Ancenis cantons

Ouest-France
3-4 décembre 2016

Loireauxence

Delphine Coutant en concert à Saint-Florent-le-Vieil

La chanteuse nazairienne présentera les treize titres de La Nuit philharmonique, son
à l’auditorium de l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, dimanche 11 décembre.

5e album,

Saint-Mars-la-Jaille
La nouvelle résidence La Masure a été inaugurée

Le rendez-vous
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Proposé par la commission culturelle de Mauges-sur-Loire, et en collaboration avec Scènes de Pays dans
les Mauges, un concert de Delphine
Coutant sera donné prochainement
à l’auditorium florentais. Ce concertcréation reprend les treize titres de
La Nuit philharmonique, 5e album de
l’artiste, sorti en octobre.
Ce nouvel opus, philharmonique
au sens orchestré du terme, a été
subtilement arrangé par Matthieu
Ballet, l’un de ses musiciens. « Ces
treize chansons font référence à
tout ce qu’on peut associer à la
nuit, à ce qui nous déconnecte du
réel, à une autre lumière », résume
Delphine Coutant.

Dominique Majou, avec Yves Bouchet, Jean-Michel-Tobie, Michel Gasnier,
Nadine You, Thierri Vandaele, adjoint, et Claude Gautier.

La Nazairienne Delphine Coutant invite le public dans son univers décalé.

la danse contemporaine et les arts
plastiques. C’est pourquoi elle s’associe à Monica Cofino, danseuse
et chorégraphe espagnole. En première partie et pendant le concert,
elle apportera « un brin de folie et de
poésie décalée ».
Delphine Coutant, au chant, piano
et violon, sera accompagnée de Ronan Prual (contrebasse, basse, trom-

Le Téléthon, c’est ce samedi à Saint-Florent
Le Téléthon est organisé conjointement par les associations varadaises
et florentaises. Au programme de ce
samedi plusieurs animations : randonnée voitures et camions (inscriptions à partir de 9 h), exposition de
camions et voitures de sport, et baptêmes (de 14 h à 17 h), initiation au si-

mulateur de conduite, vente d’affiche
de cinéma, concours de belote (à
partir de 13 h 30), et loto (20 h). Pour
les enfants, goûter avec le Père Noël.
Samedi 2 décembre, à partir de
9 h, espace et salles de la Bergerie, à
Saint-Florent-le-Vieil.

‡Union sportive varadaise football : mémento sportif
Samedi, U8-U9 A à 10 h 30 à Varades, Maumusson ; U13 D4 en challenge à
B à 10 h 30 à Saint-Mars-la-Jaille ; U10- 14 h à Derval contre Châteaubriant AL
U11 A à 10 h 30 à Riaillé contre FCMTL 2 et GJ Joué-Les Touches ; U14 D1 à
B et Riaillé Donneau A, B à 10 h 30 à 16 h à Nantes Bellevue ; U15 A en chalOudon Couffé contre FCMTL C et Ou- lenge N1 à 14 h à Saint-Géréon contre
don Couffé C, C à 10 h 30 à Ancenis GJ Ancenis Géréon ; U15 B en chalcontre Oudon Couffé D et GJ Mau- lenge N2 à 16 h à Varades contre Oumusson C ; U12 en challenge à 14 h don Couffé 2 ; U18 N1 en challenge à
à Clisson contre Orvault RC 4 et La 18 h contre Nantes Mellinet 2 ; U18 N2
Chapelle-Heulin ; U13 D1 en festival à challenge à 16 h à Saint-Géréon contre
14 h à Sucé contre Carquefou et Saint- Ancenis Géréon. Dimanche, seniors 4
Mars-du-Désert ; U13 D2 en challenge en championna
à 14 h à Saint-Herblon contre Saint- Samedi 3 et dimanche 4 décembre,
Vincent-des-Landes 2 et Soudan ; U13 complexe sportif Paul-Peltier, rue du
D3 en challenge à 14 h à La Roche- Parc.
Blanche contre Erbray Cavusg 2 et GJ

pette et chœurs), Meivelyan Jacquot
(batterie, percussions et chœurs)
et Daniel Trutet (violoncelle, guitare
électrique et chœurs).
Dimanche 11 décembre, à 17 h,
auditorium de l’abbaye de SaintFlorent-le-Vieil (Maine-et-Loire). Tarifs : adultes, 16 € ; réduit, 13 € ;
enfants, 9 €. Réservations : Scènes
‡Usvr Basket
Samedi, à 13 h 30, U11M reçoivent
Couffé ; à 15 h, U11F reçoivent Anetz ;
à 16 h 30, U15F reçoivent Oudon ; à
18 h 30, U17M reçoivent Sainte-Luce.
Dimanche, à l’extérieur, à 17 h 30, se-

de Pays dans les mauges, tél.
02 41 75 38 34, ou office de tourisme, tél. 02 41 72 62 32.
‡Messe
Paroisse Saint-Benoît-en-Val-de-Loire,
samedi à 18 h à La Chapelle-SaintSauveur et dimanche à 10 h 30 à SaintHerblon.
Samedi 3, dimanche 4 décembre.
niors F contre La Montagne Bouguenais.
Samedi 3, dimanche 4 décembre,
complexe sportif Paul Peltier.

‡Marché de Noël
Marché artisanal, créations artistiques
diverses, spécialités alimentaires… De
nombreux exposants, avec animations,
manège, maquillage, photos avec le
Père Noël. Bar, vin chaud, restauration
sur place. Organisé par le collectif Téléthon et le comité des fêtes.
Dimanche 4 décembre, 10 h à 18 h,
Le Préambule, place de Presteigne.
Contact : collectif.telethon.ligne@
laposte.net
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Vignobles ricard

Château de Vertheuil-Montaunoir

33410 sAinte-croix-du-mont

05 56 62 02 70

vignobles.ricard@free.fr - www.vignobles-ricard.com
L’Abus d’ALcooL est dAngereux pour LA sAnté. A consommer Avec modérAtion.
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L’Abus d’ALcooL est dAngereux pour LA sAnté. A consommer Avec modérAtion.
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Du compost gratuit pour les habitants
Du compost est mis gratuitement à
la disposition des Lignéens sur le site
du terrain communal de la Tégerie,
route de la Domptière.
Ce compost est issu de la décomposition des déchets verts (tonte,
feuilles, branches) provenant de
l’entretien des espaces publics de la
commune.
La distribution aura lieu mercredi 7
et samedi 10 décembre.
Elle sera faite en vrac, dans la limite
des stocks disponibles. Afin que la
majorité des habitants puisse bénéficier de ce service, les remorques
dont le PTCA (Poids total roulant autorisé) est supérieur à 750 kg sont
interdites et le nombre de passages
pour une même personne restreint à
trois.
Mercredi 7 décembre, de 8 h 30 à

Au hangar
Paul Durand
Le Plessis - LIGNÉ

Bouchet son vice-président, ont invité, mercredi, Jean-Michel Tobie,
président de la communauté de
communes du pays d’Ancenis ; Michel Gasnier, maire ; Nadine You et
Claude Gautier, conseillers départementaux, à visiter la nouvelle réalisation.
Ils avaient également convié les voisins et les futurs habitants, puisque la
résidence sera complètement occupée au 31 décembre.
Le financement de l’opération a été
assuré par Harmonie habitat, sur ses
fonds propres et par un prêt souscrit
à la Caisse des dépots et consignation, avec des aides de l’État et du
conseil départemental.

Des anniversaires lors du repas de fin d’année des aînés

Ligné
‡Loto au profit du Téléthon
Ouverture des inscriptions à 17 h 30.
Lots : TV led 101 cm, entrées match
FCNA, console Nintendo et jeu, tablette tactile, micro-ondes, Senseo,
bons d’achats, paniers garnis, lots enfants. Sur place, bar, crêpes, pizzas.
Samedi 3 décembre, 19 h, Le
Préambule, place de Presteigne. Tarif :
1 carte 3 € - 3 cartes 8 € - 7 cartes
15 €. Contact : collectif.telethon.ligne@
laposte.net

Située à proximité immédiate du
centre bourg, la résidence La Masure a été construite en 1972, rue du
1er-Bataillon FFI, constituant alors un
ensemble de quatorze logements individuels.
Cet ensemble a été repris par Harmonie habitat, qui a alors décidé,
dans une politique d’offrir des logements plus adaptés au confort attendu aujourd’hui, de reconstruire
17 logements sociaux individuels,
du T2 au T5, à la place des pavillons
existants. L’opération a commencé
en 2014 par la démolition des pavillons existants, après que les familles
qui les habitaient ont été relogées.
Dominique Majou, directeur général d’Harmonie habitat, et Yves

11 h 30 et de 14 h à 17 h, et samedi
10 décembre, de 8 h 30 à 13 h, sur le
site du terrain communal de la Tégerie, route de la Domptière.

Le Cellier
‡Messe
2e Dimanche de l’Avent, messe à 18h.
Présence du prêtre à partir de 17h
pour échange et/ou confession. Après
la messe, vin chaud. Toute la journée,
stand paroissial sur le marché de Noël
avec vente de livres et petits cadeaux.
Eglise ouverte pour voir la crèche.
Samedi 3 décembre, 18 h, église
Saint-Martin, place Saint-Méen.
Contact : 06 86 44 25 92, passerelle.
cd@gmail.fr

Couffé
‡FC Oudon Couffé : mémento
À 10 h 30, plateau U11 féminin (phase
d’automne, J03) regroupant les
équipes du FCOC 1, GJ Loireauxence
Foot 1, Nantes Métallo 1 et FC Guémené Penfao 1 ; à 15 h, rencontre de
championnat U18 féminin (phase 1,
J06), FCOC c. Nantes Métallo Sports
1. Les recettes du bar lors de ce match
seront reversées au Téléthon.
Samedi 3 décembre, Stade B. de la
Rochemacé.
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La chanteuse nazairienne arpente
des registres divers, des ambiances
variées. Nous raconte des « histoires
plus ou moins sérieuses ». Elle fait
partie de cette nouvelle génération
qui bouscule les règles un peu trop
convenues de la chanson française.
« Compositrice, musicienne interprète et auteure, Delphine Coutant
invente beaucoup, surprend et impose son intrigante originalité »,
soutiennent les responsables de
Scènes de Pays dans les Mauges.
L’artiste a aussi des liens forts avec

DR

« Histoires plus ou moins
sérieuses »

Le repas de fin d’année du Club des aînés ruraux a réuni 70 convives, à la salle
des fêtes, jeudi. Ce fut l’occasion de fêter les 90 ans de Claire Gélineau, les
85 ans de Gisèle Gicquiau et Claude Jubien et les 80 ans de Louis Bernard et
Gilbert Bourgeois. La galette des Rois du club est prévue le 5 janvier. Ce sera
aussi le temps des inscriptions. Contact : Michelle Guyot, tél. 02 51 71 04 64.

Mouzeil
Les échos de la mairie
Voirie
Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal a décidé de solliciter une subvention pour l’aménagement de deux entrées d’agglomération, routes départementales 16 (les
Touches) et 38 (Riaillé).
Bâtiments municipaux
Le conseil municipal décide de
vendre à la société en nom collectif
(SNC) Le BDM, au prix d’achat de
6 000 €, la licence IV acquise en juin
2009. Il accepte également de lui
louer la cellule commerciale située 6,
place de l’Église.
L’appartement impasse des Tonneliers sera disponible à la location
au 1er janvier 2017. Des devis ont été
demandés pour des travaux de peinture à l’espace des Charmilles (loges,
dégagement, bar, scène) et à l’église
(portes extérieures). La proposition
de la société LB Peinture est retenue
pour un montant de 7 307 €.

‡Thé dansant
Bruno Leblanc. Organisé par l’amicale
des retraités. Animé par l’orchestre
Bruno Leblanc composé de trois musiciens.
Dimanche 4 décembre, 14 h 30,
salle polyvalente. Tarif : 7€ avec une
pâtisserie et une boisson.

Site internet de la commune
Il a été complètement renouvelé,
toujours décliné à partir de celui de
la Communauté de communes du
pays d’Ancenis (Compa). Il sera présenté officiellement lors de la cérémonie des vœux à la population, dimanche 8 janvier.

‡Un événement à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France, saisissez votre info sur infolocale.fr

Espace des Charmilles
Un tarif particulier de 50 € a été
adopté pour la mise à disposition

de l’Espace des Charmilles à l’école
Louis-Cadoret et à l’école NotreDame, pour l’organisation de marchés de Noël ou de manifestations
de même nature et organisées de façon identique.
Accueil de loisirs et périscolaire
Lucie Colas, directrice, est démissionnaire. Un avis d’appel à candidatures est lancé par le syndicat intercommunal à vocations multiples
(Sivom) pour pourvoir à son remplacement.
Habitat pour personnes âgées
Le groupe de travail constitué pour
réfléchir à ce projet poursuit ses travaux. Plusieurs visites de structures
existantes sont prévues à Teillé, Mésanger et Saint-Géréon.
Spectacle de Noël pour les écoles
Il sera donné jeudi 15 décembre.
L’association Zik présentera un spectacle musical avant le service d’un
goûter.
Embellissement hivernal
Il est prévu le fleurissement des massifs, l’installation de plusieurs sapins
de Noël et des illuminations.
Agenda
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu lundi 12 décembre.
La collecte des encombrants est prévue mercredi 4 janvier.

