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édito
Espoir et résilience
Dans ce contexte si particulier, les défis qui nous
attendent sont nombreux, mais le Pays d’Ancenis
a les atouts et les talents pour réussir.
J’en suis convaincu.

Maurice Perrion
Président de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis

Pages suivantes, retrouvez l’interview de Maurice Perrion.
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Entretien avec

MAURICE PERRION,

nouveau président de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis
culturels, la jeunesse, les personnes âgées… tout à chacun est touché
et concerné. Malgré ces difficultés, la crise a prouvé notre capacité
à faire face à l’adversité ainsi que la résilience des forces vives du
Pays d’Ancenis. Je remercie la mobilisation de tous. Cette période
incertaine ne doit pas nous contraindre à la fatalité. Au contraire,
nous devons y voir l’opportunité de mener - de gagner - les batailles
qui nous permettront d’aller vers une sortie de crise et de relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux.
En cette période de crise sanitaire, quel est l’enjeu sur la santé
pour le Pays d’Ancenis ?
La santé constitue une des premières préoccupations des habitants,
encore plus au cœur de cette épidémie. Le Pays d’Ancenis connait
une fracture dans l’égalité d’accès à la santé de premier recours,
avec des besoins de santé croissants et des départs de professionnels. Les maires de Loireauxence et de Vallons-de-l’Erdre
se mobilisent d’ailleurs pour trouver des remplaçants. C’est une
situation alarmante, source d’angoisses supplémentaires dans ce
contexte épidémique. Même si le sujet est de la responsabilité de
l’Agence Régionale de Santé, j’ai proposé aux élus communautaires
de réaliser rapidement un diagnostic des freins à l’installation des
médecins et de fédérer tous les acteurs, l’État, les collectivités,
l’hôpital, et tous les professionnels de santé, pour trouver sans
tarder des solutions collectives.

Dans quel état d’esprit commencez-vous ce mandat ?
Avec une grande détermination et la conscience aigüe des défis à
relever. Nous vivons une période difficile, marquée par la pandémie de
la covid-19, qui a ébranlé notre économie, transformé nos habitudes,
nos modes de vie et nos relations avec nos proches. Beaucoup ont
souffert et souffrent encore de la crise et de ses conséquences :
le monde économique, les artisans et commerçants, les acteurs
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Quelle est la capacité d’action de la COMPA pour soutenir les
entreprises et protéger l’emploi local ?
Notre économie locale subit de plein fouet des répercussions
économiques sans précédent, mais elle résiste. Elle résiste notamment
grâce à la force et au dynamisme de son tissu économique d’exception,
composé de grands fleurons de l’industrie et d’un vivier de plus
petites entreprises très actives et innovantes. Elle résiste par le
soutien collectif de l’Etat, de la Région et de la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis. Nous avons pris nos responsabilités
par l’adoption de mesures conjoncturelles et structurelles. Face à
l’urgence, 1,5 M€
€ ont été provisionnés pour soutenir les entreprises,
dont 280 000 € sont venus abonder le fonds régional « Résilience ».
À ce jour, 31 entreprises du territoire ont ainsi été aidées pour un
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gestion quotidienne des déchets, de l’assainissement ou encore des
montant d’aide total de 217 500 €. Le 17 décembre dernier, le Conseil
milieux aquatiques, en font un acteur majeur pour mettre en œuvre
Communautaire a adopté unanimement une aide exceptionnelle de
en proximité la transition écologique et énergétique. Nous nous
400 000 € pour les commerçants et artisans fermés pendant
employons aussi à accélérer la réduction des émissions de CO². Cette
le deuxième confinement. Pour leur offrir une véritable bouffée
nouvelle année verra le début du chantier du
d’oxygène, leurs loyers et prêts seront pris en
parc photovoltaïque sur le site de la Coutume à
charge dans la limite de 1 000 € et de trois
Mésanger. C’est un investissement exceptionnel
mois (voir p.15).
2021 doit être
de 4,3 M€
€, pour produire 4 700 MWh d’énergie
2021 doit être l’année de la relance éconol’année de la relance
solaire propre, soit la consommation d’énergie
mique. La COMPA y participera activement.
d’environ 2 700 habitants. Ce projet permettra
Les premières actions du contrat Territoire
économique.
ainsi l’économie de 3 157 tonnes de CO² par an.
d’Industrie trouveront une traduction concrète.
La COMPA
Notre ambition est de poursuivre sans relâche
Le but est de conforter le tissu industriel et
y participera
la mobilisation en faveur des éco-gestes et la
agroalimentaire du Pays d’Ancenis, en terme
nécessaire réduction des besoins en énergie.
d’aménagement, de relocalisation d’activités,
activement.
Chacun à son niveau peut et doit prendre part
de mobilités ou encore de logements. L’améaux défis climatiques et environnementaux.
nagement du nouvel Espace Entreprendre au
Enfin, le mois de mars sera l’occasion de se pencher sur la prise
cœur de la Zone d’Activités de l’Aéropôle constituera une vitrine
d’une nouvelle compétence, celle des « Mobilités », un enjeu de
exceptionnelle du dynamisme économique du Pays d’Ancenis et
développement durable considérable pour le Pays d’Ancenis.
un lieu unique pour faciliter et soutenir l’entrepreneuriat (voir p.12).
Enfin, les confinements ont été un accélérateur du “consommer
Pour porter ces enjeux de territoire, comment envisagez-vous les
local”. Des premières mesures intercommunales ont été initiées,
relations entre les communes et la Communauté de communes ?
avec des campagnes de communication « Pays d’Ancenis,
L’épidémie nous a rappelé que certains défis ne se
simplement bon ! » et la mise en place d’une carte interactive des
relèvent que collectivement. Ainsi, la coopération,
producteurs locaux. Pour amplifier la démarche, nous réfléchissons
la solidarité financière et la recherche de l’efficacité sont au cœur
à une stratégie globale « manger local » sur l’ensemble du Pays
des relations entre la COMPA et les communes au service du projet
d’Ancenis via un Projet Alimentaire Territorial. Mon ambition est de
de territoire. J’attache une importance particulière au dialogue et
faire du “consommer local”, un acte citoyen pour notre économie
à la proximité entre élus. Les décisions stratégiques sont discuet notre environnement.
tées et prises en bureau communautaire. Les six commissions
thématiques sont aussi des lieux de débats, que j’ai voulu ouvrir
Vous évoquez l’environnement, quelle est votre ambition pour le
dans une volonté de transparence aux conseillers municipaux, qui
Pays d’Ancenis sur ce sujet ?
ne sont pas élus communautaires. Ainsi, toutes les communes
L’écologie est un enjeu majeur pour lequel nous avons le devoir
du Pays d’Ancenis pourront être représentées dans chacune des
d’agir en raison des impacts environnementaux, économiques et
commissions. Ensemble, nous avons la responsabilité collective
sociaux potentiels, mais aussi pour la qualité de vie des habitants
de faire vivre l’esprit communautaire, tout en préservant l’identité
du Pays d’Ancenis. Avec la Vallée de la Loire, la Haute Vallée de
de chacune de nos communes.
l’Erdre, ses marais, ses cours d’eau et sa biodiversité locale, notre
territoire bénéficie d’un environnement exceptionnel que nous devons
protéger. Les compétences opérationnelles de la COMPA, comme la
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solidarité

FAIRE VALOIR
ses droits

Le saviez-vous ? Un lieu d’accueil et de conseils pour des questions
juridiques existe sur le Pays d’Ancenis : le point d’accès au droit.
Ce dispositif gratuit, coordonné par la COMPA, en lien avec le Conseil
Départemental d’Accès au Droit et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon,
propose des permanences de trois associations d’aides juridiques.
« On intervient pour toute victime de façon confidentielle et anonyme,
qu’elle ait déposé plainte ou non, mineure ou majeure et tout au long
d’une procédure pénale » assure Raphaële Rigaud, juriste pour France
Victimes 44. L’association, spécialisée dans l’aide aux victimes, traite
les sujets d’atteintes aux biens (vol, dégradation, escroquerie…) et tous
types de violences : conjugales, agressions ou encore les accidents de
la route. Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) quant à lui aborde plus spécifiquement des sujets
concernant le droit de la famille, du travail ou de la consommation.
L’ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux) répond aux
questions relatives à la protection des majeurs vulnérables.
Toutes les permanences sont assurées sur rendez-vous
à la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon :
> France Victimes 44 Nantes : 2e jeudi du mois (prise de RDV au 02 40 89 47 07)

Il existe seulement neuf Points d’Accès au Droit en Loire-Atlantique,
dont celui d’Ancenis-Saint-Géréon.

> CIDFF : 1er et 3e jeudi du mois (prise de RDV à l’accueil de la mairie
au 02 40 83 87 00)
> ISTF : 4e jeudi du mois (prise de RDV à l’accueil de la mairie au 02 40 83 87 00)

MUTUELLE
DE SANTÉ :
renseignez-vous
La mutuelle du Pays d’Ancenis, initiée par la COMPA, existe depuis
2018. Aujourd’hui, plus de 360 personnes profitent de cette couverture
solidaire.
La mutuelle s’adresse à tous les habitants ne bénéficiant pas d’une
mutuelle d’entreprise ni de la complémentaire santé solidaire (C2S).
Trois types de contrats sont proposés sur le territoire, en partenariat
avec la MCRN. Ils permettent de profiter d’un panel de garanties
essentielles pour des tarifs avantageux comme les soins courants ou
encore les frais d’hospitalisation.
Pour tout renseignement, des permanences sont assurées toute l’année
sur rendez-vous sur le territoire.
Contact : MCRN • 02 40 89 22 91

#29 FÉVRIER 2021 PAGE 6

Prochaines permanences :
> Le lundi 8 février > de 9h à 12h : Loireauxence (Varades), maison des solidarités
> de 14h à 16h : Mouzeil, maison Cordeau
> Le lundi 8 mars > de 9h à 12h : Riaillé, Maison de services au public
> de 14h à 16h : Oudon, Bureau du Conseil Municipal
> Le mercredi 17 mars > de 9h à 12h et de 14h à 16h : Ancenis-Saint-Géréon, mairie
> Le lundi 12 avril > de 9h à 12h : Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille),
Espace des Quatre saisons
> de 14h à 16h : Loireauxence (Belligné), salle du club des retraités
> Le lundi 10 mai > de 9h à 12h : Riaillé, Maison de services au public
> de 14h à 16h : Ancenis-Saint-Géréon, mairie
> Le lundi 14 juin > de 9h à 12h : Oudon, Bureau du conseil municipal
> de 14h à 16h : Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Espace des Quatre saisons
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assainissement - station d'épuration

TRAVAUX
en cours !

Depuis l’été 2020, grues et engins s’activent dans deux des 41
stations de traitement des eaux usées du territoire : à Ligné et
à Teillé
Deux chantiers avec des objectifs communs : augmenter la capacité
de traitement en nombre d’Équivalents-Habitants* et répondre aux
normes en matière d’environnement.
• À Teillé : les nouveaux ouvrages seront construits à proximité
immédiate du site actuel. L’équipement passera d’une capacité
maximale de 720 Équivalents-Habitants à 1 400. Cette extension
permettra notamment un traitement poussé de certaines pollutions
de type phosphorée, carbonée et azotée.
• À Ligné, l’extension de la station d’épuration permettra de passer
d’une capacité maximale de 3 000 Équivalents-Habitants à 4 700.
*Équivalent-habitant : unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une station de
traitement des eaux usées. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution
émise par personne et par jour.

En chiffres
La réception des deux chantiers est prévue
pour la fin du premier semestre 2021.

> COÛT DES TRAVAUX À TEILLÉ
1,04 M d’€ ht (dont 483 080 € financés
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne)

À Ligné, les travaux d’extension de la station de traitement
des eaux usées ont commencé en juin 2020.

> COÛT DES TRAVAUX À LIGNÉ
1,53 M d’€ ht (dont 824 863,50 € financés par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne)

Pensez au RACCORDEMENT
La COMPA gère l’assainissement sur les 20 communes du territoire.
Quelques rappels des démarches à effectuer lors d’une construction.
Sur le Pays d’Ancenis, chaque propriétaire d’une nouvelle construction
est tenu d’effectuer le raccordement au réseau d’assainissement
collectif, lorsque l’habitation est en zone d’assainissement collectif.
En pratique, il s’agit, sur sa parcelle privée, de rejoindre la boîte de
branchement située sur le domaine public. Cette opération permet
de s’assurer que l’ensemble des eaux usées de l’habitation est
évacué correctement et sans risque de pollution.
Une fois le raccordement effectué, le propriétaire est tenu d’en
informer la COMPA pour convenir d’un rendez-vous avec l’exploitant
du service et vérifier la conformité des travaux. Pour rappel, cet
examen visuel des canalisations de raccordement doit se faire avant
le recouvrement des tranchées.
Renseignements : Service assainissement de la COMPA
02 40 96 31 89 et sur www.pays-ancenis.com

Les travaux de raccordement sont obligatoires si le logement
se situe dans une zone d’assainissement collectif.
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économie

NOUVELLES
VIDÉOS
360°
En décembre 2020, repérages au siège de Manitou
pour écrire le scénario de la future vidéo.

Les casques de réalité virtuelle servent aussi lors de certains événements :
ici, lors du forum des métiers, le 1er février 2020.

Comme chaque année, la COMPA organise l’opération « L’entreprise
parle aux jeunes ».
Cette action, qui permet aux collégiens de découvrir des entreprises
du territoire, s’adapte avec le contexte sanitaire… En 2019, en plus
du dispositif habituel, les élèves du Pays d’Ancenis ont eu la chance
de visiter trois entreprises à l’aide de casques de réalité virtuelle.
Succès immédiat ! Alors en 2020, quatre nouvelles excursions ont
été choisies pour étoffer l’offre de visites virtuelles : Manitou et Laïta
d’Ancenis-Saint-Géréon, le garage Renault de Loireauxence et le
GAEC des 6 chemins à Vallons-de-l’Erdre. Ces quatre entreprises
vont permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers tels que
technicien de maintenance, mécanicien, agriculteur…
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les vidéos, jusqu’ici
disponibles uniquement à travers un casque de réalité virtuelle,
seront bientôt consultables en format web sur une plateforme dédiée.
Accessible sur ordinateur, tablette, smartphone… l’expérience 360°
conservera le format interactif et les quiz ! Cette formule numérique
permettera non seulement de continuer à découvrir le monde des
entreprises du territoire, mais aussi de respecter les mesures sanitaires
en vigueur.
À partir du 15 février,
découvrez les entreprises en format 360°
www.entreprises360.pays-ancenis.com

concertation

DES ÉTUDES
à consulter
Le conseil de développement regroupe une cinquantaine d’acteurs
du territoire (associations, habitants, entreprises…).
Force de propositions, il constitue un espace d’échanges et de
réflexions entre la société civile et les élus locaux. Son rôle est
consultatif.
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Deux études ont été mises en ligne en 2020 sur le site internet de la
COMPA :
• La dématérialisation des services au public : de plus en plus de
démarches administratives sont à réaliser sur internet, alors que
certains publics en sont éloignés.
• La mobilité domicile-travail : état des lieux et préconisations.
Retrouvez ces travaux et les informations sur le conseil de développement sur www.pays-ancenis.com/rubrique COMPA/Nos partenaires
Renseignements : Tél. 02 40 96 44 79 ou
conseil-de-developpement@pays-ancenis.com
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culture

Grandir avec
BIBLIO’FIL
Depuis la rentrée, les 8 350 élèves du Pays d’Ancenis, de la petite
section au CM2, découvrent les bibliothèques du territoire...
« Notre objectif est d’offrir à tous les élèves du territoire un accès à la
pratique culturelle et artistique élargi et équitable et contribuer à leur
épanouissement et leur réussite. » indique Nadine You, vice-présidente
en charge de l’animation et des solidarités à la COMPA. Le temps
d’une visite à la bibliothèque, tous les écoliers explorent le lieu,
apprivoisent les différents rayons et la diversité des documents. De
leur côté, les élèves de grande section, CE2 et CM2, participent à un
parcours sur plusieurs séances autour d’une même thématique.
Chaque bibliothécaire le construit en fonction des niveaux scolaires.
Pour les grandes sections, en plein apprentissage de la lecture, il
s’agit de diversifier leur rapport aux livres. Pour les CE2, le travail
s’effectue autour du développement de l’esprit critique. A Ligné,
avec Marie-Cécile, bibliothécaire, les CE2 de l’école Notre-Dame
ont appris à reconnaître les différents éléments présents sur une
couverture (nom de l’auteur, illustrateur, titre, maison d’édition…).
Tandis qu’avec Murielle, coordinatrice des bibliothèques de Vallonsde-l’Erdre, les élèves de l’école de Saint-Sulpice-des-Landes se
sont familiarisés avec les émotions. Enfin pour les CM2, il s’agit
d’apporter un côté ludique grâce à des lectures dites plaisir. Fanny,
coordinatrice des bibliothèques de Loireauxence, a aidé les CM2 de
l’école Le Petit Prince d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire, à découvrir
comment les livres amènent le corps à se mettre en mouvement et
comment s’exprimer autrement qu’avec des mots.
Renseignements : www.bibliofil.pays-ancenis.com •

Pendant la séance, les élèves de Vallons-de-l’Erdre ont découvert des expressions
francophones utilisées aux quatre coins du monde et leurs significations.

Pourquoi éveiller
les enfants à la culture ?
L’éducation artistique et culturelle permet
aux enfants d’appréhender la culture de façon variée
par la connaissance, la fréquentation des œuvres
et la pratique. Celle-ci contribue à développer leur
créativité, leur sensibilité, leur jugement
et les aide à s’épanouir, grandir et réussir.

bibliofil.paysancenis

DE L’AMOUR et des chansons

Le compositeur Alban Darche,
est le chef d’orchestre du projet
« Oh ! My love ».

De mars à avril*, la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis
participe à une aventure musicale
inédite.
Point d’orgue de l’épopée,
le spectacle « Oh ! my love »,
joué samedi 10 avril au Théâtre
Quartier Libre à Ancenis-SaintGéréon. Musiciens et chanteurs,
portés par le compositeur et
jazzman Alban Darche, revisiteront
le répertoire des chansons d’amour,
des tubes interplanétaires aux
pépites oubliées. Au préalable,
tout un volet d’actions culturelles
sera présenté aux habitants,

musiciens et chanteurs amateurs du territoire. Les afficionados
pourront s’initier au jazz vocal. De plus, ils seront invités à intégrer
un orchestre d’instrument à vent, créé spécialement pour l’occasion,
et composé de musiciens de l’harmonie et d’élèves de l’école de
musique Arpège. Pour le grand public, un parcours sur-mesure de
découverte du jazz et des chansons d’amour sera développé avec des
ateliers d’écriture, des mini-concerts, une exposition sur l’histoire du
jazz, un atelier philo pour les enfants (5-7 ans) et une carte blanche
cinématographique donnée à Alban Darche, en partenariat avec le
cinéma Eden 3. Enfin, le public découvrira la richesse musicale de
ce compositeur à l’occasion d’un second spectacle « Dandy Dandie ».
Programme détaillé à retrouver sur : www.pays-ancenis.com
*Sous réserve du contexte sanitaire. Les actions sont menées dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire, en collaboration avec Musique et Danse en Loire-Atlantique et
le théâtre Quartier Libre.
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rencontre

ADOR,
graffeur espiègle
Nous ne dévoilerons ni son nom, ni sa photo, Ador est de ceux qui
restent dans l’ombre, mettant en lumière son œuvre plutôt que son
être. Un pseudo facile à lire et à dire aux quatre coins du monde,
aux consonances rondes, douces et enfantines, reflets de ses
illustrations. Un choix assumé pour garder l’anonymat et le mystère,
cher à l’artiste peintre, spécialiste de l’art urbain et auteur
de la cabane à livres de Loireauxence.

DES PREMIERS PAS…
Ce gamin nantais, a grandi un crayon à la main, « avant d’entrer en
maternelle, j’avais déjà de l’entrainement en matière de dessin ».
Il recopie les héros de son enfance, Spirou, Lucky Luke, Astérix,
Edika, « ces illustrateurs m’ont ouvert la voie, je me servais de
leur travail pour m’exercer ». Au lycée, naturellement, il choisit
l’art appliqué. Déjà, il croque ces petits monstres à l’esprit caricatural, au style si reconnaissable. Sa « tribu » de personnages,
toujours d’actualité, commence alors à prendre forme et le dessin
prend de plus en plus de place. « Je crée mon propre univers,
comme un refuge ».
Bercé dans la culture hip-hop, il découvre progressivement l’art
urbain et le graff. « Tout le monde autour de moi commence à
tagguer, je m’y essaie et je découvre la bombe. » Ado, il n’envisage
pas d’en faire son métier de peur que l’argent ne bride sa créativité.
Il enchaîne alors petits boulots : maraîcher, professeur d’art
plastique, déménageur. Puis, le déclic. « Je veux dessiner à 100 %,
c’est ce qui me rend heureux ».
…À L’ENVOL
Artiste peintre professionnel depuis six ans, il choisit l’art urbain
pour être vu, sans être reconnu. Grâce à ces galeries à ciel ouvert,
les rencontres se créent et les projets s’enchainent. Il est invité
aux quatre coins du monde : à Shenzhen pour décorer un centre
commercial avec une sculpture de 4 mètres de haut, à Londres
pour exposer des tableaux dans une galerie… L’un de ses projets
le plus marquant, « j’avais carte blanche pour peindre un mur
de 12x10 m, sur la promenade d’un centre commercial près de
Paris. Je me suis senti chanceux d’être invité ».
Des idées, il n’en manque pas. Pour créer ses personnages au
nez longs et pointus, il s’inspire largement de ses rencontres,
« dans le métro, je suis interpelé par une attitude, un physique
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Ador, en pleine réalisation de la fresque «Horizon»,
au Lycée Chateaubriand, à Rennes.

particulier ». Ses créatures repoussantes mêlées à l’humour et
l’innocence de l’enfance font mouche. « Plus mes personnages
sont vilains plus ça me plait. Souvent, je ris seul devant mes
peintures comme on rit de ses propres blagues. » Son univers
décalé séduit. « Les projets rebondissent entre eux, chaque
étape est bonne à prendre, que ce soit à Los Angeles ou à Loireauxence. »
À Loireauxence, grâce au bouche à oreille et à ses proches
habitant la commune, il peint sa première cabine téléphonique,
transformée en cabane à livres pour le réseau Biblio’fil. Sa
deuxième intervention en Pays d’Ancenis. Car déjà en 2019,
avec le foyer de jeunes de Loireauxence (Varades), il conçoit une
fresque collaborative autour du 30e anniversaire de la chute du
mur de Berlin. « Peindre à plusieurs crée une super énergie ».
Sans être engagé, il fabrique une vision inédite du monde avec
son art. « J’espère que les spectateurs se questionnent en
passant devant mes œuvres ». Son projet le plus fou ? Mettre
en scène sa galerie de personnages, environ 40 actuellement,
dans un film d’animation. Pour l’instant, « je suis déjà bien occupé,
j’ai des projets jusqu’à fin 2021 ».
En savoir plus : www.ador.book.fr •

ador2049
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SOUTENIR
ET RELANCER
L’ÉCONOMIE
LOCALE
Le Pays d’Ancenis bénéficie d’une
véritable vitalité économique
et la Communauté de communes
s’y investit au quotidien.
Depuis le début de la crise,
la collectivité est d’autant plus
mobilisée auprès des acteurs
du territoire…
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Pour faire face aux conséquences de l’épidémie, la COMPA a mis en place dès le début de la crise,
des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés du territoire.
Aujourd’hui, la collectivité poursuit, avec ses partenaires, ses actions…

Maintenant plus que jamais, notre volonté est d’être aux côtés
des acteurs du territoire et de relancer l’économie en Pays d’Ancenis.
Notre objectif est de soutenir et protéger l’emploi local.
Nous souhaitons limiter autant que possible l’impact de la crise
en aidant et accompagnant tous les secteurs pour que chacun
puisse travailler et/ou développer son activité.
Jean-Pierre Belleil, 1er vice-président en charge du Développement économique

Un lieu unique

L’ESPACE ENTREPRENDRE
En 2015, l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis a vu le
jour sur le territoire sur impulsion des élus de la COMPA.
Depuis lors, animations collectives, réservations de salles,
rendez- vous entre porteurs de projet et professionnels du
conseil rythment le quotidien de ce lieu destiné à l’accompagnement des entrepreneurs du territoire.
Aujourd’hui, pour renforcer son action, le service de proximité
va s’étoffer grâce à un nouveau bâtiment sur la zone d’activités
de l’Aéropôle*.
Demain, cet espace de 725 m², en complément de l’existant,
proposera de nouveaux espaces de travail, salles de réunion,
bureaux partagés… Il s’agit de renforcer l’accompagnement
personnalisé et continuer à répondre aux besoins des
entrepreneurs dans une logique de « parcours de création »
avec, notamment, la mise en place d’une pépinière d’entreprises. « On le sait, un entrepreneur accompagné a plus de
chance de voir son entreprise pérenniser à trois ans » précise
Jean-Pierre Belleil.

A l’arrière-plan, le nouveau bâtiment sera relié à l’Espace Entreprendre
actuel (premier plan). Celui-ci sera également réaménagé.

Grâce à ces aménagements, l’Espace Entreprendre en Pays
d’Ancenis deviendra une véritable vitrine des savoir-faire des
entreprises du territoire. Il aura aussi pour rôle d’ancrer les
réseaux d’entreprises, vecteurs de la vitalité et de liens pour le
tissu économique territorial.

* à Ancenis-Saint-Géréon/Mésanger.

Budget prévisionnel

Dépenses : 3,3 M€ TTC (acquisition et travaux)
Subventions : Conseil régional 350 000 €
État 798 631 €
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Calendrier prévisionnel
Début des travaux : 1er semestre 2021
Fin des travaux : 1er trimestre 2022
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L’ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
À l’Espace Entreprendre, le programme
d’animation est riche ! De la matinée d’info
aux petits déjeuners thématiques en
passant par les ateliers partage d’expérience, chaque entrepreneur peut trouver
la formule qui lui convient.
Fin 2019, une dizaine de porteurs de projets
a suivi le parcours émergence* étalé sur
Laurent Tosten, à la suite de sa participation
quatre matinées. Objectifs : accompagner
au « Parcours émergence », a pu lancer
les entrepreneurs, leur donner des conseils
son activité de paysagiste en mai 2020.
et les faire travailler sur des thématiques.
« Je pensais ne pas être assez avancé dans mon projet. On m’a rassuré et conforté dans
mon idée de lancer mon activité » témoigne Laurent Tosten, participant du parcours.
« En un mois, j’ai avancé beaucoup plus vite que les six mois précédents. Tous les
échanges se déroulaient dans un climat de bienveillance. » Aujourd’hui et malgré la
crise sanitaire, Laurent a lancé en 2020 son entreprise paysagiste « Qui sème récolte »
basée à Ligné et propose des ateliers de jardinage auprès d’enfants atteints de handicaps et de personnes âgées. « Si je n’étais pas passé par ces ateliers et avais rencontré
les partenaires, je n’aurais jamais su vers qui me tourner ni dans quel ordre. » Son activité prend de l’ampleur mais il continue de participer aux animations pour « rencontrer
d’autres jeunes entrepreneurs lors des petits déjeuners thématiques ».
*animé par l’Ouvre-Boite 44 et financé par la COMPA.

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES ENTREPRENEURS
La COMPA, en tant que coordinateur de l’Espace Entreprendre
en Pays d’Ancenis, travaille en lien avec de nombreux professionnels de l’accompagnement à la création* pour apporter
un service personnalisé et une expertise aux entrepreneurs.
Rencontre avec l’un des partenaires :
Pouvez-vous décrire le rôle que joue Initiative Pays d’Ancenis
Franck Pineau,
président d’Initiative
(IPA) au sein de l’Espace Entreprendre ?
Pays d’Ancenis.
Nous sommes une plateforme d’initiatives locales, membre
du réseau national Initiative France. Notre rôle est d’aider à la création, la reprise et le
développement d’entreprises sur le Pays d’Ancenis en accordant par exemple des prêts
d’honneur à taux zéro pendant trois ans. Plus de 70 personnes participent à la vie de
l’association qui bénéficie du soutien de la COMPA et de la CCI.
La plateforme IPA a-t-elle une particularité ?
Sur le territoire, nous accordons un soin particulier à l’accompagnement individualisé de nos porteurs de projet : chaque entrepreneur est suivi par un de nos 30 parrains,
anciens ou actuels dirigeants d’entreprises et ce, toujours avec un regard bienveillant.
Pendant le confinement, ce suivi a perduré et nous avons également mis en place un
rallongement des prêts pour deux mois.
Un conseil pour les jeunes entrepreneurs ?
Il faut pousser les portes de l’Espace Entreprendre dès le démarrage, dès l’idée pour ainsi
être orienté vers le partenaire adapté. De notre côté, IPA est également présent à travers
le prêt croissance pour soutenir le développement des entreprises et ce, même si elles
n’ont pas bénéficié du prêt d’honneur création.

Nouveauté 2021
Depuis janvier,
des permanences d’avocats
sont assurées à l’Espace
Entreprendre pour répondre
aux questions juridiques.
Toutes les animations de
l’Espace Entreprendre ainsi
que les permanences
des partenaires
sont à retrouver sur
www.pays-ancenis.com

Chiffres-clés 2020
• 290 prises de contact
avec l’Espace Entreprendre
pour des nouveaux porteurs
de projets
• 26 animations
collectives organisées
et 252 participants
(visio compris)
• 265 jeunes entrepreneurs
(moins de 3 ans d’activité)
en contact avec
l’Espace Entreprendre

Contact
L’Espace Entreprendre
Zone d’activités de l’Aéropôle
6 place Hélène Boucher
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Tél. 02 61 68 01 24
Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
vendredi
de 8h30 à 12h30

Renseignements : La plateforme IPA est présente à l’Espace Entreprendre du lundi au vendredi.
*Membres du réseau les Sup’porteurs de la création 44 : CCI Nantes St Nazaire, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Chambre d’agriculture, BGE, Initiative Pays d’Ancenis, France Active, Adie, Ouvre-Boîtes 44 mais aussi
Acte 44, et l’Ordre des experts comptables.
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Agir aux côtés

DES ENTREPRISES
La COMPA, en binôme avec le territoire
Châteaubriant-Derval, a été labellisée
Territoire d’Industrie en novembre
2019. Dans le contexte actuel, ce dispositif de soutien prend tout son sens
pour accompagner la relance.
Qu’est-ce que Territoire d’industrie ?
C’est un programme réalisé dans et par
les territoires. Objectif : mobiliser les
acteurs publics et privés pour accompagner le développement du tissu industriel et trouver, en concertation, des
réponses concrètes. Les maîtres mots :
attirer, recruter, innover et simplifier.
Quels acteurs mobilisés ?
Le label 2019-2022 a été signé entre l’Etat,
la Région, la COMPA, la Communauté
de communes Châteaubriant-Derval
et deux représentants d’entreprises de
chaque territoire (pour le Pays d’Ancenis,
Chiara Danieli, directrice générale du
groupe Bouhyer).
Au-delà de la signature,
tous les acteurs du territoire sont mobilisés :
entreprises, collectivités,
associations, acteurs de
la formation…
« La dynamique industrielle constitue un élément fort de
l’identité de notre territoire. Les enjeux
de recrutement, de mobilité, de formation sont essentiels pour les années à
venir » explique Chiara Danieli.
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Le Pays d’Ancenis a une histoire industrielle forte. La présence du groupe Bouhyer en témoigne.

Les actions identifiées ?
Les travaux menés depuis un an, après
une phase de diagnostic et d’ateliers, ont
permis d’identifier des axes de travail
prioritaires : la mobilité, la formation,
le logement, l’attractivité... Des fiches
actions ont ensuite été réalisées et
présentées en décembre dernier. Parmi
elles, citons :
• La création d’un campus formation
multi-entreprisespermettant la mise
en œuvre d’un Centre de Formation
Apprentis et d’une plateforme de
formation modulaire,
• Le renforcement de la plateforme
internet d’offres d’emploi :
emploi.pays-ancenis.com,
• La création d’outils/services
pour mieux accueillir les nouveaux
salariés (supports de communication,
services d’accompagnement…),
• L’accélération du déploiement
numérique et de la téléphonie mobile
et le renforcement des débits,
• L’aménagement de nouvelles
zones d’activités indispensables
au développement du Pays d’Ancenis

en intégrant la nécessaire maîtrise
de la consommation d’espace,
• Le diagnostic des besoins en matière
de mobilité (covoiturage, solutions
mutualisées entre entreprises…).
Certains de ces projets sont déjà en phase
opérationnelle.

Le territoire d’industrie
Ancenis-Châteaubriant,

c’est

Près de 110

000 habitants,
5 600 entreprises
pour plus de 40 000 emplois.
La représentation de l’emploi
industriel y est forte : 31 %
(contre 24 % en région et
19 % sur le plan national).
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Soutenir l’activité économique

DE PROXIMITÉ
400 000 € D’AIDE AUX
LOYERS PROFESSIONNELS
Quelle forme prend ce dispositif ?
Il vise à couvrir le loyer mensuel ou
l’échéance de prêt bancaire hors charges de
certaines entreprises du territoire dans la
limite de 1000 € par mois.
À qui s’adresse-t-il ?
Il concerne les commerces, les bars, restaurants, salles de sport, etc… touchés par une
fermeture administrative liée au deuxième
confinement sur la période du 29 octobre
2020 jusqu’à fin janvier 2021.

Environ 350 commerces du Pays d’Ancenis pourraient bénéficier du dispositif d’aide porté par la COMPA.

Comment procéder à la demande d’aide ?
Un dossier est à remplir et à renvoyer
complété avec les pièces justificatives via le formulaire en ligne sur
www.pays-ancenis.com. Ensuite, la COMPA réceptionne les demandes, vérifie
la complétude du dossier, contrôle les pièces et procède au mandatement
dans un délai de 15 jours.
Quels sont les délais ?
Les dossiers sont à déposer :
• Jusqu’au 31 janvier 2021 pour les entreprises fermées en novembre 2020,
• Jusqu’au 28 février 2021 pour les entreprises fermées en novembre, décembre
2020 et janvier 2021.
Renseignements : Service Développement économique
02 40 96 31 89 • aideauxloyers@pays-ancenis.com

Pour en bénéficier,

il faut :

> Avoir son siège social ou son
établissement principal sur le Pays
d’Ancenis avant le 1er sept. 2020
> Être à jour de ses cotisations
et contributions sociales avant
la crise sanitaire COVID-19
> Justifier d’une existence
au 1er septembre 2020
> Avoir subi une fermeture administrative
conformément au décret n°2020-1310
du 29 octobre 2020

DES AIDES FINANCIÈRES
POUR LES PROJETS COMMUNAUX
Depuis 2011, la COMPA accorde des subventions destinées
au financement de projets et équipements communaux via
le « Fonds de concours ».
Cette aide financière peut être apportée dans tous les
domaines de la vie locale : bâtiments scolaires, mairies,
équipements sportifs, salles culturelles et polyvalentes...
À travers ces financements, la collectivité soutient ainsi les
communes dans leurs projets d’équipements de proximité.
Elle contribue également à favoriser l’emploi local via le
lancement de marchés de travaux publics.
Pour l’année 2020, dix projets communaux ont été retenus
pour une enveloppe totale de 738 604 € et suivant des critères
spécifiques.

Le projet de terrain synthétique de la commune de Mésanger
a été retenu au titre du Fonds de concours 2019 et cofinancé
par la COMPA à hauteur de 200 000 €.
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Soutenir l’activité économique

DE PROXIMITÉ
CONSOMMER EN PAYS D’ANCENIS

Pays
d’Ancenis

SIMPLEMENT BON !
www.pays-ancenis.com

#ConsommonsLocal
ire
#PaysdAncenisMonTerrito

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Depuis l’été 2020, la COMPA a déployé plusieurs campagnes
de communication sous les hashtags #ConsommonsLocal et
#PaysdAncenisMonTerritoire.
Elle a également continué à relayer, comme elle l’avait fait lors
du premier confinement, les initiatives locales mises en place
principalement par les acteurs de l’alimentation : restaurateurs,
producteurs, commerçants des métiers de bouche. Objectifs :
encourager la consommation et le tourisme de proximité.
Aujourd’hui plus que jamais, il est important de garder ces bonnes
habitudes et continuer à consommer 100 % Pays d’Ancenis !

ENCOURAGER LA VIE ASSOCIATIVE
Courses sportives, festivals, expositions, actions sociales
et/ou économiques… rythment habituellement le quotidien
du territoire grâce aux associations du Pays d’Ancenis.
En 2021, la COMPA continue de soutenir les initiatives
locales en accordant des subventions. La Communauté
de communes invite les associations du territoire à porter
des actions sur le Pays d’Ancenis. Tout projet répondant
aux critères établis peut faire l’objet d’une aide financière…
Alors associations, n’attendez plus et déposez vos dossiers
sur le site www.pays-ancenis.com / rubrique Sorties et
loisirs / Espace associations.
À noter : En 2019, 80 associations du territoire ont été
subventionnées par la COMPA pour un montant total
de 522 530 €.

SOUTENIR
L’ARTISANAT LOCAL
En faisant appel aux artisans du
Pays d’Ancenis, on soutient le
service de proximité, on maintient
l’emploi et l’économie sur le territoire !
Besoin de travaux de rénovation
énergétique ? Isoler sa toiture, ses
murs, changer sa chaudière… ces
ouvrages peuvent être financés
par le programme Habiter Mieux en Pays d’Ancenis porté par
la COMPA. Le dispositif permet aux propriétaires modestes
(bailleurs et occupants) de bénéficier d’aides, sous certaines
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conditions de ressources pour les projets de rénovation
thermique de leur logement. Depuis 2019, plus de 5 M€
€ de
travaux ont été investis par les ménages du territoire via le
programme et 130 ménages ont bénéficié d’aides de la COMPA
pour un montant de 107 500 €.
En 2021, pour répondre aux demandes croissantes, l’enveloppe
augmentera de 20 000 €.
Plus d’informations auprès de SOLIHA (bureau d’études
missionné par la COMPA) au 02 40 44 99 44.
Formulaire en ligne sur www.pays-ancenis.com

Et pour toutes les questions liées à la rénovation, réduction
des factures d’énergie, panneaux solaires, isolation… échangez
gratuitement avec un conseiller de l’Espace Info Énergie !
Plus d’informations sur : www.pays-ancenis.com
ou par téléphone auprès de l’Espace Info Énergie au 02 40 08 03 30.
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Protéger

L’EMPLOI
DES NOUVEAUTÉS SUR
EMPLOI.PAYS-ANCENIS.COM !
Accéder à toutes les offres d’emploi locales, aux stages et
propositions d’alternance sur un seul et même site c’est
possible grâce à la plateforme emploi lancée par la COMPA
il y a trois ans. Aujourd’hui, le site se dote de nouvelles fonctionnalités avec deux espaces inédits :
• L’espace candidat avec une nouvelle option appelée « CV
catcher » : le demandeur d’emploi est invité à déposer son
CV sur la plateforme afin qu’il soit instantanément compris
et analysé. Des offres d’emploi correspondant à son profil
lui sont alors proposées grâce à un système de détection de
mots-clés et/ou de compétences. Le candidat n’a plus qu’à
regarder et déterminer l’offre la plus intéressante !
• L’espace recruteur où les entreprises peuvent accéder à
une CVthèque afin de voir des profils correspondant à leurs
besoins, déposer leurs offres d’emploi, suivre les annonces
déposées et les candidatures…
En 2020, plus de 18 000 utilisateurs ont navigué sur la plateforme.

Retrouvez toutes les offres du territoire sur :
https://emploi.pays-ancenis.com et profitez-en pour visiter
virtuellement trois entreprises locales, à partir du 15 février !

RENFORCER L’INSERTION DES JEUNES
La Mission Locale, service public de proximité, exerce une
mission d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans
leur parcours d’insertion socio-professionnel.
Aujourd’hui et face à la crise sanitaire, les missions de la structure
sont d’autant plus importantes. « Certains des jeunes se
sont retrouvés face à des difficultés lors des confinements,
nous avons été présents pour garder le lien et les soutenir
dans leurs démarches de formation, d’orientation mais aussi
d’aides financières » explique Catherine Gaborit, directrice de
la Mission Locale Pays d’Ancenis. L’équipe s’est adaptée et a
imaginé des solutions pour garder le lien, soit par de l’accueil
de proximité sur le territoire, soit à distance par des visioconférences, des rendez-vous téléphoniques ou échanges de
SMS… « Nous souhaitons aussi développer nos actions pour
rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise. Par exemple
par la mise en place de permanences des agences d’emploi
temporaires. » Ce type de rendez-vous s’inscrit notamment au
cœur du dispositif #1jeune1solution lancé par l’État.
En soutenant la Mission Locale, aujourd’hui présidée par Michel
Cormier (vice-président subdélégué à la COMPA en charge du
numérique et de la formation), la communauté de communes
cible particulièrement l’insertion des jeunes sur le territoire par
l’accompagnement.

La Mission Locale s’adapte au contexte sanitaire
en proposant des ateliers en visio-conférence.

En 2019, la COMPA a subventionné l’association
à hauteur de 136 000 €.
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patrimoine

QUAND LES FOURS À CHAUX
fumaient au Pays d’Ancenis
Voilà un siècle que les derniers fours à chaux se sont éteints
dans le Pays d’Ancenis. L’industrie de la fabrication de la chaux
- la chaufournerie - y avait connu un essor important, surtout
dans la période 1820-1880. Il en reste quelques témoins.

Les vestiges du four à chaux des Brûlis à Ancenis-Saint-Géréon .

ESSENTIELLEMENT POUR LE CHAULAGE AGRICOLE
Des fours à chaux existaient très anciennement autour d’Ancenis.
La chaux servait alors principalement à la construction. Mais l’essor de la chaufournerie au XIXe siècle est dû au développement de
la pratique du chaulage dans l’agriculture. L’emploi de la chaux
sur des sols pauvres entraînait une amélioration spectaculaire des
rendements agricoles et permettait aussi de mettre en culture les
landes. Dans la région d’Ancenis, cet essor s’est appuyé sur les
ressources du sous-sol : le calcaire (la matière première, qui fournit la chaux par calcination) et le charbon (le combustible).
Des fours ont été construits près des gisements calcaires à
Saint-Géréon (aux Brûlis et à l’Écochère) et à La Rouxière (à la
Grasserie). Il en reste quelques vestiges. A Saint-Herblon, le four
du Bernardeau, au bord de la Loire, pouvait facilement être approvisionné en pierre calcaire des carrières de Liré. Dans le cas de
Mouzeil, la présence d’un gisement de calcaire près des mines de
charbon de la Tardivière, a permis la création d’un centre chaufournier important, avec les sites de Cop-Choux et de Bellevue.
À Ingrandes, l’imposant four à chaux de Saint-Augustin était
approvisionné par la Loire à partir de la carrière de calcaire de
Châteaupanne à Montjean. Pour la fourniture du charbon, les
mines de Montrelais (au nord) ou de Montjean (sur la rive gauche
de la Loire) n’étaient pas loin. Au Cellier, un four à chaux existe
toujours au pied du coteau de Saint-Méen.

Les fours de la région fonctionnaient en général au charbon. Le
four est une sorte de tour de pierre massive, en forme de tronc
cônique, d’une dizaine de mètres de haut, aux murs très épais. Il est
toujours flanqué d’une rampe qui permet d’accéder à son sommet.
Là s’ouvre un grand orifice circulaire, le « gueulard » par où les
ouvriers déversent en couches alternées les moëllons de calcaire
et le charbon. À la base, des ouvertures permettent d’allumer
le four et de recueillir la chaux. Le four reste continuellement allumé
pendant la saison de production. On voit sortir les flammes et les
fumées par le gueulard. Mais il ne fonctionne pas toute l’année. C’est
en août-septembre que la demande est la plus forte. Beaucoup
de cultivateurs viennent chercher directement leurs barriques de
chaux au pied des fours pour la répandre sur leurs terres labourées.
Quand les fours sont situés à proximité de la Loire, il est facile
d’expédier par des chalands la part de production qui n’est pas
vendue sur place.
Beaucoup de fours à chaux ont été démolis après leur abandon.
Les derniers témoins méritent d’être sauvegardés, à Vair-surLoire (Saint-Herblon), au Cellier (où la commune a racheté le
four de Saint-Méen), à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, à AncenisSaint-Géréon et à Mouzeil. Dans cette commune, en contrebas
du dernier four de Cop-Choux, les anciennes carrières, devenues
des étangs, forment un site insolite et plein de charme, envahi par
la végétation. Ce patrimoine industriel remarquable est complémentaire du patrimoine minier, puisque l’exploitation du calcaire et
celle du charbon ont souvent fonctionné en symbiose. Un parcours
touristique commun pourrait réunir ces témoins des anciennes
industries du Pays d’Ancenis.

Le four à chaux d’Ingrandes.

Le four de Saint-Méen au Cellier

Rédaction et visuels : ARRA (Association de Recherches sur la Région
d’Ancenis) • Centre administratif Les Ursulines • Avenue de la Davrays
44150 Ancenis-Saint-Géréon • Tél. 02 53 87 91 17 • www.arra-ancenis.fr
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Dans cette rubrique, détours par quelques unes
des 20 communes du Pays d’Ancenis...

Vallons-de-l'Erdre

Saint-Mars-laJaille

NOUVEAUX logements

À l’Espace des 4 Saisons, les loyers oscillent entre 186 € et 420 €.

Vallons-de-l'Erdre

Freigné

DES ESCARGOTS
par milliers

Au cours de l’été 2020, de nouveaux locataires ont investi l’Espace
des 4 saisons, situé sur le site de l’ancien EHPAD, à proximité
des services (commerces, loisirs, écoles…). Propriétaire des
logements, la commune de Vallons-de-l’Erdre, a souhaité favoriser
l’inter-génération. Actuellement, 18 familles ont investi les huit
appartements et dix pavillons, dont trois pour personnes à mobilité
réduite. Les 18 logements sont conventionnés logements sociaux
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social). À l’extérieur, les aménagements finalisés à l’automne
dernier (pelouse, plantation d’arbres et de haies…) créent un
environnement agréable.

Le Pin

1 200 ARBRES plantés

Sullivan et Timothé guident les écoliers lors des plantations.
D’octobre à janvier, les escargots hibernent dans la chambre froide.

« Je ramassais des petits escargots dans le jardin avec ma fille,
j’ai essayé de les cuisiner et tout est parti de là. » raconte Frédéric
Lefeuvre, héliciculteur. Cet ancien ambulancier a tout plaqué pour
faire naître, élever et cuisiner des escargots. « Je me suis beaucoup
documenté sur internet, avec des livres, en faisant des expériences, en
testant des recettes. » explique l’éleveur. Au départ, il a commencé avec
1 500 gros gris, puis 70 000 et bientôt 100 000. Les escargots évoluent
dans un parc de 400 m², aménagé avec planches de bois non traitées
et filets qui permettent aux gastéropodes de se « coller » au gré de
leurs envies pour dormir le jour et descendre tranquillement la nuit
pour se nourrir. Aujourd’hui, l’éleveur propose six produits cuisinés
à la vente directe ou sur les marchés : les traditionnels escargots
en coquille au beurre persillé, des coquilles apéritives, du préfou à
l’escargot, des escargotines beurre persillé, des terrines à l’escargot
et du boudin blanc à l’escargot.
Plus d’infos : L’escargot des vallons, 5 chemin du Moulin
49440 Vallons-de-l’Erdre (Freigné), 06 30 34 18 70
lescargotdesvallons@orange.fr

Dans le cadre de leurs études, Timothé Talbot et Sullivan Sureau,
en 2e année de BTS Analyse et Conduite d’un Système d’exploitation, ont planté 1,2 km de haies sur l’exploitation laitière
familiale de Sullivan à la Courtais, au Pin. Les deux étudiants
ont construit leur projet de A à Z : recherche de financement et
d’essences d’arbres adaptées, démarche auprès de la Chambre
d’agriculture, préparation du terrain, plantations, paillage… Un
challenge qui leur a permis de « développer leur autonomie et
d’être plus à l’aise à l’oral », affirment-ils. Pour aller plus loin,
les deux fils d’agriculteurs ont sollicité la classe de CM1-CM2
de l’école du Pin. « Nous voulions sensibiliser les enfants à
l’environnement et les faire participer au projet » indique Timothé.
Après une rencontre en classe, les écoliers se sont rendus à la
ferme pour contribuer à la plantation. Le coût de l’opération
s’élève à 6 000 €, entièrement pris en charge par WWF dans
le cadre du programme « Lait racines de votre performance ».
Les 1 200 arbres plantés serviront de brise-vent pour limiter la
diffusion de polluants, favoriseront la biodiversité et fourniront
un ombrage agréable au chemin pédestre situé juste à côté.
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Oudon

Oudon

UNE FABRIQUE
artisanale de savons

Les artisans d’art sont prêts à transmettre leur passion et savoir-faire.

UNE MAISON
pour les créateurs
En décembre dernier, une poignée d’artisans d’art, membres
de l’association Terres de créations, s’est installée à la
Maison des créateurs.
Cet atelier-boutique accueille Marion Heijnis, créatrice
de bijoux, Luca Pecchio et Simona Cordana, encadreurs,
Kevin Séchet, verrier et Clémence Bourdaud, illustratrice.
Les cinq artisans permanents de la Maison exposent et
travaillent sur place, chacun pour des raisons particulières
« Je n’ai pas assez de place chez moi pour installer mon
matériel », précise Kévin Séchet. « Je manque de visibilité
dans mon atelier », indique Marion Heijnis. Chaque mois,
un artisan temporaire est invité à partager les lieux. Une
vitrine précieuse pour ces créateurs et restaurateurs d’art
aux métiers surprenants, et aussi, un moyen d’échanger,
de s’entraider et de s’inspirer. La Maison organisera
prochainement des ateliers créatifs pour un moment
d’immersion dans les métiers d’art. Pour trouver une idée
cadeau originale ou découvrir des savoir-faire, les portes de
la Maison des créateurs sont ouvertes du mardi au dimanche.
Plus d’infos : La maison des créateurs, 61 rue Alfonse Fouchard
à Oudon,

maisonsdescreateursoudon

Lorsque l’on entre à la savonnerie,
les différents effluves éveillent
notre odorat. Bientôt 10 ans
d’existence pour le Hâvre des
sens créé par Marie Lépinay.
Son crédo, les savons surgras
solides, sans emballage et sans
Marie et Cindy, les bras chargés
conservateur. Elle développe ses
de savons fait main.
propres recettes et confectionne
elle-même ses 20 000 savons et cosmétiques solides :
shampoing, dentifrice, déodorant, baumes à lèvres et visage. La
savonnière s’associe aux producteurs locaux pour dénicher ses
ingrédients. Les plantes aromatiques viennent de la ferme du Plantis
au Cellier, le lait de chèvre du Marillais, les épices des Épices à ma
guise d’Ancenis-Saint-Géréon… Le Hâvre des sens adhère à la charte
Nature et Progrès, garantie de produits cosmétiques respectueux
de l’environnement, des hommes et des animaux. En 2020, Cindy a
rejoint l’aventure pour la partie contrôle qualité, commercialisation et
valorisation des produits. Les savonnières ont à cœur de transmettre
leur savoir en proposant des ateliers de fabrication de savon, dentifrice
et déodorant pour adultes et enfants chaque samedi.
Plus d’infos : Le Hâvre des Sens, 20 la Rousselière, 44521 Oudon
07 66 46 28 12 • contact@havre-des-sens.fr

O’MALT, brasserie
éco-responsable
Micro-brasseur passionné et
confirmé depuis 2018, Sylvain Piau
propose neuf variétés de bières à
l’année : des classiques blondes,
blanches, brunes et des craft
beer aux saveurs plus étonnantes,
comme une noire à la fève de tonka
Sylvain Piau et ses bières
ou une blonde au miel. Les idées,
made in Oudon.
il les trouve lors de rencontres, de
voyages, de dégustations ou d’envies tout simplement, puis après six
mois de travail acharné, une nouvelle bière est créée. Prochainement,
un whisky oudonnais verra le jour. Le brasseur s’inscrit dans une
démarche éco-responsable. Il travaille avec l’association « Bout à Bout »
pour la consigne et le lavage de ses bouteilles, et récemment, il a
lancé une gamme de biscuits apéritifs à base de drèches (restes de
céréales après brassage). Sylvain Piau travaille principalement avec
des ingrédients locaux, le malt d’orge est cultivé en Loire-Atlantique
et en Bretagne et le miel récolté dans l’ouest est conditionné à la
miellerie d’Ancenis-Saint-Géréon. En 2021, la brasserie s’agrandit,
100 m² s’ajoutent aux 60 m² actuels et les mini-fûts de 5 litres feront
leur apparition au printemps.
Plus d’infos : O’malt, 125 Haute Roche 44521 Oudon • omalt@outlook.fr
www.omalt.fr • 07 66 10 67 00
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Ancenis-Saint-Géréon

LANDRON-CHARTIER
la boutique
C’est en plein centre-ville que
le domaine Landron-Chartier
a installé son caveau.
« Au chai, nous ne pouvions
accueillir correctement les
clients, nous voulions créer un
espace pour aller au contact des
consommateurs », explique
Benoit Landron. À l’intérieur,
la décoration actuelle et
épurée met en valeur les 19
Anthony et Benoît se complètent, l’un
cuvées de la maison. Anthony,
est à la vente et l’autre
accueille, guide et conseille
sur l’exploitation familiale.
le client avec pédagogie. « Ici,
les clients veulent consommer bio, local et en circuit court. »
précise-t-il. Au fond, un espace dégustation offre la possibilité
au vigneron d’échanger avec les clients autour des vins, de
mettre en avant leur terroir et leur savoir-faire. La cave voûtée
en sous-sol accueillera ses premiers ateliers d’œnologie dès le
1er mars. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

À VOUS de jouer !
À l’ancienne pharmacie, à côté
des Halles, les jeux ont remplacé les médicaments sur les
étagères en bois. Solène Roig
a ouvert Serpentille en octobre
dernier. Le nom, elle l’a choisi en
clin d’œil au caducée de l’officine.
L’auto-entrepreneuse voulait
maintenir et développer le jeu
sur Ancenis-Saint-Géréon. Forte
Solène Roig, guide ses clients
de plusieurs années d’implication
dans leurs choix pour offrir
dans la vie locale, Solène Roig
ou se faire plaisir.
a vu « la population évoluer,
rechercher du dynamisme et s’attacher au centre-ville ». Avec déjà
plusieurs expériences dans le commerce, l’entrepreneuse sait ce
qu’elle veut. « Ma particularité ? C’est ma personnalité, les clients que
je reçois me ressemblent. » Ses articles sont sélectionnés avec soin,
elle accorde une importance particulière à valoriser des éditeurs peu
connus pour les révéler aux yeux des acheteurs. Déjà 1 000 références
sont à retrouver à la boutique ou en ligne.
Plus d’infos : Serpentille, 25 place Jeanne d’Arc • 44150 Ancenis-Saint-Géréon
09 81 07 69 98 • contact@serpentille.fr • www.serpentille.fr

Plus d’infos : Boutique Landron Chartier, 51 place Jeanne d’Arc
à Ancenis-Saint-Géréon • 09 83 58 32 71

À BOIRE et à jouer
L’histoire débute au camping
de l’île Mouchet où Mathilde
et Romain sont saisonniers.
Arrivée en fin de contrat,
Mathilde a un nouveau projet :
ouvrir son commerce. L’idée
du bar à jeux plaît à Romain
qui rejoint vite l’aventure et le
Chifoumi ouvre ses portes en
octobre dernier. Concept original,
Derrière le bar, Mathilde et Romain
le bar à jeux séduit petits et
sont prêts à accueillir les clients.
grands, amateurs de jeux de
société ou non, pour une pause détente à l’heure du goûter ou de
l’apéritif. Le bar propose boissons et douceurs locales. L’aménagement
et la décoration ont été repensés pour se sentir comme à la maison.
Déjà 180 jeux sont disponibles pour jouer en solo ou en groupe.
Chaque mois, plusieurs nouveautés rejoignent la collection. Pour
les nostalgiques, un espace rétrogaming est installé avec une PS2 et
« les classiques de mon enfance » indique Romain. Aux beaux jours,
l’espace extérieur sera occupé par des jeux en bois pour toujours
plus de convivialité.
Plus d’infos : Le Chifoumi, Centre commercial les Arcades,
Boulevard du Docteur Moutel • 44150 Ancenis-Saint Géréon,
06 67 58 79 41 • contact@chifoumi-bar.fr

Ancenis-Saint-Géréon et Montrelais

Nouvelle exposition AU MAT
Du 14 février au 2 mai, le MAT
accueille le travail de Seulgi
Lee et Julien Rodriguez. Les
deux artistes, aux univers bien
différents, distillent leurs œuvres
entre le Centre d’art à Montrelais
et la Chapelle des Ursulines à
Ancenis-Saint-Géréon. Pour
Seulgi Lee, le langage, le sens
des mots et expressions sont
sources d’inspiration. Elle les
retranscrit en couleurs et figures
géométriques inattendues. Julien
Seulgi Lee, KUNDARI araignée,
Rodriguez, quant à lui, interroge
structure tubulaire
le spectateur sur la complexité du
avec cinq cercles
réel par un travail de répétitions,
de strates et d’agencement grâce au dessin et à la sculpture.
Expositions à découvrir les samedis et dimanches de 15h à 18h, sous
réserve de la situation sanitaire à cette date.
Plus d’infos : Le MAT Ancenis-Saint-Géréon et Montrelais • 02 40 09 73 39
www.lemat-centredart.com •
leMATCentredart
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Couffé et Oudon

Joué-sur-Erdre

HÉRON ET DUVAL,
le clip

DES MOTS
et du merveilleux
Ami des mots depuis
l’enfance, Gilbert Guyot,
avocat honoraire, conte des
histoires pour petits et grands.
Ses terrains de jeux préférés :
la forêt, les bords de l’Erdre ou
auprès des résidents de l’EHPAD
de Joué-sur-Erdre. Les contes
lui permettent d’ajouter une
Gilbert Guyot lors d’une balade contée
touche de merveilleux à ses
pour La maison de la forêt du Gâvre.
interventions. « J’ai toujours
aimé raconter de belles histoires », précise-t-il. De fil en aiguille, en
mars 2020, il sort son propre recueil L’Arbre à Guillemets. À l’intérieur,
une cinquantaine de contes pour adultes, drôles, émouvants et même
graves. Un titre évocateur, pour l’auteur amoureux de la nature,
puisque l’arbre est « un joli mot qui porte les fruits et s’enracine »
indique-t-il. Quant aux guillemets, ils attirent l’attention. Gilbert Guyot
aime ces instants de bonheur partagés lorsqu’il conte, « je cherche
à faire vibrer les âmes et les contes ont un côté très convivial ». Il
dit voir les personnes âgées rajeunir et réagir à la lecture de ses
histoires. Pour les adultes, c’est « une parenthèse qui fait réfléchir
et invite à l’évasion ». L’Arbre à Guillemets est disponible en librairies
et sur internet.
Plus d’infos : Gilbert Guyot • laplumedegilbert@gmail.com

Héron & Duval, pendant le tournage du clip de « L’Autre Rive »
au domaine de la Pilardière à Oudon

Pour le clip de leur nouveau morceau « L’Autre Rive », le
duo Héron & Duval a choisi le Pays d’Ancenis comme décor
principal. Avec des lieux évocateurs comme le domaine de la
Pilardière ou les bords de Loire à Oudon, des acteurs locaux
comme l’association Transmission et les écuries FBK en soutien
pour la scénographie, les artistes tiennent à valoriser leurs
racines. Tous deux natifs et habitants du territoire, ils plantent
le décor : « nous sommes en 1900, Héron & Duval vagabondent
à la recherche d’un idéal. Nous nous inspirons des westerns
avec une touche d’humour en plus », explique Gaëtan
Durandière. Dans ce morceau, l’un des personnages raconte
son errance qui traduit plus profondément un désir de se
réaliser, d’optimisme et de rêverie. Le clip s’inscrit dans le
projet global du groupe avec une esthétique visuelle chiadée,
un spectacle musical immersif et l’envie de raconter une histoire grâce à la musique. « Nous nous sommes adaptés à la
situation en proposant un plongeon de quatre minutes dans
notre univers », précise Gaëtan Durandière. La COMPA a
apporté son soutien pour la réalisation du clip.
Plus d’infos : Héron & Duval •
heronetduval
héronetduval.com • 07 88 20 93 25
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PATRIMOINE de pays
De passage pour un week-end
au grand air ou pour un
séminaire ? Le gîte du Moulin
de Bel Air accueille de 2 à 10
personnes. 100 m² dédiés
aux hôtes, composés de trois
chambres, deux salles de bain,
une pièce de vie et un jardin
Au premier étage, les hôtes séjournent
dans la minoterie où était préparée la
privatif. Estelle Guihard, est la
farine de froment.
gardienne de ce lieu insolite qui
invite au calme et à la convivialité. Avant elle, trois générations se
sont succédées. Son arrière-grand-père s’est vu confier le moulin
où il était ouvrier, sa grand-mère y est née, puis son père l’a sauvé
de la destruction et transformé en chambres d’hôtes. Aujourd’hui,
Estelle Guihard fait perdurer la tradition et ce lieu de vie unique « le
moulin témoigne de notre histoire et de celle du pays. Il m’accueille
et me fait confiance pour prendre soin de lui ». Ici, les murs, les
meubles et même les arbres sont gorgés de souvenirs. Bientôt, la
grange en bois se transformera en salle d’ateliers et d’accueil pour
résidence d’artistes.
Plus d’infos : Le Moulin de Bel Air, 44440 Joué-sur-Erdre • 07 69 34 24 66
infos@lemoulindebelair.com • www.lemoulindebelair.com
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Le Cellier

Le Cellier

CYCLO YO YO :
réparateur à domicile

LA BOUTIQUE
de Mimi Cerise

Chaque jour, Yoann Maruejouls sillonne les routes,
jusqu’à 60km autour du
Cellier, sur son vélo, avec
ses outils sur le dos, en quête
d’un nouveau vélo à réparer.
Des freins fatigués ? Un pneu
crevé ? Besoin d’un nouveau
panier ? Après un diagnostic
par téléphone, Cyclo Yo Yo
se déplace directement à
domicile pour effectuer la
réparation ou installer un
accessoire. Yoann Maruejouls
est ce qu’on appelle un
réparateur en itinérance,
son matériel soigneusement
rangé le suit partout et est
Cyclo Yo Yo se déplace
prêt à être utilisé n’importe
principalement à vélo
où. « Si le client habite à
pour effectuer les réparations.
15 km autour du Cellier le
déplacement est offert » précise-t-il. L’auto-entrepreneur répare
tout type de vélo : VTT, VTC, vélo cargo, tandem, fixie… Ancien
tourneur fraiseur, ce manuel passionné de mécanique sur cycle
est un autodidacte chevronné. Depuis peu, il propose également la
rénovation de vélo.
Plus d’infos : Cyclo Yo Yo, Le Cellier • 06 60 09 93 22
cyclo.yoyo85@gmail.com•
cycloyoyo

Émilie Lecomte réalise également des pièces sur mesure à la demande.

Couturière à plein temps depuis octobre, Emilie Lecomte a ouvert
son atelier-boutique dans le bourg du Cellier. C’est le charme
de la vie de quartier qu’elle est venue chercher « J’ai envie d’être
proche des habitants, créer une dynamique entre les commerçants,
tisser des liens » explique-t-elle. Le besoin d’avoir un local devenait
pressant, « à la maison cela devenait compliqué de recevoir les clients.
Maintenant, je suis plus à l’aise pour répondre aux demandes et me
développer. Les clients apprécient de pouvoir entrer dans l’atelier,
découvrir les coulisses. Ils sont surpris par la multitude de tissus et
motifs. » raconte la couturière. Les motifs justement,Émilie Lecomte
y accorde une importance particulière. Toujours à la recherche de
nouveautés, elle collabore avec des illustrateurs pour créer des
tissus uniques et des pièces en série très limitées. Dans la boutique,
pochettes et porte-monnaie côtoient foulards et bandeaux pour les
cheveux. « J’ai une approche zéro déchet et éthique. J’intègre une
matière recyclée dans chacune de mes créations. » précise-t-elle.
Plus d’infos : Mimi Cerise • 7 rue de Bel Air, Le Cellier
06 84 37 06 72 • mimicerise@orange.fr • www.mimicerise.fr

UNE HALLE de tennis

Vair-sur-Loire

La salle polyvalente de Vair-sur-Loire (Anetz) est en pleine
extension. En mai 2021, deux courts de tennis couverts, un
club house et quatre vestiaires seront en service.
Le coût du chantier s’élève à 1,769 M€, la COMPA a apporté
une aide de 200 000 € au titre du fonds de concours 2019
(voir p.15). Ce nouvel aménagement permettra aux deux
clubs de tennis d’accueillir plus de joueurs et de recevoir le
championnat au niveau régional.
À noter : la salle sera mise à disposition des associations pour
l’organisation d’évènements.
Les travaux avancent pour la halle de tennis
(photo prise en novembre 2020).

Plus d’infos : Mairie de Vair-sur-Loire
02 40 98 02 23 • www.vair-sur-loire.fr

PAGE 23

Maurice Perrion, président,
et le conseil communautaire

vous souhaitent

UNE BONNE ANNÉE

... UN TERRITOIRE
AT T R A C T I F E T S O L I D A I R E

L’EMPREINTE DU
PAY S D ’ A N C E N I S . . .

Retrouvez les vidéos des vœux
de la Communauté de communes
du Pays d’Ancenis sur
compa44150
compa44150
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