
Édito
Notre commune est une belle commune, appréciée par tous ceux qui la découvrent.
Nous entendons parler quotidiennement d’écologie, et tout le monde semble 
d’accord sur le sujet : ne détruisons pas notre planète. Pour cela, il faut veiller à 
la propreté des sites naturels.

Il est donc dommage de trouver de plus en plus de dépôts sauvages. Les empla-
cements des bacs à verre et papier, les ruisseaux et les fossés ne sont pas des 
poubelles à ciel ouvert. C’est un manque de respect  pour autrui et un coût pour 
la collectivité.

Il est désagréable d’être obligé de devoir toujours rappeler cela, alors que chacun 
dispose d’une conteneur à ordures ménagères, que des sacs complémentaires sont 
disponibles à la mairie et que trois déchetteries sont à la disposition des usagers 
à proximité de la commune (Ligné, Riaillé et Mésanger).

Il faut que chacun prenne ses responsabilités si l’on veut que les générations 
futures puissent vivre dans un environnement agréable.

Marie Pascale Dumont
Conseillère municipale

cadre de vie et environnement
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LA VIE MUNICIPALE

Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 24 février

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 20 janvier 2020 (extrait)

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal  
en date du 16 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATIONS
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2020
Le conseil municipal sollicite une subvention de l’État au 
titre de la DSIL 2020, pour l’opération d’habitat adapté « les 
colibris ». Il charge M. le Maire de la constitution du dossier 
de demande de subvention.

Avance sur la contribution communale à l’OGEC Notre Dame
L’OGEC a sollicité le versement d’une avance, à hauteur de 8 
000,00 € sur la participation de la commune due pour l’année 
2020 dans le cadre du contrat d’association signé entre l’État 
et l’école privée Notre Dame avec effet au 1er septembre 
2005, pour abonder la trésorerie de l’association. M. le Maire 
est chargé de verser à l’association un montant de 8 000,00 € 
pour avance sur la participation due au titre de l’année 2020.

Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
2020 (FIPDR)
Dans le cadre de l’appel à projets d’installation de « vidéo pro-
tection », un dossier pour équiper l’école Louis Cadoret pourrait 
être demandé. Deux entreprises ont été contactées. M. le 
Maire est autorisé à déposer un dossier de demande de fonds

Subventions et participations 2019
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. Il arrête 
à 36,00 € le montant de la participation aux dépenses de 
fournitures scolaires par élève mouzeillais fréquentant les 
écoles primaires et maternelles mixtes publique et privée 
de Mouzeil. M. le Maire s’engage à inscrire ces sommes au 
budget primitif de la Commune pour l’année 2020.
Voir tableau ci-contre

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Le montant de la participation de la commune due au SIVOM 
du secteur de Ligné sera le même que l’an passé.
Un échange de parcelles dans le cadre du projet d’aménage-
ment d’une liaison douce rue du Pont Guitton est à l’étude 
avec la famille BAUDOUIN.
Une rencontre avec le Département et la COMPA a eu lieu dans 
le cadre du projet de promouvoir le sport pour les séniors. 3 
associations de Mouzeil sont concernées sur Mouzeil (le Club 
de l’Amitié, les Volontaires et les Dynamiques). M. Garnier 
rencontre prochainement les Présidents de ces 3 associations.

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : 
enfance, affaires scolaires, vie associative
Une action de sensibilisation des enfants au gaspillage de l’eau 
au restaurant scolaire va être mise en place. L’annulation des 
repas le jour même pour absence à l’école se fait jusqu’à 9 h 
dernier délai pas au-delà.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : 
voirie et réseaux
M. Moulin liste les travaux de voirie qui seront engagés en 
2020. A savoir : remise en état du chemin de Lourdes avec 
la mise en place d’une nouvelle réglementation de la circu-
lation ; aménagement rue de la Fleur de Sel, réfection de 
la voirie route de la Bourgonnière, à la Fouquelière, route 
de la Tournerie, la route de Férol en direction de Belland, 
busage rue des Charmilles. Suite à l’enlèvement du Magnolia 
situé rue des Fours dont les racines imposantes dégradent 
un bâtiment, la remise en état de la placette sera effectuée.

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Un devis a été demandé pour l’implantation d’un arbre au 
cimetière. La possibilité également de replanter le magnolia 
situé rue des Fours sera soumise à un pépiniériste. M. Berthelot 
évoque la recrudescence des incivilités en matière de dépôts 
sauvages d’ordures ménagères dans les fossés et autour des 
points de collecte de verres et de papiers. Une chèvre morte 
déposée dans un sac poubelle a été retrouvée dans un fossé… 
C’est inacceptable !
Un devis a été accepté pour le désherbage par la société JM JARDIN 
dans le bourg. Intervention programmée du 1er au 15 février 2020.
L’entreprise JOUTEAU interviendra prochainement afin d’enle-
ver l’arbre couché dans la mare de la Fontaine Bruneau suite 
à la tempête de novembre.
Afin d’empêcher les véhicules de se garer sur le trajet emprunté 
par les enfants des écoles pour se rendre au restaurant sco-
laire, une grosse pierre en bloque l’accès.
M. Philippe GUERLAIS prendra ses fonctions auprès des 
services techniques à partir du 3 février.
Les végétaux situés dans la cour de l’école Louis Cadoret ont été 
taillés par les agents afin de ne pas assombrir les salles de classes.

Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Reprise cette semaine du chantier des espaces couverts de 
l’école Louis Cadoret avec la pose du bardage vertical. Suite à 
une inondation dans le bar des charmilles due à un chauffe-eau 
défectueux et la fuite d’une canalisation, le plancher du bar 
a été entièrement démonté. Il est à nouveau opérationnel.
Des problèmes d’infiltration d’eau ont été détectés dans un 
logement appartenant à la commune situé impasse Louis 
Cadoret. Elles sont dues à une mauvaise étanchéité de la ter-
rasse du logement du 1er étage. Des devis ont été demandés.
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LA VIE MUNICIPALE

OBjET NOM 
DE L’ORGANISME

NATURE jURIDIqUE 
DE L’ORGANISME

MONTANT 
DE LA SUBVENTION

Cotisation annuelle Association des maires du Pays d’Ancenis (Ancenis) Association 95,70 €
Cotisation annuelle Association fédérative des maires du 44 (Orvault) Association en attente demande
Participation annuelle
(animation sportive 
départementale)

Conseil départemental de Loire-Atlantique (Nantes) Collectivité territoriale en attente demande

Cotisation annuelle et 
régulation de nuisibles 
(rongeurs aquatiques, 
frelons asiatiques)

POLLENIZ (Grandchamp des Fontaines) Organisme

2 532,00 €
nuisibles
486,79 €
corvidés

Participation annuelle Centre communal d’action sociale de MOUZEIL Établissement public 
administratif 4 380,00 €

Subvention annuelle ADAR (Orvault) Association 50,00 €
Subvention annuelle ADMR (Pouillé les Coteaux) Association 50,00 €
Subvention pédagogique AVEC Notre Dame (Mouzeil) Association 2 375,00 €

Subvention annuelle Association cantonale aide au maintien à domicile 
(ACAMD) (Ligné) Association 220,00 €

Subvention annuelle Aux Racines de la Région d’Ancenis (Ancenis) Association 20,00 €

Subvention annuelle Chasseurs mouzeillais - régulation des nuisibles 
(Mouzeil) Association 250,00 €

Subvention annuelle Danses Variations (Ligné) Association 153,00 €
Subvention annuelle Dojo marsien (Saint Mars du Désert) Association en attente demande
Subvention annuelle Football club Mouzeil Teillé Ligné (FCMTL) (Ligné) Association 850,00 €
Subvention annuelle L’atelier de la danse (Mouzeil) Association 833,00 €
Subvention annuelle L’outil en main (Teillé) Association 17,00 €
subvention annuelle Pied Bercy (la Roche Blanche) Association 119,00 €
Subvention annuelle La Croix Rouge (Ancenis) Association 25,00 €
Subvention annuelle Les Dynamiques (Mouzeil) Association 108,00 €
Subvention annuelle Couffé Basket Club (Couffé) Association en attente demande
Subvention annuelle Millenium patinage (Saint Mars du Désert) Association en attente demande
Subvention annuelle NAC Basket (Nort sur Erdre) Association 170,00 €
Subvention annuelle Fans Hand-ball Ligné (Ligné) Association 561,00 €
Subvention annuelle Le Cellier - Ligné Union Badminton (Le Cellier) Association en attente demande

Subvention annuelle Association sportive twirling 
Mésanger et Pays d’Ancenis (Mésanger) Association en attente demande

Subvention annuelle Union sportive ancenienne (Ancenis) Association en attente demande
Subvention pédagogique OCCE 44 coopérative scolaire (Mouzeil) Association 3 450 €
Subvention annuelle Toutes pompes dehors (Saint Aignan de Grandlieu) Association Participation en nature
subvention annuelle AVAV (Ancenis) Association Participation en nature
Subvention annuelle Mouzeil quad (Mouzeil) Association Participation en nature

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie ou sur le site du service-public.fr. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
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Biblio’fil
PLUS DE 500 ANIMATIONS à L’ANNéE !

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis gère les 
27 bibliothèques du territoire regroupées en réseau sous 
le nom : Biblio’fil. L’objectif : favoriser un accès équitable 
aux ouvrages pour le plus grand nombre, aux actions 
culturelles et aux ressources numériques du territoire.
Pour tout savoir sur l’actualité des bibliothèques rendez-
vous sur :
• le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
• la page Facebook du réseau www.facebook.com/ 

bibliofilpaysancenis

Service assainissement 
collectif
Le contrat de délégation antérieurement détenu par  VEOLIA 
est désormais repris par la société SAUR il rentrera en vigueur 
sur la commune de MOUZEIL à compter du 1er janvier 2020.
Ce nouveau contrat de délégation de service public signé 
pour une durée de 6 ans, prendra fin au 31 décembre 2025.
Nous vous informons qu’à partir de cette date, de nouvelles 
dispositions pour les abonnés sont mises en place :
• Pour des problèmes de facturation ou de demandes de raccor-

dement au réseau d’assainissement, de contrôles d’assainis-
sement collectif dans le cadre d’une vente immobilière, etc. : 
ces demandes devront être redirigées directement vers le 
numéro de clientèle de la société SAUR : 02 44 68 20 00. 
Cette modification n’a pas d’incidence sur la gestion de 
l’eau potable qui est toujours assurée par VEOLIA .

• Pour les interventions d’urgence 24/7 (le Soir et Week-end), 
le numéro est le : 02 44 68 20 09

Service Assainissement Collectif
Pôle Environnement (COMPA)
Tél. 02 40 96 31 89 - Fax 02 40 98 82 90
assainissement@pays-ancenis.com

LA VIE MUNICIPALE

LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITé

État civil
NAISSANCE

12/12/2019 Léon VINCENT - 11 rue des Pressoirs

14/12/2019 Léonie RODILLA - 15D rue du Pont Guitton

Collecte des encombrants
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 4 mars.
Inscription en mairie.
Concernant l’enlèvement de votre ancien électroménager, 
vous pouvez faire appel à la société Fer West (enlèvement 
gratuit) au 06 06 86 16 32 - contact.ferwest@gmail.com

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre Administratif “Les Ursulines” CS 50 201
44 156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex
Tél. 02 40 96 96 13 / 06 75 29 22 72 
www.pays-ancenis.com

2019 en quelques chiffres
éTAT-CIVIL

En 2019 nous avons enregistré :
8 mariages – 10 PACS – 24 naissances – 3 décès

URBANISME
32 permis de construire ont été délivrés en 2019 dont 20 
pour des constructions de maisons.
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITé

Changement de bac :  
gare au démarchage ! 
Depuis quelques jours, des individus 
se présentant comme des agents de 
distribution de bacs de la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ance-
nis (COMPA), se rendent au domicile 
d’habitants du territoire pour changer 
leur bac d’ordures ménagères moyen-
nant 5 euros.
La Communauté de communes, en 
charge de la collecte des déchets 
ménagers sur le Pays d’Ancenis, rap-
pelle qu’aucun démarchage ne se 
fait au domicile des habitants sans 
demande préalable auprès du ser-
vice Gestion des déchets (exemple : 
changement de composition du foyer, 
modification de la taille du bac…). De 

plus, un changement de bac n’est pas 
payant. Dans tous les cas, en cas de 
présentation à domicile, l’agent doit 
être en mesure de vous présenter sa 
carte professionnelle.
En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter la COMPA pour plus d’in-
formation. Pour tout démarchage 
frauduleux, vous pouvez alerter la 
gendarmerie la plus proche.

Plus d’informations sur : 
www.pays-ancenis.com
Suivez-nou sur Facebook (Compa44150)

Un doute ? Une question ?
Contactez le service Gestion des dé-
chets au 02 40 96 31 89.

Raid Loire 
en famille
INSCRIVEZ-VOUS
DèS MARS !

Organisée par la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) et le Département de Loire-
Atlantique, la neuvième édition se 
déroulera le dimanche 14 juin 2020 
au Cellier. Le principe ? Par équipe 
de 3 (1 adulte et 2 enfants ou 2 
adultes et 1 enfant), les participants 
enchaînent des activités sportives 
de pleine nature : VTT, canoë, course 
d’orientation, tir à l’arc et découvrent 
ensemble l’environnement et le 
patrimoine local. De quoi passer une 
journée sous le signe du sport, de la 
nature et de la convivialité !

Programme complet et inscriptions : 
à partir de mars 2020 sur le site 
internet du Département de Loire-
Atlantique : www.loire-atlantique.fr
Un événement en partenariat avec 
l’association Plein Air Ancenien 
Canoë Kayak et la commune du 
Cellier.

Informations mutuelle santé 
intercommunale
Qu’est-ce-qu’une mutuelle de Pays ?
Il s’agit d’une mutuelle qui propose 
un tarif plus bas que la souscription 
individuelle car négocié par la collectivité 
pour les habitants du territoire 
(67 000). Cela s’appelle un contrat de 
groupe. Environ 2 000 communes et 
intercommunalités ont déjà lancé cette 
démarche sur leur territoire.

à qui s’adresse ce dispositif ?
Il s’adresse aux personnes non cou-
vertes par la mutuelle de l’employeur 
ou les foyers non éligibles à la CMUC. 
On pense par exemple à certains retrai-
tés, aux professions indépendantes ou 
encore à des personnes sans emploi, et 
globalement à toutes les personnes qui 
vivent sur le Pays d’Ancenis.

Quel contrat est proposé ?
Après des recherches menées par un 
courtier, la COMPA a retenu la proposi-
tion de la MCRN (Mutuelle des Chemi-
nots de la Région Nantaise). Le rapport 
qualité/prix était le plus favorable, il 
s’agit d’une mutuelle à part entière et 

la MCRN a déjà l’expérience de ce dis-
positif avec d’autres collectivités de 
la Région. Elle assure en plus des per-
manences sur le territoire. Il y a trois 
propositions de contrat avec des prises 
en charge différentes selon les souhaits 
des souscripteurs et six classes d’âge.

Où se renseigner ?
Les personnes intéressées sont invitées 
à contacter directement la MCRN, basée 
à Nantes, au 02 40 89 22 91 (signaler 
que son lieu de résidence est situé sur 
le Pays d’Ancenis). Une plaquette de 
présentation est disponible sur le site de 
la COMPA : https://www.pays-ancenis.
com/vie-quotidienne/me-soigner-et-
bien-vieillir/mutuelle-sante-intercom-
munale/
La permanence se tiendra le lundi 
10 février de 14 h à 17 h dans la salle 
rose de la maison Cordeau - 5 rue du 
Bourg Drapé (en face du garage Motrio)
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ALSH Vacances de Février
« Les vacances de février arrivent à grand pas ! Pour rappel, voici les dates : du lundi 17 février au vendredi 28 février.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 7 février inclus, et peuvent être faites par mail ou sur le portail famille.
La direction reste joignable au 06 29 88 17 42 ou par mail à alshsivomligne@orange.fr »

LES ENFANTS ET LES jEUNES
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LA VIE SOCIALE

Ateliers d’hypnose Christine LEFORT
16 la Fouquelière - 44850 Mouzeil - Tél. 06 62 47 47 44
• 7 février 2020 - L’harmonie dans le couple
• 20 mars 2020 - Je maigris avec la méthode Châtaigner
• 3 avril 2020 - Libération émotionnelle et renaissance
• 15 mai 2020 - Réussir son examen, se libérer du stress.

Pensez à réserver rapidement car 6 places disponibles au 
maximum.
Prévoir une couverture pour votre confort.

Tarif :  30 €/personnes durée 1 h 30  
sauf atelier nutrition 40 €et durée 2 h environ.

Opération « Toutes Pompes Dehors »  
du 23 mars au 4 avril 2020
L’OPéRATION « TOUTES POMPES DEHORS » C’EST QUOI ?

Une grande collecte de chaussures 
usagées (mais portables) organisée 
chaque année en mars depuis plus de 
15 ans maintenant, dans plus de 1 000 
points de collecte répartis dans tout 
le Grand Ouest, qui nous permet de 
financer des séjours de vacances pour 
les enfants de l’association. En déposant 
vos chaussures usagées, vous offrez des 
moments précieux de répit et d’évasion 
à ces enfants qui se battent contre un 
cancer et sont soignés aux CHU de 
Nantes et d’Angers.

Pour vous donner une petite idée de 
la portée de l’opération, en 2019 nous 
avons récolté 82 tonnes de chaussures, 
soit un montant de 36 000 €, qui nous 
a permis d’offrir une semaine de va-
cances à 25 enfants malades en août 
dernier.

Cette année, l’Opération « Toutes 
Pompes Dehors » aura lieu du 23 mars 
au 4 avril 2020. Comme chaque année, 
nous comptons sur vous pour collecter 
un maximum de chaussures (usagées 
mais encore portables) et les déposer 
dans l’un des 1 000 points de collecte 
participant à l’opération.

Particuliers, écoles, entreprises, 
commerces, associations sportives… 
vous pouvez tous, à votre niveau, 
participer à l’Opération « Toutes 
Pompes Dehors  »  et  nous  vous 
accueillons bien volontiers ! Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contacter 
notre référent Marc Pelon :   
06 07 42 19 25 - pelon.marc@orange.fr

Pour suivre toutes nos actualités, ren-
dez-vous sur notre page Facebook et 
partagez-la avec tous vos contacts :

Sur notre commune, vous pourrez dé-
poser vos chaussures dans le bac prévu à 
cet effet situé à côté de la boîte postale 
jaune à partir du 23 mars.

Enquête SRCV
Enquête statistique sur les Res-
sources et les Conditions de Vie réali-
sée par l’INSEE de février à avril 2020
L’enquête est réalisée sur un échantillon 
d’environ 16 000 logements tirés aléa-
toirement sur l’ensemble du territoire. 
Certains d’entre vous se situent sur no-
tre commune.

Les ménages retenus seront interrogés 
par un enquêteur de l’Insee, muni d’une 
carte officielle. Ils seront prévenus indi-
viduellement par lettre et informés du 
nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entre-
tiens restent confidentielles, comme la 
loi en fait la plus stricte obligation. Elles 
serviront uniquement à l’établissement 
de statistiques.
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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 février 2020 :
le 14 février 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


