
Édito
Au revoir

Dans quelques jours, vous serez appelés à voter pour l’élection d’un nouveau 
conseil municipal.

Après 31 ans de présence en son sein, dont 25 en tant que Maire, je ne serai pas 
candidat.

Au cours de cette période, la commune a beaucoup changé avec notamment un 
quasi doublement de la population.

De nombreux équipements ont vu le jour. Le bourg s’est transformé. Le cadre de 
vie a évolué et le commerce un peu réapparu.

Mais Mouzeil est resté Mouzeil, s’appuyant sur une histoire un peu particulière 
sans doute moins agricole que beaucoup de communes voisines. Mines, fours à 
chaux… ont généré une mentalité, un état d’esprit un peu original que les nouveaux 
arrivants ont su intégrer.

Comme je ne doute pas que la nouvelle équipe, qui sera élue le 15 mars, saura 
continuer ce que nous avons entrepris, c’est sans regrets mais avec une certaine 
émotion que je quitte mes fonctions.

Je tiens à remercier les élus adjoints et conseillers municipaux qui m’ont accompagné 
au cours de ces années.

Je remercie aussi tous les habitants de la commune qui m’ont « supporté » aussi 
longtemps. J’espère leur avoir été utile.

Mais je reste bien entendu Mouzeillais.

À bientôt

Hervé BREHIER, 
Maire.
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LA VIE MUNICIPALE

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 24 février 2020 (extrait)
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal en date 
du 13 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATIONS
Budget annexe des immeubles communaux de rapport - 
vote du compte administratif, approbation du compte de 
gestion et affectation des résultats 2019
Le conseil municipal vote le compte administratif 2019 du 
budget annexe des immeubles communaux de rapport et 
approuve le compte de gestion correspondant. Les opéra-
tions réalisées en section de fonctionnement s’élèvent à 
14 269,65 € en dépenses et 74 980,67 € en recettes. Les 
opérations réalisées en section d’investissement s’élèvent 
à 159 707,65 € en dépenses et 269 241,59 € en recettes. 
L’excédent de fonctionnement d’un montant de 60 711,02 € 
est affecté en recette de la section d’investissement 2020. Le 
déficit cumulé d’investissement d’un montant de 147 139,22 € 
est reporté en dépense de la section d’investissement 2020.

Budget annexe des immeubles communaux de rapport - 
prévisionnel 2020
Le conseil municipal vote le budget primitif 2020 du budget 
annexe des immeubles communaux de rapport. La section 
de fonctionnement s’équilibre à 75 220,00 €. La section 
d’investissement s’équilibre à 1 536 265,88 €, report des 
restes à réaliser inclus.

Budget principal de la Commune - vote du compte admi-
nistratif, approbation du compte de gestion et affectation 
des résultats 2019
Le conseil municipal vote le compte administratif 2019 du 
budget principal de la Commune et approuve le compte 
de gestion correspondant. Les opérations réalisées 
en section de fonctionnement s’élèvent à 964 103,79 € 
en dépenses et 1 315 199,99 € en recettes. Les opéra-
tions réalisées en section d’investissement s’élèvent à  
689 680,37 € en dépenses et 494 681,74 € en recettes. Les 

excédents de fonctionnement et d’investissement d’un 
montant respectif de 351 096,20 € et de 48 159,40 € sont 
affectés en recettes de la section d’investissement 2020.

Budget principal de la Commune - prévisionnel 2020
Le conseil municipal vote le budget primitif 2020 du budget 
principal de la Commune. La section de fonctionnement 
s’équilibre à  1 240 377,00 €. La section d’investissement 
s’équilibre à 926 735,12 €, report des restes à réaliser inclus.

Approbation du montant des dotations attribuées par la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour 2020
Le conseil municipal prend acte du montant de l’attribution 
de compensation pour la Commune de MOUZEIL au titre de 
l’année 2020, arrêté à 30 778,00 € et note le montant de la 
dotation de solidarité communautaire à hauteur de 172 989 €. 
Il accepte les modalités de versement en deux échéances 
semestrielles égales et autorise M. le Maire à accomplir tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Subventions et participations 2020
Le conseil municipal vote les subventions aux associations 
et les participations à divers organismes, conformément au 
tableau présenté ci-dessous. Un soutien plus important est 
apporté aux associations qui organisent des activités pour 
les jeunes mouzeillais : 17 € leur sont versés en 2020. M. le 
Maire s’engage à inscrire ces sommes au budget primitif de 
la Commune pour l’année 2020. (voir tableau en bas de page)
Dans le domaine scolaire,
• 3 550,72 € à l’AVEC (école Notre Dame) pour le volet « équi-

pement informatique » de la subvention « pédagogique » ;
• 8 647,10 € à l’OGEC (école Notre Dame) en contrepartie 

des la surveillance des élèves accueillis pendant la pause 
méridienne à l’école privée ;

• 614,37 € (511,16 € en 2019) par élève mouzeillais accueilli 
à l’école Notre Dame au titre de la contribution liée au 
contrat d’association signé par l’établissement.

Objet Nom de l’organisme Nature juridique 
de l’organisme

Montant de 
la subvention

Cotisation annuelle Association fédérative 
des maires du 44 (Orvault) Association 493.81 €

Participation annuelle
(animation sportive départementale)

Conseil départemental 
de Loire-Atlantique (Nantes) Collectivité territoriale 1 339.80 €

Subvention annuelle Millenium patinage (Saint Mars du Désert) Association 34.00 €

Subvention annuelle le Cellier - Ligné - Union Badminton Association 34.00 €
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Taux des taxes locales 2020
Considérant la revalorisation automatique des bases loca-
tives par l’État pour 2020 à hauteur de 2 % d’une part, le 
dégrèvement de la taxe d’habitation décidé par l’État depuis 
le 1er janvier 2018 d’autre part, le besoin de financements 
pour la réalisation des projets communaux enfin, le conseil 
municipal décide de reconduire le taux de la taxe d’habita-
tion à 19,53 %. Les taux des taxes foncières sont augmentés 
de 2 % et donc portés à 17,585 % pour le foncier bâti et à  
55,753 % sur le foncier non bâti.

Fonds de concours de la COMPA - Espaces couverts Louis 
Cadoret
Lors de sa séance du 19 décembre 2019, la COMPA a attri-
bué à la Commune de MOUZEIL un fonds de concours de 
50 000,00 € sur les travaux de construction d’espaces couverts 
à l’école Louis Cadoret. Le nouveau plan de financement se 
décompose comme suit :

DÉPENSES RECETTES
Dépenses 296 938,78 € 296 938,78 €
Maîtrise d’œuvre 29 364,00 €
CSPS 1 276,80 €
CT 2 880,00 €
Travaux 263 417,98 €
Subvention de la CAF 98 400,00 €
Subvention de la Région 22 020,00 €
Fonds de concours 
de la COMPA 50 000,00 €

Prêt sans intérêt de la CAF 21 600,00 €
Autofinancement 104 918,78 €

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Fréquentation en hausse des jeunes à la Mission Locale. Après 
signalement, les « jeunes invisibles » peuvent être contactés 
directement par un chargé de mission afin de faire un point 
sur leur situation, leur projet. Actuellement 45 migrants sont 
accueillis par cette structure afin d’apprendre notre langue 
et être mis en situation dans les entreprises.
Le dossier de faisabilité de la future zone des Mesliers située 
à la Fouquelière le long de la RD 164 (32 hectares) a été 
approuvé par la COMPA. Les travaux d’aménagement com-
menceront en 2020 par la partie située à l’Ouest.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Rencontre avec l’OGEC de l’école Notre Dame à leur demande, 
afin de faire un point sur les finances. Il y aura une augmenta-
tion significative de la participation de la Commune en 2020.

Il y a eu 539 réponses à l’enquête organisée par le Conseil 
de Développement sur la dématérialisation des services au 
public. Cette enquête a été réalisée auprès des habitants 
du Pays d’Ancenis. Cette étude montre une réelle difficulté 
quant à l’utilisation des services publics via internet, des 
aides seront à étudier.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie et réseaux
Une course cycliste organisée sur notre commune par le Vélo 
Club Lucéen aura lieu le dimanche 19 avril de 12 h à 18 h. La 
circulation sera réglementée.
En plus des travaux de voirie mentionnés dans le précédent 
bulletin, s’ajoute l’aménagement sécurité de la rue du Bourg 
Drapé ainsi que l’enfouissement des réseaux, le revêtement 
des parkings du BDM et le bicouche de la route de la Richerais 
vers le Pont Esnault.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
La levée des réserves concernant l’implantation de l’antenne 
FREE a été faite le 6 février. L’implantation de l’antenne 
ORANGE sur le site du terrain de football a été validée.
Le ballon d’eau chaude a été remplacé dans les vestiaires 
du terrain de football.
Depuis le 3 février, les agents des services techniques sont 
au nombre de 4 avec l’arrivée de Philippe GUERLAIS.
Une réunion des correspondants défense a eu lieu. 16 000 
embauches sont prévues dans l’armée en 2020.
La lutte des corvidés aura lieu sur notre commune du 25 mars 
au 15 avril.
Les sacs jaunes non collectés pour tri mal effectué « fleu-
rissent » à nouveau sur les trottoirs. Attention, les dépositaires 
qui ne récupèrent pas leur sac peuvent faire l’objet d’une 
contravention…
Chemin de Lourdes, un panneau de signalisation désaxé sur 
la chaussée sera remplacé.

Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Les travaux de bardage des espaces couverts à l’école sont 
en cours d’achèvement.
Le permis de construire pour l’opération « les Colibris » sera 
déposé en mairie par l’architecte pour instruction semaine 9.
Des travaux d’évacuation des eaux usées ont été effectués 
à la boulangerie. Une modification du réseau interne est à 
prévoir rapidement.
Un diagnostic électrique a été effectué pour l’ensemble des 
bâtiments de la commune. Le rapport conclut à un bon en-
tretien général et un bon suivi des travaux de maintenance.

QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée.

Hervé BREHIER, Le Maire
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Assainissement non collectif :  
faites entretenir votre installation
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) gère l’assainissement sur les 20 communes du territoire. Dans 
le cadre de ses missions, elle propose un service d’entretien et de vidange des installations.

En plus de son rôle de conseil et d’accompagnement des 
particuliers, la COMPA via son Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), peut réaliser l’entretien et la vidange 
des installations pour les usagers qui le souhaitent. Ce ser-
vice, proposé par la COMPA, n’est pas obligatoire. Il permet
néanmoins de faire entretenir son équipement par une 
entreprise agréée (entreprise JAN-LJME de Candé) à un tarif 
préférentiel (voir tableau ci-dessous).

En quoi consiste l’intervention ?
La prestation comporte l’entretien, c’est-à-dire, la vidange de 
l’ouvrage (et du préfiltre lorsqu’il existe), le test de bon fonc-
tionnement, le démarrage de la remise en eau, le transport 
et le dépotage des boues dans un site agréé.

Quels sont les tarifs ?

Comment bénéficier des tarifs C OMPA ?
Il suffit de prendre contact avec la communauté de communes 
et remplir un formulaire de demande avec les caractéristiques 
de l’installation à vidanger. L’entreprise JAN-LJME prendra 
contact pour fixer une date d’intervention.

Plus d’informations
sur le service, formulaire de demande et liste de toutes les 
entreprises agrées sur le Pays d’Ancenis (tarifs libres) sur 
www.pays-ancenis.com (rubrique Vie quotidienne/Meloger)
Toute l’actualité du service assainissement sur :  
www.pays-ancenis.com

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

État civil
NAISSANCE

20/01/20 Isaël KLEIN - 11 la Vectière
29/01/20 Yuna LEDUC - 37 rue du Pont Guitton
30/01/20 Ben GABREL - 16 route des Bruyères - la Cottinière
17/02/20 Maé PICHON - 4bis route de l’Océan - le Boulay
17/02/20 Eléa PICHON - 4bis route de l’Océan - le Boulay

DÉCèS
28/01/20 Roger PERRAY - maison de retraite de TEILLÉ (44)
26/01/20 Eugène LITOU - 1 route de l’Océan - le Boulay
19/02/20 Martine BARJOLLE- 4 rue de la Fontaine Bruneau

Élections 
municipales

DIMANCHES
15 ET 22 MARS

8 h-18 h
Salle des Charmilles

Accès porte 
devant garage Motrio
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LES ENFANTS ET LES JEUNES

École Louis CADORET
L’ASIE à L’HONNEUR

C’est à travers la danse que les élèves, 
du CP au CM1, poursuivent leur tour du 
monde. L’occasion pour tous de voyager 
à travers les arts et la culture de l’Asie.
Sous la houlette de Marie Evanno, in-
tervenante de l’association Musique 
et Danse, les enfants de l’école ont 
expérimenté différentes danses. De 
manière ludique, les élèves se sont 
appropriés leur corps au travers de 
toutes sortes d’actions comme tourner, 
se courber, s’étirer ou sauter ! Surtout 
Marie Evanno a fait prendre conscience 
aux élèves qu’il existe une articulation 

entre le mouvement et la musique et 
que le danseur réussit à transmettre 
des émotions. Volonté de transmettre 
encore : les élèves de grande section 
ont bénéficié de l’aide et de la bien-
veillance des CM2 pour s’adonner aux 
arts du cirque.
L’équipe enseignante remercie la mairie 
pour la mise à disposition des diffé-
rentes salles de la commune pour le 
bon déroulement de ces interventions.
Dans les classes, c’est l’Asie qui a été 
mise à l’honneur : arts plastiques, cal-
ligraphie, tangram, littérature. Cette 
étude s’est conclue par la « fête du 

Nouvel An chinois ». Tous les élèves, 
de la petite section au CM2, se sont 
retrouvés dans différents groupes pour 
des ateliers. Les cuisiniers en herbe 
ont préparé des biscuits chinois et des 
Yeux de dragon. En arts plastiques, les 
élèves se sont adonnés à la confection 
de lampions, à la peinture de pagodes 
et de cerisiers japonais. En lecture et 
production d’écrit, ils ont rédigé leur 
portrait chinois et des petits messages 
positifs pour chaque élève de l’école.
A la fin de la journée, les enfants ont 
partagé un moment convivial en goû-
tant les préparations culinaires des 
ateliers du matin et ont accueilli leurs 
parents en chanson !

École Notre Dame 
LA CÉLÉBRATION DE LA CHANDELEUR

(« Le jour des chandelles »)
Vendredi 31 janvier, nous sommes allés à l’église de Mouzeil afin 
de célébrer la chandeleur. Celle-ci est une fête religieuse qui 
célèbre la présentation de Jésus au Temple auprès de Siméon.
Pour cet évènement, tous les enfants avaient fabriqué un 
photophore avec du papier de soie afin d’illuminer l’autel. 
En effet, la chandeleur signifie « le jour des chandelles ».
À la fin de la cérémonie, les enfants ont pu repartir avec un 
photophore en souvenir de ce moment de partage.

RÉUNION D’INFORMATIONS
pour les nouvelles familles

Les maîtresses félicitent Romane, Léa et Jules pour leur sélection dépar-
tementale au concours d’orthographe « Scrabble » qui a eu lieu le jeudi 07 
février à Carquefou. Nous souhaitons bonne chance à Jules qui s’est qualifié
pour la cession régionale.

RÉUNION
D’INFORMATIONS

pour la rentrée 2020
JEUDI 19 MARS
18 h 30
Renseignements : 
Karine Rouillé 02 40 97 76 69
ce.0441572v@ac-nantes.fr
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Club Mouzeillais de l’Amitié 
Pour son 10e voyage, le Club Mouzeillais de l’Amitié propose un séjour à St GENIEZ 
D’OLT (Aveyron) du 24 septembre 2020 au 1er octobre 2020.

Au Programme :
visite de St Geniez ; promenade à Ste Eulalie, plus beau village de France ; A Bon-
neval, abbaye cistercienne, renommée pour sa chocolaterie ; le plateau du Larzac 
et de l’Aubrac le viaduc de Millau et d’autres visites toutes aussi intéressantes.

Subventionné par l’ANCV(Association Nationale pour les Chèques Vacances), 
ce voyage est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus retraitées ou sans 
activité professionnelle.

Prix :
• 560 € pour ceux dont l’impôt sur le revenu net avant correction est supérieur 

à 61 €
• 400 € pour ceux dont l’impôt sur le revenu net avant correction est égal ou 

inférieur à 61 €
Ce prix comprend le voyage, le séjour en pension complète, les sorties les repas 
à l’aller et au retour.

Selon la disponibilité de places et si vous êtes curieux et aimez partager la 
convivialité, n’hésitez pas à contacter :
Georgette DELANOUE, 10 route de l’Océan le Boulay
Tél. 02 40 97 23 09

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE SOCIALE

QUESTIONS POUR DES

Champions
Venez vous amuser en testant vos 
connaissances avec  le Club mouzeil-
lais de l’amitié.
Rejoignez-nous

à 14 h
salle des Charmilles

le mercredi 25 mars 2020.
Participation de 1.5 € pour le goûter.
Ouvert à tous.

VENEZ MARCHER
Avec le Club Mouzeillais de L’Amitié

le vendredi 13 mars 2020
Départ à 14 h salle Cordeau.
Marche de 4 km et 8 km
Participation de 1 € pour le réconfort 
après l’effort.
Ouvert à tous

Atelier
confiance et estime de soi
Dans le cadre du plan local d’insertion, 
plusieurs actions de dynamisation 
gratuites sont proposées.
Elles s’adressent aux habitants, allocataire 
du RSA ou pas, qui ont envie de participer 
à un projet collectif, pour développer leur réseau et engager 
des démarches personnelles ou professionnelles.
L’atelier CONFIANCE ET ESTIME DE SOI animé par une socio-
esthéticienne de l’ADT 44, sera dans les prochaines semaines, 
mis en place sur le territoire d’Ancenis.
Ces séances qui allient bien-être, détente, soins individuels 
a pour un seul objectif : se réconcilier avec son image, se 
donner des atouts supplémentaires pour réussir son parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Pour cette nouvelle session, mise en place sur Ancenis de mars 
à mai 2020, les rencontres auront lieu les mardis 17 mars, 
7 avril, 28 avril et 19 mai 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace 
départemental des solidarités - Ancenis-Loireauxence, 209 
boulevard du Docteur Moutel à Ancenis.

Contact
Virginie JEANNE au Secrétariat  
« Action Sociale de proximité/ Insertion »
02 44 42 12 23 - Délégation d’Ancenis
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LA VIE SOCIALE

UFCV - Entraide et solidarité
Animatrice Insertion Sociale :
Mme Marie-Christine MERCIER
194 B Boulevard Robert Schuman
à Ancenis
06 25 63 69 47
marie-christine.mercier@ufcv.fr

Restos du cœur - Centre d’Ancenis
61 rue de l’Hermitage
Tél. 02 40 83 12 98
Comme chaque année, les Restaurants 
du Cœur poursuivront leur action cet 
été.
La campagne d’été commencera le 
30 mars et se terminera le 16 no-
vembre 2020.
Les inscriptions et la distribution alimen-
taire auront lieu le lundi de 14 h à 16 h

toutes les semaines, sauf en juillet et 
en août où elles se dérouleront tous 
les 15 jours.
Pour les travailleurs en situation de 
précarité qui ne pourraient se présen-
ter le mardi en raison de leurs horaires 
de travail, l’accueil, les inscriptions 
et la distribution alimentaire seront 
assurés le lundi de 18 h à 19 h tous 
les 15 jours à partir du 30 mars.

Si vous êtes en situation difficile, les 
Restaurants du Cœur peuvent vous 
aider.
Des bénévoles seront à votre écoute 
aux jours et horaires précisés ci-dessus.
Merci d’apporter les pièces justifi-
catives concernant votre situation 
de famille ainsi que les documents 
attestant de vos ressources et de vos 
dépenses.

ATELIER BRICOLAGE
gratuit

Jeudi 5 mars 2020
14h - 17h30
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Santé 
Médecins : 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)

Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour les
consultations d’enfants au centre
médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70
ACAMD
Service de soins infirmiers à domicile 
pour les personnes âgées  
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02 51 12 26 04
Infirmière coordinatrice :
Stéphanie Galle

Ambulance
Ambulance des Frênes
170 rue des Libellules - Ligné
Tél. 02 40 77 02 44
Pompier : 18
Écoute et soutien
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Drogue info service : 0 800 23 13 13
SOS amitié : 02 40 04 04 04

Autres services
ADAR (aide à domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02 40 09 14 40
Permanences du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h à l’Espace Corail
30 place Francis Robert - ANCENIS

Relais CAF du Pays d’Ancenis
Maison de l’État - 1 rue du Dr Bousseau
44150 ANCENIS
Tél. 0810 254 410
Le lundi et le mardi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Les 1er et 3e jeudis du mois
de 13h30 à 16h sur RDV

Déchetteries
Riaillé (déchetterie de l’Aufraine)
◗ Lundi, mercredi et vendredi
 de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗ Samedi
 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
La nouvelle déchetterie de Ligné 
(le long de la D23, sortie du bourg de 
Ligné, direction Couffé).
◗  Lundi, mercredi et samedi de 9 h à 

12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
◗  Vendredi : de 14 h à 17 h 45

Trocantons
St Mars la Jaille (Vallons de l’Erdre)
◗ Mercredi, jeudi et vendredi
 de 13h30 à 17h
◗ Samedi
 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

INFOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en mars 2020 :
le 13 mars 2020
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 MOUZEIL

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 40 77 04 68 ou
Tél. 02 40 29 57 60
ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 40 77 04 68
Mission locale du Pays d’Ancenis 
pour les jeunes de 16-25 ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

Espace départemental de solidarité
235, rue des Acacias
Tél. 02 40 77 06 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

Services
à Mouzeil 
Mairie - Agence postale
Restauration scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02 40 97 23 61
www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
pour la restauration scolaire

Assistante sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02 40 77 06 70
Infirmières libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02 40 77 00 78 

06 63 58 15 63
Transports solidaires Pilot’âges
Tél. 07 68 32 68 26 
Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage de repas à domicile
Renseignements en mairie

Carcasses de voitures
S’inscrire en mairie.
Un enlèvement est organisé
gratuitement à votre domicile.

Relais Petite Enfance
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02 40 25 40 10
Correspondants de presse locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


