il n’est pas nécessaire 
de solliciter l’avis du service des Domaines, puisque le prix est 
inférieur à 180 000 €, le Conseil municipal décide d’acheter 
ce bien, au prix de 135 000 €.

→  Scolaire

RESTAURATION

SCOLAIRE

Compte tenu des e� ec-
tifs importants accueillis 
au restaurant scolaire, 
la commune a engagé, 
depuis quelques années, di� érentes actions visant à apporter 
aux enfants une meilleure qualité de service à travers les 
locaux, les menus et les animations proposées.

À ce titre, des discussions ont été engagées avec les repré-
sentants de l’OGEC et ont abouti à un accord pour le trans-
fert des élèves de CM2 de l’école Notre Dame vers le restau-
rant scolaire du collège Saint-Joseph, géré par l’OGEC, qui 
dispose d’une capacité d’accueil su�  sante.

Ces élèves seront directement inscrits auprès de l’OGEC et non  
plus auprès du restaurant municipal. Leur encadrement néces-
site néanmoins la présence de personnel, pour les trajets et 
pour le temps du repas. Ainsi, la commune met à disposition 
de l’OGEC 2 agents du service scolaire. La commune restera 
l’employeur de ces agents et devra, en cas d’absence, pourvoir 
à leur remplacement pour permettre le fonctionnement du 
service. En contrepartie, l’OGEC versera à la commune une 
participation fi nancière.

Ce projet de mise à disposition, avec l’accord des 2 agents 
concernés, doit se traduire par une convention à signer entre 
la commune et l’OGEC.

ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE

Suite au départ du directeur Régis RINGEARD à la fi n de 
l’année scolaire 2016-2017, c’est Aude MOINET qui a assuré 
son remplacement à la rentrée 2017. En mai 2018, elle a été 
défi nitivement nommée directrice de l’école.

→  Finances

COMPA – FONDS DE CONCOURS 2018

En mai 2018, la COMPA a informé les communes des modali-
tés d’attribution du Fonds de Concours pour l’année 2018. Les 
projets présentés doivent répondre aux enjeux du projet de 
territoire et être lancés au cours de cette année.

Ils peuvent concerner :

>  la création, rénovation, mise aux normes 
d’équipements et de bâtiments communaux.

>  la création, restructuration et travaux de 
voirie stratégiques.

Dans ce cadre, le Conseil municipal va solli-
citer une subvention de la COMPA, au titre de ce Fonds de 
Concours, pour les travaux d’accessibilité et de mise aux 
normes des bâtiments municipaux (travaux inscrits dans le 
programme ADAP). Ces travaux représentent un coût global 
estimé à 230 000 € HT et concernent les bâtiments suivants : 
l’espace culturel Le Préambule, la salle des Acacias, la maison 
de l’enfance et le complexe sportif Eugène Durand.
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SUBVENTION CCAS

Suite au vote des subventions attribuées aux associations 
locales en mars et mai, une délibération complémentaire 
était nécessaire afi n d’acter la subvention à verser au budget 
du Centre Communal d’Action Sociale. Pour l’année 2018, le 
montant de la subvention s’élève à 8 000 €.

→  Culture

ESPACE CULTUREL

Le règlement intérieur de l’Espace culturel Le Préambule a 
été modifi é (local rangement, matériel…). Vous pouvez retrou-
ver la nouvelle version de ce règlement sur le site internet du 
Préambule : https://lepreambule.ligne.fr/

→  Aménagements extérieurs

VOIRIE

Pour remplacer les trottoirs en herbe au niveau du boulevard 
des Coccinelles, une réfection a été réalisée début juillet, per-
mettant ainsi de solidifi er l’espace réservé aux piétons.

JEUX POUR ENFANT

Plusieurs aménagements ont eu lieu dans l’aire de jeux pour 
enfants située près de l’étang. Un jeu à ressort en forme de 
grenouille a remplacé l’ancien, qui était cassé.

De plus, un 2e toboggan a été installé fi n août, destiné aux 
jeunes enfants de moins de 3 ans, contrairement à l’ancien, 
réservé aux enfants plus âgés.

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

Forum associatif et Fête du Mouton ont rythmé la période estivale sur notre commune. Avec une bien belle image donnée par les bénévoles 
des associations lignéennes, soutenus par les élus et les agents de la commune. Bravo et merci à toutes et tous pour cet investissement. De 
nouveaux habitants sont récemment arrivés sur la commune et seront reçus par la Municipalité le 14 septembre : nous leur souhaitons la bien-
venue à Ligné. Place à la rentrée, professionnelle ou scolaire : pour cette dernière, des changements sont à attendre, dans le primaire ou le 
secondaire, avec notamment la réforme du Baccalauréat. Tous nos voeux de réussite accompagnent les enfants et les jeunes de la commune. 
Les bâtiments de l’ancienne Maison Familiale Rurale ont pu être démolis : une opération d’urbanisme va voir le jour. Un dossier qui s’achève 
enfi n, même si les coûts engendrés pour la commune dans ce dossier n’auront pu être répercutés intégralement sur le prix de revente à 
l’aménageur. Dans le dossier du Glyphosate, la justice californienne a condamné Monsanto-Bayer. Réactions jusqu’au plus haut sommet de 
l’État Français : « …fi n de l’arrogance… …stratégie ignoble du couple infernal Monsanto-Bayer que certains s’obstinaient à ignorer depuis fort 
longtemps… décision qui vient corriger l’indi� érence politique qui dure depuis des décennies… ». Il ne reste plus que Bayer, Monsanto et leurs 
lobbys pour a�  rmer que « le Glyphosate est sûr et non cancérogène ». Faisons preuve de courage politique : sortons enfi n de la dépendance 
aux pesticides, préservons la santé de nos paysan(ne)s et des consommateurs(trices). Bonne reprise à toutes et à tous, et à votre disposition 
pour toute rencontre ou échange.

Olivier GRILLET et Michaël POTARD

ligne44.avenir@gmail.com > www.ligné.fr >

→ Social

LE REPAS DES AÎNÉS

Comme chaque année, les personnes âgées de 70 ans et plus sont conviées au 
traditionnel déjeuner o� ert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

  Samedi 29 septembre - À 12 h 30

Le Préambule

C’est l’occasion pour des personnes, parfois isolées ou sortant peu, de retrouver des 
connaissances autour d’un bon repas, pour un moment convivial.
Une invitation personnelle à ce banquet a été envoyée fi n août. Si toutefois, vous n’avez 
pas été destinataire de ce courrier et que vous êtes concerné(e), n’hésitez pas à contacter le 
CCAS, situé en Mairie.

02 40 77 00 08 >
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Ligné au quotidien

DES LIGNÉENNES MISES À L’HONNEUR Carnet
 25 juin Raphaël & Océane CHERRUAULT
 27 juin Marceau ARNAULD
 2 juillet Lyna GRÉGOIRE VINÈS
 4 juillet Séréna GALL
 11 juillet Camille COUPPÉ
 24 juillet Louna BEKHADA
 1er août Milio CHEVERAU
 8 août Alya THAREAU
 18 août Julia HIBLOT
 20 août Agathe CORRÉ

  Bienvenue les bébés

 26 juin Marie-Thérèse VIAUD
  veuve GALLERAND
 10 juillet Jacqueline MILLET veuve LE MAUFF
 25 juillet Bernard CUSSONNEAU
 27 juillet Emile LE BOLÉ
 10 août Marie-Thérèse LERAY veuve BAZIN
 12 août Patrick RICHARD
 14 août Yvonne SAUVAGET veuve MAINGUET
 24 août Guy CORRÉ

  Ils nous ont quittés

 30 juin Virginia GAMBERT & Benoit DARRAS
 7 juillet Joy MALPELI & Alexandre BISIAUX
 21 juillet Sandra PASQUIER & Landry PAVAGEAU
 4 août Angelina MUSTIERE & Sébastien FOURNIE
 11 août Clémentine LERAT & Simon FABRE
 18 août Lauriane HOUDAYER & Fabien AUBANEL
 25 août Amal BERAÏCH & Florent FEUILLÂTRE

  Ils se sont dit oui

Transports LILA
→ Changement sur la ligne 60
Quelques changements sont à prévoir sur la ligne 60 (Saint-Mars-la-Jaille/
Nantes) à partir du samedi 1er septembre. Les nouvelles fi ches horaires pour 
l’hiver 2018/2019 sont consultables sur le site internet de LILA.

Nouvelle activité
→ KÖRALY
C’est un espace beauté & bien-être 
situé dans un cadre exceptionnel. 
La nature est au rendez-vous et le 
dépaysement également. Plusieurs soins proposés  : modelages du monde, 
soins du visage et du corps, des rituels avec sauna et jacuzzi. 
Ouverture du SPA (uniquement sur RDV) :
> mardi au samedi : 10 h – 19 h
> dimanche et jour férié : 9 h – 13 h

Domaine de Beaucé - 441, rue de l’Étang

→ L’aventure Europ’Raid

Trois jeunes fi lles dont 2 Lignéennes, Constance QUIGNON et Marion 
MÉNARD, ont participé à la 5e édition de l’Europ’Raid, un tour d’Europe 
en Peugeot 205. Cette aventure a commencé le samedi 28 juillet 2018, 
au départ de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Pendant 23 jours, elles ont 
parcouru 10 000 km à travers 20 pays. 

Bien au-delà de la course, ce raid a aussi une vocation humanitaire. Le 
concept de l’Europ’Raid les a motivées à y participer : « on voulait lier 
l’humanitaire au voyage et à la découverte. Pari plus que réussi, nous 
avons découvert des paysages magnifi ques et avons amené 100 kg 
de fournitures scolaires à l’association Los Rosales en Bosnie-Herzé-
govine qui accueille des enfants atteints de défi cience intellectuelle », 
précisent les jeunes fi lles.

Pour cette édition 2018, les 250 équipages ont acheminé 25 tonnes de 
matériel, distribués à des associations ou établissements scolaires. L’oc-
casion pour chacun des participants de rencontrer, jouer et échanger 
directement avec les enfants. Constance, Marion et Sabrina ressortent 
enrichies de cette belle expérience humaine avec des souvenirs plein 
la tête, une aventure inoubliable !

 

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.

www.service-public.fr >

02 40 77 00 08 >

mairie@ligne.fr >

https://lila.paysdelaloire.fr >

06 42 99 48 12 >

koraly@orange.fr >
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Culture

Actualités au Préambule
 → La nouvelle saison culturelle est ouverte !

11 rendez-vous pour toute la famille vous sont proposés, entre théâtre, chanson, humour, musique, 
des spectacles poétiques, émouvants, hilarants et spectaculaires… Laissez-vous tenter par la 
découverte et profi tez de l’abonnement : > 3 SPECTACLES = 28,50 €

→ 1er RDV de la saison : La tragédie du dossard 512

  Humour / Yohann MÉTAY

Fort de son expérience de coureur de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc), Yohann MÉTAY o� re 
aux spectateurs un spectacle d’aventure, une épopée. Un jour, un type décide de faire la course 
autour du Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, 
pour devenir quelqu’un… ?

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations 
font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes 
tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle. Dans une quête haletante du héros qui 
est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les 
questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : fi nir…vivant ! Un spectacle 
hors norme, une vraie performance. D’un thème original, Yohann MÉTAY, grâce à son interpréta-
tion réaliste, son écriture ciselée, embarque avec lui toute la salle sur les chemins escarpés de 
l’Ultra-Trail. Une merveille de rythme et d’humour !

02 51 12 27 18 >

espace.culturel@ligne.fr >

lepreambule.ligne.fr >

Actualités à la Chapelle Saint-Mathurin

  Vendredi 28 septembre - À 20 h 30

Ce spectacle ouvre également un temps fort à la bibliothèque autour du sport dans le cadre de « Bibliothèques en fête », une façon 
inédite de découvrir le sport. Plus de détails sur la page suivante.

→  René CORBARD 
& Yannick RIGAUD - Peinture

Artiste peintre, René CORBARD 
s’inspire de la nature, l’architec-
ture et, depuis peu, des scènes 
de la vie. Jeu de construction et 
de déconstruction, sa peinture 
est éclairée par quelques mots.

La peinture de Yannick 
RIGAUD se crée dans 
l’action, dans le moment.
Son approche est instinc-
tive et libre avec des e� ets 
étonnants, jeux d’ombres, 
de lumières, de couleurs 
et de transparence.

 Vernissage le vendredi 14 septembre à 18 h 30

 Samedis 15 et 22 septembre

 Dimanches 16 et 23 septembre
De 11 h à 18 h

→  Carré d’Art – 3e 
Salon d’Aquarelle

L’association invite des aqua-
rellistes de la région qui feront 
partager aux visiteurs leur passion 
pour cette technique.

  Vernissage le vendredi 

28 septembre à 18 h 30

 Samedi 29 septembre

 Dimanche 30 septembre
De 11 h à 18 h

→  Atelier Photo 
de Ligné – 
Thème libre

Les membres du club présenteront 
des séries de 2 à 5 photos sur un 
thème libre, environ une centaine 
de photos seront présentées.

Le public sera 
invité à désigner 
3 oeuvres 
« Coups de coeur ».

  Vernissage 

le samedi 

6 octobre à 11 h 30

 Samedis 6 et 13 octobre

 Dimanches 7 et 14 octobre
De 11 h à 18 h
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Culture

Bibliothèque
Antoine de Saint Exupéry

02 51 12 26 11 >

bibliofi l.pays-ancenis.fr >

→  Lectures publiques

 Vendredi 14 septembre
De 15 h à 16 h 30
Ouvert à tous

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

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

 Vendredi 21 septembre
De 19 h à 20 h 30

Entrée libre
À partir de 16 ans

→  Les Petits bouquineurs

 Vendredi 5 octobre
À 9 h 30 et à 10 h 30

 Vendredi 12 octobre
À 9 h 30

Pour les 0-3 ans / Gratuit sur inscrip-
tion, nombre de places limité.

→  Atelier robotique 
« Robots Thymio »

L’Espace multimédia du Pays d’Ancenis 
vous propose de découvrir l’automatisme, 
la programmation et le code avec les 
robots Thymio.

 Mercredi 7 novembre - 14 h 30
À partir de 10 ans. Inscriptions 
à la bibliothèque ou au Local jeunes.

→  Clubs de lecture
Les clubs de lecture jeunes et ados reprennent avec une rencontre par mois 
pour chaque groupe afi n de découvrir des nouveautés, échanger sur ses avis 
de lectures, enregistrer et partager ses coups de coeur sur internet.

1er RDV sans engagement pour découvrir l’animation :

 Vendredi 28 septembre - De 17 h 15 à 18 h 30 pour les collégiens

 Vendredi 12 octobre - De 17 h à 18 h pour les CM1-CM2

→  Bibliothèques en fête

« À vos sports, prêts, partez ! »
Suite au spectacle « La tragédie du dossard 512  », 
programmé au Préambule, la bibliothèque célèbre le 
sport durant tout le mois d’octobre à travers di� érentes 
animations. Une sélection d’une cinquantaine de 
documents autour de la marche à pied, livres et DVD est 
disponible à l’emprunt pour cette occasion.

 Du 3 octobre au 4 novembre

EXPO PHOTO LES 7 DIFFÉRENCES

Les visiteurs sont invités à repérer les détails loufoques 
qui se sont glissés entre deux photos d’une même scène.

CONVERSATION DANSÉE POUR LES TOUT-PETITS

Une danseuse et une accordéoniste, 
de la compagnie Kokeshi, vous 
invitent à un spectacle interactif, 
à mi-chemin entre le spectacle 
et l’atelier. Les enfants sont tour 
à tour spectateurs et acteurs des 
conversations dansées. Une danse 
à la fois très proche du sol, tout en 
douceur, à l’écoute de la réaction 
des enfants mais aussi une danse 
faite d’élans et de dynamisme pour 
surprendre l’enfant là où il ne s’y 
attend pas.

 Mercredi 10 octobre - À 16 h 30 
 Sur inscription / Pour les 18 mois - 3 ans

PETITE HISTOIRE D’UN GRAND 

CLUB : LE HBC NANTES

En partenariat avec le Fans 
Handball Ligné, la bibliothèque 
vous propose une conférence 
illustrée de Bernard COURAUD, 
ancien joueur et entraîneur du 
HBCN, également auteur du livre 

« À plus d’un titre… ». Il retrace l’histoire du club nantais 
qui a marqué le handball et est devenu vice-champion 
d’Europe en 2018.

 Samedi 13 octobre - À 10 h 
 Vente et dédicaces à l’issue de la conférence.  
 Entrée libre

ATELIER COUTURE : FABRIQUE 

UNE POCHETTE POUR TES 

AFFAIRES DE SPORT

Découvre les bases de la couture 
à la machine en réalisant une 
petite pochette pour ranger 
chaussures, vêtements de sport 
ou pour y glisser quelques livres !

 Mercredi 24 octobre - À 14 h 30 
 À partir de 8 ans / Sur inscription

MES P’TITES HISTOIRES DU SOIR EN PYJAMA

Le sport est à l’honneur dans nos histoires vitaminées, en 
pyjama et en baskets !

 Vendredi 26 octobre - À 20 h 
 Tout public / Sur inscription
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Environnement

Enfance
Jeunesse

La nature au fi l des saisons
→  En automne...

En cette fi n d’été, les journées raccourcissent, l’air fraîchit et, petit à petit, dame nature va se parer de pourpre et d’or, 
prémices de l’automne. L’occasion d’apercevoir encore, même furtivement, nos amies les chauves-souris en train 
de chasser les insectes à la nuit tombée dans nos jardins ou le long des haies bocagères, corridors écologiques 
indispensables. Les femelles ont passé l’été regroupées dans des gîtes collectifs et chauds (souvent des greniers/
combles) afi n de mettre bas et d’élever leur unique petit. Elle vont maintenant retrouver les mâles pour s’accoupler 
de nouveau et faire des réserves de nourriture pour l’hiver. Ensuite ce sera l’hibernation, principalement dans des 
cavités souterraines ou en milieu forestier pour certaines espèces jusqu’au prochain réveil printanier.

Compa
→  Collecte de pneus

La COMPA organise une collecte de pneus pour les particuliers.

 Du vendredi 21 au samedi 29 septembre

          
Déchèterie de Loireauxence (Varades)

Lundi : 9 h – 12 h 30 

Mercredi, vendredi et samedi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h 45

Acceptés : pneus des véhicules automobiles, pneus des 
véhicules 2 roues. Conditions d’acceptation en déchèteries : 
sans jantes, exempts de tous corps étrangers (gravats, terre, 
métaux et eau) et non souillés d’huile ou de peinture.

Refusés : pneus avec jantes, pneus des véhicules légers 
provenant des professionnels, pneus des poids lourds, pneus 
de génie civil, agricoles et d’ensilage (les pneus usagés issus de 
l’ensilage sont de la responsabilité des agriculteurs).

02 40 96 31 89 >

dechets@pays-ancenis.com >www.pays-ancenis.com >

Service scolaire 
et sport
→ Horaires du secrétariat
À compter du 3 septembre, le secrétariat du service 
scolaire et sport sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

ERRATUM ligné info n°120 - p. 11

→ Article « Sortie au Conseil Régional »
Pendant leur visite au conseil Régional, les 
élus du CME ont pu admirer le buste en 
bronze d’Olivier GUICHARD, et non pas 
Vincent ASQUER.

Décédé en 2004, Olivier GUICHARD a présidé 
la Région des Pays de la Loire d’octobre 1974 à 
mars 1998. Il a aussi été ancien Ministre d’État 
dans 8 gouvernements, grand o�  cier de la 

Légion d’honneur et Croix de guerre 39-45.

Restaurant scolaire
→ Pique-nique de fin d’année
Le vendredi 6 juillet, à l’occasion du dernier jour d’école, l’équipe 
d’animation de la pause méridienne a proposé aux enfants un 
pique-nique pour clôturer l’année scolaire. Les maternelles des 
2 écoles se sont retrouvées dans la cour de l’école Jules Verne. 
Les élémentaires, quant à eux, sont allés pique-niquer sur l’aire 

de grands jeux de l’Écotay. 
Françoise NIEL, conseillère 
déléguée Famille-Éducation, 
a participé à cet évènement 
convivial, en compagnie des 
enfants.

→ Réforme des rythmes scolaires
Suite au retour à 4 jours par semaine pour l’école Jules Verne, les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place depuis 3 ans 
pour les élèves, sont supprimés. Cependant, il sera proposé, aux 
enfants déjeunant au restaurant scolaire, des animations gratuites 
sur le temps de la pause méridienne. Dès la rentrée scolaire, les 
élèves de CM2 de l’école Notre Dame déjeuneront au restaurant 
scolaire du collège Saint Joseph. Nouveaux horaires pour les 2 
écoles de la commune pour l’année 2018/2019 :

> École Jules Verne – 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 25 à 16 h 25

> École Notre Dame – 8 h 50 à 12 h 05 et 13 h 30 à 16 h 30
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ww Solidarités

Ligue contre 
le cancer

→  Réunion d’information 
et de découverte

Tout au long de l’année, la Ligue est présente à vos côtés grâce aux 
bénévoles, salariés et professionnels.
L’association souhaite renforcer ses actions sur le pays d’Ancenis. 
Ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer les membres et de 
présenter les missions et les futurs projets de l’association.

Mardi 16 octobre - À 18 h
 Espace Edouard Landrain - salle 
« Loire », boulevard Kirkham à Ancenis

Associations locales, sportifs, commerçants, 
élus locaux, particuliers sensibles à notre 
cause, l’association compte sur votre pré-
sence. Gratuit en accès libre.

ADSB 
Ligné

→ Collecte de sang
Je donne mon sang ! Tu donnes ton sang  ! Nous don-
nons notre sang  ! Vous sauvez des vies en donnant 
votre sang ! 
Lors de la dernière collecte, en août, 93 personnes se 
sont présentées dont 10 nouveaux donneurs, que l’as-
sociation souhaite remercier !
La prochaine collecte de sang aura lieu le :

Samedi 27 octobre 

          De 8 h 30 à 12 h
 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 >

Informatique
→  Espace multimédia près de 

chez vous !

L’Espace multimédia du Pays d’Ancenis assure une per-
manence gratuite à la bibliothèque un mercredi matin sur 
deux (le mercredi des semaines paires).

Un animateur multimédia est alors présent pour répondre 
aux questions de tout un chacun en matière d’utilisation 
du numérique : internet, messagerie, tablette, traitement 
de texte, tableur…

 5 et 19 septembre

 3, 17 et 31 octobre
De 10 h à 12 h / Entrée libre

Maison des Associations - Salle Goscinny

02 51 12 26 11 >

02 40 14 00 14 >
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Journée 
Nationale 
des Aidants

→ Journée de mobilisation sur le Pays 
d’Ancenis
À l’occasion de la 9e Journée Nationale des Aidants, l’Escale Les Mon-
cellières, propose, avec le soutien d’un ensemble de partenaires, un 
temps fort dédié aux aidants.

Au programme : Pièce de théâtre « Je suis l’autre », proposée par la 
compagnie ERGATICA, suivie d’un temps d’échange animé par Anto-
ny TORZEC, une exposition photos « Instants d’Aidants » (portraits de 
Marc CHEVALIER) et un temps de convivialité au cours duquel un en-
semble de structures et associations seront présentes pour répondre 
à toutes questions.

 Samedi 6 octobre
 Ouverture des portes dès 14 h
 Début du spectacle à 14 h 45

 Salle Alexandre Gautier / Loireauxence (Varades)

Gratuit et ouvert à tous sur inscription auprès de l’Escale 
Les Moncellières.

02 41 39 66 95 > escale-moncellieres@orange.fr >



ww

Vie associative

→  FHBL (Fans Handball Ligné)

Le handball autrement !
La quarantaine en moyenne, 
hommes et femmes de l’équipe 
Loisirs ont gardé intacts en-
thousiasme et dynamisme.

Nicolas MACÉ, leur entraineur, 
ne ménage pas ses efforts 
pour améliorer leur technique. 
Ce qui leur a permis de rem-
porter un match sur deux la 
saison dernière.

Largement présents dans les 
instances du club, dans l’en-
cadrement technique des col-
lectifs, les membres de cette 
équipe sont incontournables pour l’organisation des événements festifs : 
inter comités, tournoi des parents, tournoi loisirs. Le résultat n’est pas leur 
obsession. Ils privilégient l’aspect convivial du handball.

REPRISE DU CHAMPIONNAT POUR LES SENIORS 1

Samedi 15 septembre - À 19 h

           Salle Costantini

→  FCMTL

Une rentrée pleine de nouveautés
Après une fin de saison 2017-2018 haletante pour le FCMTL avec une montée en Régio-
nal 3 pour l’équipe seniors A et une finale de challenge de district pour les seniors C ; 
après un mois de juillet inoubliable pour tous les amoureux du ballon rond avec la vic-
toire en coupe du monde de l’équipe de France suite un parcours sans faute en Russie… 
une nouvelle saison footballistique débute en ce mois de septembre.

UN NOUVEL ÉDUCATEUR-SALARIÉ 

Après 5 années passées au sein du club, Guillaume JAMET a choi-
si de réorienter sa vie professionnelle. Un nouvel éducateur-salarié a 
donc été recruté, il s’agit de Colin GASNIER. Âgé de 25 ans, titulaire 
du BMF (Brevet Moniteur Football) et du BEF (Brevet Entraîneur Foot-
ball), il était en charge des jeunes de l’école de football du SMOC près 
d’Orléans. Il sera le coordinateur technique du club et le responsable 
de l’ensemble des entraînements des catégories U9 à U18.

UN NOUVEAU CHAMPIONNAT POUR LES SENIORS A

Pour cette nouvelle saison, les seniors A vont désormais évoluer en Régional 3. Un nou-
vel échelon pour les joueurs de l’entraîneur Mickaël MÉNARD et une nouvelle aven-
ture pour les bleus qui iront découvrir des équipes et des terrains encore inconnus en 
Mayenne et en Vendée. Après 3 années en Promotion d’Honneur, les bleus jouent désor-
mais au 8e niveau national. Historique pour le club !

 Dimanche 23 septembre

Derby à Ligné contre les voisins de Saint-Mars-du-Désert

INSCRIPTION SAISON 2018-2019

Il est encore possible de s’inscrire (jusqu’à fin septembre) pour la saison prochaine. Pour cela, veuillez contacter Jessica BARREAU :

→  Millenium Patinage

Rentrée 2018 !
Après une saison riche en résultats spor-
tifs et en évènements festifs, Millenium Pa-
tinage a clôturé sa saison le 8 juin dernier 
avec son gala annuel intitulé « Les portes 
du Temps ».

Cette année, l’association propose à nou-
veau le Roller Rando Adultes :

le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30
(niveau débutant à intermédiaire)

Des sessions d’essais seront proposées à 
la rentrée

>contact@milleniumpatinage.club

>07 69 99 62 36 >jessica.barreau@fcmtl.net >www.fcmtl.net

→  Gymnastique 
d’entretien

Reprise 
des cours
Les cours reprennent à partir du lundi 
17 septembre.

HORAIRES

>  pour les seniors : le lundi de 14 h 30 à 
15 h 30 / salle Barbara au Préambule

>  pour les autres adultes : le jeudi de 
20 h 30 à 21 h 30 / salle sud au com-
plexe sportif Eugène Durand

Les inscriptions se font lors des cours.

>02 40 77 08 21 >07 82 09 34 10

>axel.neveu@free.fr
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Vie associative
→  Ligné Rando

Vos RDV rando !

SEPTEMBRE ......................................

Mercredi 19  Oudon / Le Moulin 
d’Omblepied / 11 km

Dimanche 30  Clisson / De la Sèvre 
à la Maine / 14 km

OCTOBRE ..........................................

Mercredi 3  Riaillé / Circuit de l’Erdre / 
9 km

Lundi 15   Haute-Goulaine / 
Les Marais / 8 km

Dimanche 21 Candé / Bennefraye / 12 km

Rendez-vous :
•  8 h 45 pour les randonnées 

le lundi et le mercredi
•  8 h pour les randonnées le dimanche

Vos rendez-vous « circuits courts »

Mercredi 24 octobre

Vos rendez-vous « marche rapide »

Dimanche 16 septembre
Mercredi 26 septembre
Mercredi 10 octobre
Dimanche 14 octobre
Dimanche 28 octobre

RDV à 9 h

Parking du Préambule à Ligné
(covoiturage organisé)

02 40 77 02 75 >

jf.mazeau@wanadoo.fr >

Dimanche 23  : La Briantière - Ligné 
(Organisée par l’Association Koléré)
7 ou 11 km (départ groupé à 8 h 45) 

Restauration sur place / Participation de 5 €
(L’argent récolté est à destination de l’ association 
humanitaire KOLÉRÉ afi n d’aider une quinzaine de 

jardiniers au Sénégal à vivre de leur activité)

Dimanche 7  : Saint-Géréon 
(Organisation extérieure – ADAPEI) /

Parcours au choix / 5 €

comitejumelageligne@gmail.com >

→ Amicale Laïque Jules Verne

Bourse aux vêtements 
L’association organise une bourse aux vêtements 
enfants et puériculture automne-hiver.

 Dimanche 30 septembre - De 9 h à 14 h
 77, avenue Jules Verne – Salle polyvalente de 
l’école Jules Verne

Dépôt des articles : samedi 29 septembre de 17 h 30 
à 19 h 

Reprise des articles : dimanche 30 septembre 
de 17 h à 18 h 

Frais de dépôt d’une liste : 4 € 

Si vous souhaitez déposer des articles à vendre, il faut faire la demande d’une liste 
par mail. 1 à 30 articles peuvent être déposés par liste. Des avantages sont accor-
dés aux personnes qui peuvent donner un peu de temps (plus d’articles par liste, 
frais de dépôt réduits, liste gratuite…).

Super Loto
 Dimanche 7 octobre 

           À 14 h (Ouverture des portes à 12 h 30) 

 Au Préambule

De nombreux lots à gagner : bons d’achat, électroménager… 1 tirage spécial 
enfants et 1 lot surprise

Étiquettes vêtements
Pour marquer et retrouver vos affaires, l’association vous propose des étiquettes 
pour vêtements, sacs, cartables et autres objets personnalisés. Retrouvez toutes 
les informations sur le site internet de l’Amicale.

→ Comité de jumelage de Ligné

Evening Break
Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances en langue étrangère ?

Vous avez envie de parler en anglais pendant 1 h 30 sur des thèmes variés 
(vos voyages, vos passions, les fêtes…) tous les 2e jeudi de chaque mois ?

 1er RDV : jeudi 11 octobre - À 20 h
 Salle des Acacias

5 € de cotisation annuelle + adhésion au 
Comité. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous inscrire :

06 77 86 30 34 >

associationkolere@gmail.com >
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contact@aljvligne.fr >
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→ Carré d’Art

Arts plastiques
POUR LES ADULTES

Cours de peinture et dessin 
toutes techniques pour adultes  : 
initiation ou perfectionnement 
à la technique du croquis, et 
des différentes techniques telle 
l’aquarelle, l’acrylique, l’huile...

 Le mercredi tous les 15 jours 

           De 18 h 30 à 21 h

POUR LES ENFANTS

Cours de peinture et dessin toutes techniques pour en-
fants de 7 à 15 ans (24 cours répartis sur l’année) : initia-
tion au croquis et aux différentes techniques de peinture. 
Aux cours des séances, l’imaginaire est stimulé par la 
création de motifs.

> pour les enfants 7 à 10 ans : mercredi de 10 h 30 – 12 h

> pour les jeunes plus de 10 ans : mercredi de 13 h 30 – 15 h 30

clairemoison4@gmail.com >

06 21 04 00 92 >

www.yogassoleveil.fr >

02 51 12 20 02 > carre.d.art.ligne@gmail.com >

→ L’Éveil

Kundalini-yoga
Le kundalini-yoga est une pratique ancestrale, nom-
mé aussi yoga de l’énergie. Il permet d’activer et de 
diffuser l’énergie vitale dans le corps, grâce à des 
techniques traditionnelles de respirations synchroni-
sées à des mouvements et postures. Il renforce prin-
cipalement le système nerveux et immunitaire, ré-
veille la force vitale tout en apportant détente, lâcher 
prise et meilleure 
adaptation (stress, 
sommeil, nervosité). 

Il a également une 
influence bénéfique 
sur l’équilibre men-
tal, développe l’intui-
tion, la créativité et 
la capacité à trouver 
le bien-être en soi, la 
paix intérieure. 

Soirée portes ouvertes :

 Jeudi 13 septembre - À 18 h 30 et à 20 h

 Au Préambule

Apportez un coussin, un tapis de sol, une couverture, 
une tenue souple. Cours ouverts aux débutants ou 
expérimentés.

Les cours débutent le jeudi 20 septembre avec 2 
horaires au choix : à 18 h 30 et à 19 h 45 (à raison 
d’une fois par semaine sauf pendant les vacances 
scolaires).

www.bienaitreparents.fr > bourses@bienaitreparents.fr >

→ Bienaître Parents

Bourse aux 
vêtements

L’association organise une bourse aux vêtements (0-16 ans) 
automne-hiver et matériel de puériculture.

 Samedi 6 octobre - De 9 h 30 à 13 h

            Maison de l’enfance

Dépôt des articles : vendredi 5 octobre de 19 h 30 à 20 h 30

Reprise des invendus : samedi 6 octobre de 17 h à 17 h 30

Frais de dépôt d’une liste : 3,50 € (gratuit pour 
2 h de bénévolat)

Inscriptions sur réservation par mail.

→ Lire à Ligné

Vente de livres
d’occasion

L’association organise une vente de livres d’occasion. Vous 
trouverez des BD, des romans, des documentaires et des 
livres jeunesses en très bon état. L’argent récolté permet-
tra de racheter des ouvrages pour la bibliothèque. Venez 
nombreux !

 Samedi 6 octobre - De 9 h à 13 h

 Maison des associations, salle Goscinny

→ L’écoute au Fil de Soi

Sophrologie
Reprise des cours à l’occasion d’une porte ou-
verte. Venez essayer, le 1er cours est gratuit :

 Mardi 18 septembre - À 19 h et à 20 h 30
 Salle Pietragalla, complexe Edouard Landrain

2 horaires de cours :

> le mardi soir de 19 h à 20 h
> le mardi soir de 20 h 30 à 21 h 30

06 84 48 51 24 > associationlecoute.aufi ldesoi@yahoo.fr >
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Infos pratiques
Prochain Ligné Info

Date limite de dépôt des articles :
8 octobre

Parution à partir du 5 novembre
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
13 septembre 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
lepreambule.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 : mardi 9 h à 12 h (sur RDV)
jeudi 13 h à 16 h (sur RDV)

• Multi Accueil
02 40 77 00 56

• Accueil périscolaire et de loisirs
02 40 29 84 67

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
brbonzom@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

>
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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 8.

Organisation Manifestation  Date  Lieu Horaires Contact >

S
ep

te
m

br
e

COMPA RÉUNION > Réunion d’information publique 
pour la mutuelle santé du Pays d’Ancenis  Mardi 11 Le Préambule - 18 h 30 02 40 96 31 89

Municipalité RÉUNION > Accueil des nouveaux Lignéens P 16  Vendredi 14 Le Préambule - 19 h 02 40 77 00 08

Municipalité EXPOSITION > Peinture / René CORBARD 
& Yannick RIGAUD P 7  Samedi 15

 Dimanche 16
Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(dévernissage le 14/09 à 18 h 30)

02 51 12 27 18

ASTTL SPORT > Réunion de rentrée  Dimanche 16 Complexe sportif Eugène Durand - 10 h 30 asttligne.fr

Racines et Patrimoine PATRIMOINE > Journée du Patrimoine « Du Raisin 
au Vin » P 1  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  Vendredi 21 Salle des Acacias - 19 h 45 (inscriptions 
possibles pour le Théâtre et Les Variet’s) 06 28 36 62 00

Comité de Jumelage de Ligné LOISIRS > Presteigne Day P 1  Samedi 22 Salle des Acacias - à partir de 15 h 06 63 82 66 63

Municipalité EXPOSITION > Peinture / René CORBARD 
& Yannick RIGAUD P 7  Samedi 22

 Dimanche 23
Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h 02 51 12 27 18

Association Koléré 
et Ligné Rando LOISIRS > Randonnée pédestre solidaire P 12  Dimanche 23 La Briantière à Ligné - départ groupé à 8 h 45 06 77 86 30 34

Collectif Téléthon RÉUNION > Préparation Téléthon  Lundi 24 Mairie - 20 h collectif.telethon.
ligne@laposte.net

Municipalité SPECTACLE > La Tragédie du dossard 512 / Humour P 7  Vendredi 28 Le Préambule - 20 h 30 02 51 12 27 18

CCAS LOISIRS > Repas des Aînés P 5  Samedi 29 Le Préambule - 12 h 30 02 40 77 00 08

Carré d’Art EXPOSITION > Salon Carré d’Aquarelle P 7  Samedi 29
 Dimanche 30

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 28/09 à 18 h 30)

carre.d.art.ligne
@gmail.com

Amicale Laïque LOISIRS > Bourse aux vêtements enfants 
et puériculture P 12  Dimanche 30 Salle polyvalente de l’école Jules Verne - 

9 h à 14 h
07 68 92 48 38

O
ct

ob
re

Énergie Team ENVIRONNEMENT > Inauguration Parc éolien 
du Merisier  Vendredi 5 Les Touches, Éolienne n°1 (accès par D84) -   

17 h (Voir flyer) 02 41 61 23 36

Lire à Ligné LECTURE > Vente de livres d’occasion P 13  Samedi 6 Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry / Salle 
Goscinny - 9 h à 13 h

02 51 12 26 11

Bienaître Parents LOISIRS > Bourse aux vêtements et puériculture P 13  Samedi 6 Maison de l’Enfance - 9 h 30 à 13 h
bourses@
bienaitreparents.fr

Escale Les Moncellières SOLIDARITÉ >  Journée nationale des aidants P 10  Samedi 6 Loireauxence (Varades) / Salle Alexandre 
Gautier - dès 14 h

02 41 39 66 95

Atelier Photo Ligné EXPOSITION > Thème libre P 7  Samedi 6
 Dimanche 7

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h
(vernissage le 06/10 à 11 h 30)

apligne@gmail.com

Amicale Laïque LOISIRS > Super loto P 12  Dimanche 7 Le Préambule - 14 h
(ouverture des portes à 12 h 30)

07 68 92 48 38

Les Préamburlesques SPECTACLE > Théâtre « Je ne trompe pas mon mari » P 2
 Vendredi 12
 Samedi 13
 Dimanche 14

Le Préambule - 20 h 30 : vendredi & samedi / 
15 h : dimanche

07 82 14 48 52

FHBL et Bibliothèque CONFÉRENCE > Petite histoire d’un grand club : 
le HBC Nantes P 8  Samedi 13 Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry - 10 h 02 51 12 26 11

Atelier Photo Ligné EXPOSITION > Thème libre P 7  Samedi 13
 Dimanche 14

Chapelle Saint-Mathurin - 11 h à 18 h apligne@gmail.com

Ligue contre le cancer SOLIDARITÉ >  Réunion d’information 
et de découverte P 10  Mardi 16 Espace Edouard Landrain à Ancenis / 

Salle Loire - 18 h
02 40 14 00 14

COMPA SPECTACLE > Festival « Ce soir, je sors mes parents »
 Vendredi 19
 Samedi 20
 Dimanche 21

Le Cellier, Ancenis, Saint-Géréon, La Roche-
Blanche, Pouillé-les-Côteaux, Mésanger, 
Couffé, et Oudon / Ouverture de la billetterie 
lundi 1er octobre

www.pays-ancenis.
com

Les Préamburlesques SPECTACLE > Théâtre « Je ne trompe pas mon mari » P 2
 Vendredi 19
 Samedi 20
 Dimanche 21

Le Préambule - 20 h 30 : vendredi & samedi / 
15 h : dimanche

07 82 14 48 52

Donneurs de Sang SOLIDARITÉ >  Collecte de sang P 10  Samedi 27 Restaurant scolaire - 8 h 30 à 12 h adsb.ligne@gmail.com

Générations Mouvement Ligné LOISIRS > Thé dansant  Dimanche 28 Le Préambule - 14 h 30 
(ouverture des portes à 14 h)

06 60 07 38 11

N
ov

.

SIVOM LOISIRS > Jeux en Fête P 16  Samedi 10 Couffé - 14 h à 19 h 30

Fête du Mouton 2018
→ Retour en image
Retrouvez les photos de la Fête du Mouton
sur le site de l’association Ligné Fest’Ouailles.

www.festouailles.fr >
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Zoom sur

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

Vendredi 14 septembre - À 19 h

 Le Préambule

Ce sera l’occasion pour chaque nouvel arrivant de faire connais-
sance et de découvrir les di� érents services et activités proposés 
à Ligné. Nous comptons sur votre présence !

Si vous souhaitez participer à cette soirée, merci de contacter la 
mairie par mail ou par téléphone.

02 40 77 00 08 > mairie@ligne.fr >

ATELIERS DÉCORATIONS DE NOËL
COUPON-RÉPONSE

Merci de cocher la date de l’atelier auquel vous souhaitez participer (plusieurs choix possibles) :

Samedi 20 octobre                       Samedi 10 novembre                      Samedi 24 novembre

Nombre de participants :                                …………  adulte(s)                             …………  enfant(s)

Nom(s) du ou des participant(s) : ……………………………………………………………….....................................................

Prénom(s) : ……………………………………………………………….................................................................................................

Ateliers décorations de Noël
→ Venez embellir la commune !
Vous avez plus de 8 ans, vous aimez la période de Noël et l’ambiance de cette fête, venez partager un moment 
convivial en participant à la réalisation de décorations de Noël à travers 3 ateliers proposés par la commune. 
Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.

 Square de la Fraternité - Modulaires de l’école Jules Verne 
De 9 h 30 à 11 h 30

Si vous êtes intéressé(e), merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie 3 jours avant la date de l’atelier.
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail ou par téléphone.

02 40 77 54 56 >

sport.education@ligne.fr >

Jeux en Fête
→ Journée ludique 
intergénérationnelle
La 15e édition de « Jeux en Fête », organisée par le SIVOM, sera basée aura 
pour thème les « enquêtes et énigmes ». 

Cet événement est programmé le :

Samedi 10 novembre - De 14 h à 19 h 30

 Cou� é

NOTEZ LA DATE DÈS 
À PRÉSENT !

Plus d’informations dans le Ligné Info 
de novembre / décembre…


