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• extraire les éléments légers (bouchons,
papier) par soufflage.
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ENTRE NOUS...
Le papier
seAGENDA
recycle
ET
en moyenne 10 fois

1 327 tonnes de papier collectées sur le Pays
d’Ancenis en 2020. Ce recyclage représente :
• une économie d’énergie équivalente
à 2 322 jours de consommation d’une TV LCD,
• la fabrication de presque 5 millions
de boîtes à chaussures.

Le Cellier, Joué-sur-Erdre…

ET aprÈs...
En vidéo :

Retrouvez les tutos déchets
sur la chaîne YouTube de la COMPA

Un budget 2021 offensif et orienté vers
la relance et la transition écologique
Le Conseil Communautaire a voté le premier budget
du mandat 2020-2026. Nous l’avons construit avec un
objectif clair : protéger l’emploi local, les entreprises, et
accélérer la transition écologique. Malgré une dépense
exceptionnelle liée à la gestion de la crise Covid-19, ce
budget est ambitieux, volontariste et ne prévoit aucune
augmentation fiscale, afin de préserver les capacités
financières des entreprises, déjà très impactées. Il
conjugue à la fois la volonté de la COMPA de
maintenir un haut niveau d’investissements
et de préparer l’avenir de façon confiante
et positive pour les générations futures. Ce
nouvel effort budgétaire permettra ainsi
de renforcer le soutien à l’économie
locale, de poursuivre la réduction
de l’empreinte carbone du
territoire et de maintenir un
service public de qualité, de
proximité et accessible à tous.

La prise de compétence « Mobilités »,
une opportunité nouvelle au service de l’écologie
Le 25 mars dernier, les élus communautaires ont
validé la prise de compétence « Mobilités » par
l’intercommunalité. Cet engagement est une première
étape afin de développer davantage les mobilités
durables (liaisons douces, pratique du vélo, transports
collectifs, etc.) et mieux relier les communes, les
bourgs et les villages.
La COMPA en action pour la montée
en puissance de la vaccination
Le virus circule toujours, mais la disponibilité du vaccin
rend l’avenir plus optimiste. La vaccination est le seul
remède pour sauver des vies, stopper la pandémie et
retrouver une vie quasi-normale. Sur ce défi prioritaire,
la COMPA s’est mobilisée très rapidement aux côtés
de l’État, de l’Agence Régionale de Santé, du Centre
hospitalier Erdre et Loire et de la Ville d’Ancenis-SaintGéréon. Pour accélérer la campagne vaccinale, huit
personnes ont été recrutées par la COMPA pour trois
mois, afin de renforcer les effectifs intercommunaux
déjà mis à disposition au centre de vaccination, situé à
Ancenis-Saint-Géréon.
Enfin, j’aimerais rappeler qu’il n’y a qu’un seul ennemi,
c’est le virus. Il ne circule pas tout seul, c’est nous qui
le transmettons. Ainsi, ne lâchons pas maintenant, il
faut tenir ! Plus que jamais, l’heure est à la solidarité,
à la responsabilité de tous et à la cohésion sociale et
territoriale pour vaincre ensemble cette pandémie.
Maurice Perrion
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis

Le verre secompa44150
recycle
bibliofilpaysancenis
indéfiniment
communautécommunespaysancenis
sans perte de
qualité

Compa44150
3 495 tonnes de verre collectées
sur le Pays
d’Ancenis en 2020. Ce recyclage
représente
communauté
de: communes
• une économie d’énergie
duéquivalente
Pays d’Ancenis
à plus de 2 millions de jours
de consommation d’une TV LCD,
• la fabrication de plus de 7 millions
de bouteilles de 75 cl.
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Chères habitantes, chers habitants du Pays d’Ancenis,
au cœur de la pandémie, le 3e confinement constitue
une nouvelle épreuve pour chacun d’entre nous,
et particulièrement pour le monde économique,
culturel et sportif. Je pense aussi à la jeunesse, qui
ne doit pas être à l’abandon et souffre d’un désarroi
grandissant. Nous sommes tous touchés et chacun
doit prendre part à la sortie de cette crise sanitaire,
qui s’éternise malheureusement. Dans ce défi et
pour préparer l’avenir, il est essentiel de redoubler
d’attention et d’efforts.
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Économie circulaire : lorsque votre déchet devient un produit !

santé

Le recyclage
du
du
papier et(bouteilles,
verre
pots et bocaux)

Direction le centre de tri pour retirer
principalement les indésirables (papier
sous blister, cartons, déchets…) puis
départ vers l’usine papetière.

Les papiers sont
brassés dans un
pulpeur avec de l’eau
afin de séparer les fibres.
La pâte obtenue est
nettoyée pour éliminer
les éléments indésirables
(agrafes, colles, encres).

1

Direction le centre de traitement
où se passe une série de tris pour :
• éliminer les métaux,
• extraire les matériaux qui ne peuvent
pas fondre (tri optique au laser),
• extraire les éléments légers (bouchons,
papier) par soufflage.

1

3

Ce papier-carton
servira à la fabrication de nouveaux
emballages ou
supports en papier.

3

La pâte est égouttée et
transformée en grandes
feuilles de papier ou bandes
de carton. Séchées et
enroulées, elles deviennent
de très grosses bobines
(jusqu’à 15 m de large).

Le papier se recycle
en moyenne 10 fois
1 327 tonnes de papier collectées sur le Pays
d’Ancenis en 2020. Ce recyclage représente :
• une économie d’énergie équivalente
à 2 322 jours de consommation d’une TV LCD,
• la fabrication de presque 5 millions
de boîtes à chaussures.

#30 MAI - JUIN - ÉTÉ 2021 PAGE 4

Ce calcin est fondu dans
un four à 1 500° C, d’où il ressort
sous forme d’une pâte molle,
moulée ou soufflée pour devenir
principalement des bouteilles.

ET aprÈs...
En vidéo :

Retrouvez les tutos déchets
sur la chaîne YouTube de la COMPA

Quand la santé va tout va, dit le dicton. Parce que les enjeux sont d’importance, la communauté
de communes mène actuellement de front deux dossiers.
Vacciner en proximité
Le 6 avril dernier, les huit personnes
recrutées par la COMPA pour le centre de
vaccination situé salle de la Charbonnière
à Ancenis-Saint-Géréon ont débuté leurs
missions. Pendant trois mois au moins, ils
renforceront les équipes déjà sur place, pour
le suivi administratif : accueil du public, aide
pour remplir le formulaire, enregistrement
des inscriptions, remise des certificats…
« J’ai souhaité renforcer l’engagement de la
COMPA dans cette course contre le virus. Il
nous faut réussir la montée en puissance
de la vaccination sur le territoire », souligne
Maurice Perrion, président. Une des forces
du Pays d’Ancenis dans ce domaine, c’est
l’étroite collaboration entre tous les acteurs :
le centre hospitalier Erdre et Loire, chef
d’orchestre, avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS), la COMPA, la ville d’AncenisSaint-Géréon et les professionnels de santé
notamment. « Nous vaccinons plus de 350
personnes par jour, nous dépassons les
10 000 vaccinés », précise Armelle Courtois,
responsable du centre de vaccination du
Pays d’Ancenis et pharmacienne de l’hôpital.
« Je me réjouis de l’efficacité du travail
partenarial que nous menons, ainsi que
du professionnalisme et du dévouement
de chacun. »

2
4

TOUS mobilisés !

2

Lutter contre les difficultés
d’accès aux soins
Identifier les freins à l’installation de
professionnels de santé et lutter contre les
difficultés d’accès aux soins : les objectifs
fixés à l’étude lancée en février dernier
sont stratégiques. Et pour cause : « Il est
inquiétant de voir qu’un territoire aussi
attractif et dynamique que le Pays d’Ancenis
se retrouve dans cette situation dégradée
d’accès à la santé de proximité », regrette
Nadine You, vice-présidente en charge des
solidarités et de la santé. Le constat est dur
mais réel, avec :
• des besoins de santé croissants : forte
poussée démographique, vieillissement
de la population, etc.
• une dégradation de l’offre de santé de
proximité : en 2020, neuf médecins
généralistes exerçaient sur les communes
de Loireauxence et Vallons-de-l’Erdre.
Début 2021, ils ne sont plus que quatre.
Et l’année dernière, Oudon a aussi perdu
un médecin.
En lien avec les maires des communes déjà
fortement mobilisés, cette étude permettra
de réaliser un diagnostic précis de la
situation. Il s’agit également de co-construire
un plan d’actions entre professionnels de
santé, institutions partenaires et collectivités

locales du territoire pour apporter
collectivement des solutions concrètes,
viables et durables.
La feuille de route et les pistes d’actions
retenues devraient être connues d’ici cet été.

Renseignements/rendez-vous
doctolib.fr ou sante.fr ou 08 06 00 03 44

Le verre est brisé
en tous petits morceaux,
appelés « calcin ».

Le verre se recycle
indéfiniment
sans perte de qualité
3 495 tonnes de verre collectées sur le Pays
d’Ancenis en 2020. Ce recyclage représente :
• une économie d’énergie équivalente
à plus de 2 millions de jours
de consommation d’une TV LCD,
• la fabrication de plus de 7 millions
de bouteilles de 75 cl.

Armelle Courtois, avec en arrière-plan, les tentes de vaccination.

Les nouveaux effectifs, immédiatement formés, rejoignent leurs collègues
agents COMPA, déjà affectés au centre.
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environnement

À LA DÉCOUVERTE du marais

SUR LE CHEMIN
de la mobilité

La COMPA propose, depuis 2019, des animations scolaires pour
sensibiliser à la qualité de l’eau.

Le 25 mars dernier, le conseil communautaire a approuvé la
prise de compétence « Mobilités », une décision adoptée dans
le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).
« Ce vote est une première étape », explique Jean-Yves Ploteau,
vice-président en charge du dossier. « À nous désormais de décider
des services, des solutions à favoriser et/ou à soutenir, en prenant
bien en compte les spécificités et les besoins du territoire. »
Les objectifs
• Améliorer le maillage du territoire en offres de mobilités
multimodales c’est-à-dire en diversifiant les différents types
de déplacements – marche, deux-roues, train…
• Accompagner les changements de pratique par de l’information,
de la sensibilisation, de l’expérimentation…
• Construire des partenariats solides afin de mobiliser les acteurs
concernés et/ou d’œuvrer dans une logique de solidarité comme
c’est déjà le cas avec le Réseau Mobilité (lire ci-après).
À noter : La prise de compétence sera effective au 1er juillet. La
Région continuera d’être responsable pour les lignes régulières,
le transport scolaire et à la demande.

52 % des automobilistes du parking de la gare d’Ancenis-Saint-Géréon
parcourent moins de 8 km. Le vélo dans ces cas représente une vraie alternative.

Les chiffres sur le Pays d’Ancenis
274 000 déplacements / jour
32,6 km / jour / habitant parcourus en moyenne
84 % à l’intérieur du territoire
38 % pour le travail ou les études
6 associations de transports solidaires couvrent le territoire

Penchés sur leur croquis, les élèves sont concentrés. Cette
classe de CM1-CM2 de l’école René-Guy Cadou de Loireauxence
(Varades) s’est rendue en mars au marais de Grée à Ancenis-SaintGéréon. Après avoir apprivoisé le paysage, ils apprennent le rôle
de filtre et d’éponge que joue une zone humide, notamment en cas
d’inondation. Pour finir, rappel de la biodiversité avec l’observation
de la faune aux jumelles. « Il est trop beau, l’oiseau ! » s’exclame
Léo, qui a vu l’aigrette blanche. « L’objectif est de sensibiliser les
élèves à la préservation des cours d’eau et zones humides, ainsi
qu’à la qualité de l’eau, un enjeu sur lequel la COMPA est fortement
mobilisée », rappelle Rémy Orhon, vice-président en charge de
l’Environnement-Biodiversités-Énergies. En complément des
travaux qu’elle mène sur les cours d’eau*, la COMPA propose ces
actions envers les scolaires. Au programme : une intervention en
classe, puis deux sorties en zone humide et près d’un ruisseau.
« Les enfants entendent beaucoup de choses, par exemple sur
les inondations à la télévision. Là ils peuvent voir par eux-mêmes,
dans un environnement près de chez eux », expliquent Mathilde
Tafikaharison et Caroline Bellion, animatrices du Centre Permanent
d’Initiatives Pour l’Environnement Loire Anjou (CPIE). C’est
l’organisme à qui est confiée l’animation du programme. Cette
année scolaire, dix classes de primaire en bénéficient.

L’animatrice aide les élèves à croquer le paysage.

* Découvrez la vidéo
sur les travaux
à Mésanger et Teillé

sur la chaîne

YouTube

de la COMPA

aménagement du territoire

FACILITER les déplacements
Trouver du travail va souvent de pair avec la mobilité. Le Réseau
Mobilité financé par la COMPA et géré par Erdre et Loire Initiatives
(ELI) propose des moyens de locomotion avec ou sans permis
de conduire.

Vingt-quatre scooters, quatre voitures, deux voiturettes sans
permis et six vélos à assistance électrique, voici les solutions
proposées en location à tarif solidaire sur le territoire. Le moyen,
pour ceux n’ayant pas de véhicule, de se rendre à un rendez-vous
professionnel, médical, administratif... « J’habite à Loireauxence
(Belligné), j’ai essayé le trajet à vélo pour postuler à des emplois à
Ancenis-Saint-Géréon mais c’était épuisant », témoigne Marcelo,
41 ans. Il s’est donc tourné vers le Réseau afin de louer un scooter.
« Après avoir essuyé beaucoup de refus dus à mes problèmes de
mobilité, ce contrat de location pour trois mois m’a aidé à décrocher
mon emploi actuel et à reprendre confiance en moi. »
Le service permet non seulement de répondre aux contraintes de
mobilité sur le territoire mais aussi de favoriser l’autonomie des
usagers. En 2020, plus de 70 personnes ont bénéficié du Réseau
Mobilité et 92 % des locations ont été utilisées pour un motif
professionnel.
Renseignements Erdre et Loire Initiatives

Grâce à son scooter, Marcelo peut se déplacer tous les jours pour aller au travail.
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à Ancenis-Saint-Géréon, Teillé et Loireauxence (Varades) :
02 40 83 15 01 • www.erdreetloireinitiatives.fr

UN 3e Programme Local
de l’Habitat (PLH)
En engageant le travail sur un nouveau PLH, l’ambition de
la COMPA est d’identifier les besoins actuels et à venir de la
population, et d’y répondre pour la période 2022-2028.
Créer de l’habitat, ce n’est pas uniquement construire des logements.
Ils doivent s’insérer dans un cadre de vie. C’est tout le sens du PLH,
document définissant des objectifs et actions pour accompagner
le développement de l’habitat sur un territoire. Ici, l’enjeu est de
répondre au manque de logements et à la diversité des besoins
(composition familiale, niveau de ressources, âge...). Après le
diagnostic, achevé fin 2020, des élus représentant les quatre grands
secteurs du territoire se sont réunis en février lors d’un séminaire
dédié. Objectif : définir ensemble les principales orientations du
PLH. La troisième étape est l’élaboration du programme d’actions
avant l’été prochain. L’adoption du projet est prévue cet automne
pour une entrée en vigueur au 1er semestre 2022.

Les élus du territoire au séminaire sur le PLH en février dernier.
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économie

VISITE DE…
la zone d’activités
de l’Aéropôle*

Direction

Châteaubriant
Segré

EXTENSION
EN COURS DE
COMMERCIALISATION
ergh

Parc d’Activités

1

2
D923

3

er

NOMBRE D’ENTREPRISES

7

TYPES D’ENTREPRISES

Rue G.
G

Très Petite Entreprise (TPE),
Petite et Moyenne Entreprise (PME)
et grande entreprise
Industrie - agroalimentaire
services aux entreprises - santé
restauration - informatique
commerce de gros - construction
service aux particuliers

6

uynem

179 hectares

8

5

4
10
Direction

9

Extension de 25 hectares
Début des travaux prévus fin 2021

20
21

À COMMERCIALISER

26

éry

e

p
-Exu
aint
de S

12

17

16

24

25

SUPERFICIE

À venir

23

ntoin

SECTEURS D’ACTIVITÉS

22

es Lind
b

27

Rue Ch
arl

D923

A
Rue

Une soixantaine

En cours
Commercialisation de 10 lots artisanaux
de 1 900 m² à 4 200 m²

EXTENSION À VENIR

AEROPOLE

Les 33 zones d’activités du Pays d’Ancenis
sont gérées par la COMPA. Vitrines du
dynamisme de l’économie, elles apportent
des solutions aux entreprises souhaitant
s’installer et se développer sur le territoire. Compact vous propose de découvrir
quelques-unes de ces zones au gré de
ses éditions. Premier rendez-vous avec
l’Aéropôle.

EXTENSIONS

13

18

11

AÉROPÔLE

Visitez en vidéo
la zone d’activités
sur le site de la COMPA

Ancenis-Saint-Géréon centre
Accès autoroute

et sur
YouTube

2 Hôtel d’entreprises Les Alizés** :

• RESVAL
• MULTIPOLE
• REL-IT
• KODIRIS
3 Bâtiment Zéphyr

• ITTACK
• EVOLUTION
• ENBRO
• DWA
3 LABOVET CONSEIL

CESAB - Material Handling
4 Bâtiment Mermoz 2

• Diebold Nixdorf
• SomnoMed Orthosom
4 Bâtiment Mermoz 3

Extension de l’Espace Entreprendre
5 Bâtiments Mistral,

Tramontane, Sirocco
Une vingtaine de structures
(TPE, PME, siège social)
5 Tour Mermoz

Rencontre avec…
Julien Launay,
futur président de l’ADIRA
et gérant de l’entreprise AMIO 15
(Association pour le Développement
Industriel de la Région d’Ancenis)

* à Ancenis-Saint-Géréon/Mésanger

4 Bâtiment Mermoz 1

CONTACT - COMPA
Pôle développement économique
02 40 96 31 89

15

14

Nantes métropole : 30 min
Angers : 40 min
Île-de-France : 3 h

1 TOYOTA Material Handling

19

18 20 21

Parcelles allant de 8 000 m² à 14 000 m²

6 • PalmiFrance

• Nishikidôri
• Comptoir des poivres
• Happy Ingredients
7 • EB Concept Objectif Travaux

• EJ2B
8 Ling Formation - Carrefour des langues
9 DOKA France
10 • Espace Entreprendre

• Chambre d’Agriculture des Pays
		 de la Loire, antenne du Pays d’Ancenis

11 Manut LM
12 Lioravi (en construction)
13 • AD Services Clôtures

• Fabien Paysage
14 • EG BOURGET

• APP (Atlantique Profilage Pliage)

19 Contrôle Technique

Poids Lourds de l’Ouest
22 Can Packaging
23 SCAFLA
24 • AGERA

• Mondial BOX

15 AMIO

25 Erdre et Loire Initiatives

16 GOBBE

26 KLOSTAB

17 MECANO SOUD

27 Acier plus

« On a la chance d’avoir de belles
entreprises, véritables poumons
économiques sur un territoire
attractif et en bonne santé.
L’Aéropôle en est la preuve par
son nombre d’établissements
implantés.

L’ADIRA a vocation à créer du lien
entre les chefs d’entreprises du
Pays d’Ancenis, les mettre en
réseau et trouver ensemble des
solutions. L’objectif est d’échanger
pour mutualiser nos moyens, nos
idées, nos besoins et continuer à
entretenir un lien humain. »

Informations au 15 avril 2021

**Géré par la COMPA
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culture
développement
économique

culture

Le savoir-faire ARTISANAL
Ils sont cinq professionnels du territoire à avoir reçu le titre de Maître Artisan fin 2020.
Décernée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, cette récompense est un véritable
gage de qualité. Rencontre avec les lauréats :

« On a un métier valorisant et
à valoriser ! J’ai toujours formé
des apprentis dans ma carrière.
On cherche à transmettre nos
connaissances et notre savoir-faire
pour créer des vocations et avoir
de futurs boulangers passionnés
par leur métier. »
Vincent Beziaud
Boulanger-pâtissier
à Loireauxence

« À travers ce titre, j’apporte une
image de marque à mon entreprise,
les clients ont la certitude de la qualité
de mon travail. Je cherche à promouvoir ma profession : variée, technique
et en constante évolution. Les métiers
du bâtiment doivent être valorisés.
Nous construisons l’avenir ! »
Jacques-André Moreau
Plombier, chauffagiste
à La Roche-Blanche

« La culture vit au ralenti, alors que c’est
un élément vital pour la cohésion sociale. »

TPE ET
transition
numérique

En lien avec la CCI Nantes Saint-Nazaire et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la
Communauté de communes vient en effet
de mettre en place et de répertorier les
solutions d’accompagnement à la transition
numérique sur le territoire. En contactant
l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis,
les TPE (Très Petites Entreprises - moins de
10 salariés) peuvent gratuitement effectuer
un diagnostic personnalisé avec un conseiller ou assister à un atelier thématique. Pour
aller plus loin, elles peuvent également
être orientées vers d’autres solutions plus
individualisées ou un module de formation.

Nadine You
vice-présidente en charge de
l’Animation-Solidarités-Santé

D’un commun ACCORD
Les quatre écoles de musique du territoire (Arpège, Polysons,
L’Accroche Notes et Cellamusik) ont pu reprendre les cours en
présentiel pour les mineurs de janvier à mars.

Adapter ses outils numériques aux
évolutions des modes de consommation,
créer ou revoir son site internet, ouvrir un
service de vente à emporter… La COMPA
accompagne les TPE et les commerces.

À Polysons, les élèves ravis de jouer ensemble.

Les écoles se sont adaptées pour rouvrir leurs portes et les parents
ont suivi avec joie, malgré le planning à refaire après la mise en
place du couvre-feu. « Le distanciel est plus compliqué pour les
débutants et les plus jeunes, moins autonomes dans leur pratique.
Le travail de l’instrument implique de montrer à l’élève », témoigne
Sylvie Lebeau, directrice de l’école Arpège à Ancenis-Saint-Géréon.
Depuis le début de la crise sanitaire, les écoles de musique ont fait
preuve d’une bonne dose d’adaptation. « On a beaucoup fonctionné
avec la vidéo, c’est un investissement pour l’élève, ses parents et
le professeur mais les enfants étaient contents du résultat. On a
résisté, et même gagné quelques adhérents », raconte Martine
Phan, l’une des co-présidents de Polysons, au nord du territoire.
Ici, les enfants aussi s’adaptent à chaque situation. Margo continue
à jouer chez elle parce qu’elle « a la guitare à la maison ». Ewen
pratique la batterie autant que d’habitude mais « c’est mieux de jouer
ensemble ». Pierrick Logeais, professeur de guitare, qui apprécie de
jouer à deux « parce que ça crée des liens », ne dira pas le contraire :
« C’est toujours mieux en présentiel ! »
Plus d’infos sur les écoles de musique
sur www.pays-ancenis.com

Renseignements
Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis
6 place Hélène Boucher
44150 Ancenis-Saint-Géréon • 02 61 68 01 24

« Ce titre permet de rassurer nos
clients, il témoigne de la qualité
de notre production : tout est fait
maison, sur place. Pour ma part,
j’adore la pâtisserie, je cherche
constamment à me renouveler,
chercher des idées pour continuer
à surprendre les clients. »
Christophe Pasquier
Boulanger-pâtissier
à Ancenis-Saint-Géréon

Sur le territoire, deux autres boulangers-pâtissiers ont reçu
ce titre en 2020 : David Gaborieau à Ancenis-Saint-Géréon
et Nathanaël Besnard à Ligné.

#30 MAI - JUIN - ÉTÉ 2021 PAGE 10

COMMENT ÇA MARCHE ? ACTUS ENTRE NOUS… AGENDA DOSSIER PORTRAIT PATRIMOINE 20 COMMUNES

Nouveau
la COMPA est
sur LinkedIn !
Offres d’emploi, relai des infos
économiques du territoire,
vidéos, articles… retrouvez toutes
les actualités du Pays d’Ancenis
sur LinkedIn !
Et n’oubliez pas de suivre
la COMPA sur Facebook,
Instagram et YouTube !

Quand l’art ENTRE EN CLASSE
« Et si on venait danser chez vous ? » C’est
le nom de l’intervention dansée proposée
par la COMPA et la compagnie NGC 25
dans les classes suite à l’annulation des
représentations.
« Whouah ! Ils sont trop forts ! » Ce vendredi
de mars, deux classes (CP-CE1 et CE2)
de l’école Saint-Louis-de-Gonzagues
d’Ancenis-Saint-Géréon profitent chacune
d’une intervention de la compagnie NGC 25,
dans leur salle. « C’est aussi nouveau pour
nous de faire entrer l’art directement dans
l’espace de vie et de travail des élèves. À
chaque fois, nous vivons ensemble de beaux
moments », commente Hervé Maigret, le
chorégraphe. En remplacement du spectacle

de la compagnie que la COMPA avait proposé
aux écoles du territoire, les dix classes
inscrites ont accepté l’intervention dansée.
D’abord, deux danseurs investissent par
leurs mouvements l’ensemble de la salle de
classe. Qu’en pensent les enfants ? « Quand
vous avez dansé, c’était plein d’émotions »,
entend-on ici. « Ça m’a touchée, il y avait
des moments drôles », dira-t-on là. Puis, ils
proposent aux élèves, restés à leur place pour
le respect des gestes barrières, d’imaginer
une chorégraphie représentant les mots de
la chanson diffusée. « Nous proposons un
autre langage, celui du corps », explique
Hervé Maigret. Cette parenthèse artistique
« fait du bien ».

Hervé Maigret et Nathalie Licastro dansent
au milieu de la classe.
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Cette rubrique est un espace de dialogue entre vous
et la Communauté de communes. Il s’agit de répondre
à vos interrogations sur les actions de la COMPA,
sur des sujets touchant à votre quotidien.
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ERREUR DANS UN SAC JAUNE ?
La COMPA gère la collecte des déchets sur les 20
accompagné de la pose d’un autocollant sur le sac
jaune. Elles peuvent aussi engendrer une complication
communes du territoire. Les habitants sont invités à
du travail au centre de tri et un surcoût pour l’habitant
trier leurs emballages ménagers recyclables mais il
à terme. En effet, la gestion des déchets devient plus
existe encore parfois des erreurs : des textiles, papiers,
complexe lors de la collecte.
mouchoirs, essuie-tout, sacs souillés de nourriture,
etc. sont retrouvés dans les sacs jaunes. Ces erreurs
Alors, en cas de doute, jetez vos déchets dans les
de tri entraînent tout d’abord un refus de collecte,
ordures ménagères !
MES POUBELLES SONT COLLECTÉES EN CONTENEURS ENTERRÉS, COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Pour certaines zones d’habitat dense, des conteneurs
Le conteneur ne fonctionne pas ou est plein ? La carte
enterrés ont été installés pour les ordures ménagères
donne accès à tous les conteneurs du territoire. Il est
et emballages ménagers recyclables. Pour jeter les
simple de trouver le plus proche sur Cart@compa. La
déchets, il faut se munir de sa carte d’accès et se rendre
carte d’accès, délivrée par la COMPA, inclut 40 ouvertures
au conteneur d’ordures ménagères et/ou d’embalannuelles.
lages ménagers recyclables le plus proche de son
Pour se procurer la carte d’accès, il suffit de remplir le
domicile. La carte permet d’ouvrir la trappe, on peut y
formulaire sur le site, par téléphone ou en se rendant
déposer son sac (inférieur ou égal à 30 litres) pour les
à l’accueil de la COMPA.
ordures ménagères et déposer en vrac les emballages
Les réponses à vos questions et le plein d’information
ménagers recyclables. Le dépôt de déchets recyclables
sont dans le guide pratique des déchets et le mémo tri à
(verre, papiers, cartons...), encombrants (gravats,
télécharger sur le site internet de la COMPA (rubrique
déchets verts...) et toxiques, qui doivent suivre des
filières adaptées, est interdit.
« Gérer mes déchets »).
Renseignements
Service Déchets de la COMPA
02 40 96 31 89 et sur www.pays-ancenis.com

Vous pouvez poser vos questions :
www.pays-ancenis.com
et sur
compa44150

BUDGET 2021 :
SOUTENIR ET INVESTIR
Garantir une qualité de service aux usagers,
soutenir les communes et les acteurs du
territoire, maintenir un investissement
ambitieux tout en restant solidaire : la
COMPA affiche un budget volontariste dans
un contexte particulier.

AGENDA
(dates sous-réserve)
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« Le budget de la COMPA est sain et solide, ce qui lui
permet de participer pleinement au plan de relance de
l’économie. La communauté de communes peut assurer
ses investissements, continuer à soutenir ceux des
communes et être un appui pour l’économie locale. »

COMMENT ÇA MARCHE ? ACTUS ENTRE NOUS… AGENDA DOSSIER PORTRAIT PATRIMOINE 20 COMMUNES

En 2021, le budget de la COMPA de près de 100 millions d’euros est stable.

Christine Blanchet,
vice-présidente
en charge des finances
et des moyens techniques

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

26 €

Le 25 mars dernier, les élus du conseil communautaire ont voté le budget
de cette année, traduction en chiffres des actions de la COMPA.

Une situation financière SOLIDE
Les indicateurs sont au vert. Pour n’en
retenir qu’un, révélateur : la capacité
d’autofinancement nette reste élevée.
Elle représente, pour une collectivité,
la capacité de financer elle-même ses
investissements. Celle de la COMPA, si
elle a légèrement baissé, s’élève à 61 €
par habitant en 2020 (42 € en moyenne
pour les établissements publics de
coopération intercommunale en 2019).
RESTER SOLIDAIRE
Les élus se sont penchés sur le soutien
aux commerces et artisans du territoire
qui restent fermés administrativement
depuis novembre. Le 25 mars, ils ont

voté le prolongement du dispositif d’aide
aux loyers jusqu’en avril, l’enveloppe
globale dédiée passant à 600 000 € pour
le moment.
PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS
Le taux de la taxe foncière (non bâti) est
inchangé (depuis 2015), comme celui de
la cotisation foncière des entreprises
(depuis 2016). La COMPA choisit de
ne pas peser sur la fiscalité pour
contribuer à la relance de l’économie.
L’harmonisation sur le territoire de
la redevance d’assainissement se
poursuit.

ENVIRONNEMENT

25 €
•
•
•

Gestion des déchets : 10 €
Assainissement : 9 €
Milieux aquatiques
(restauration des cours d’eau…),
énergie, économie circulaire : 6 €

SOUTIEN CONTINU AUX COMMUNES
Outre l’attribution de compensation,
obligatoire (7,9 M€), la COMPA verse une
dotation de solidarité communautaire
(DSC), facultative, de 4,5 M€ aux communes, soit 67 €/ habitant. Dans l’ordre
d’importance des DSC versées par 814
communautés de communes, elle se
place ainsi au 11e rang. À cela s’ajoute
le fonds de concours, facultatif aussi,
dédié aux investissements communaux : 503 000 €. Si les élus le décident à
nouveau, la COMPA versera également
au fonds de concours ce qu’elle perçoit
au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales.

Exemples d’investissements
communaux soutenus par le
fonds de concours :

•
•

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

20 €

Construction d’une salle
polyvalente à Teillé – fonds de
concours 2020 : 83 000 € versés
par la COMPA sur 278 000 €
Aménagement de pistes
cyclables à Riaillé – fonds
de concours 2019 (lire p. 20)

Pour 2021, les communes peuvent
à nouveau compter sur le soutien
de la COMPA.

Création, aménagement
et gestion des zones d’activités.

Que fait-on
avec 100  € ?

Animation économique (soutien à
l’entrepreneuriat, accompagnement
des acteurs économiques...),
office de tourisme intercommunal...

ANIMATION, SOLIDARITÉS, SANTÉ

Témoignages
« La Closerie des
Roses a bénéficié
de 1000 € d’aide
chaque mois, soit
un quart du loyer,
de novembre 2020
à janvier 2021. La
démarche était
simple et rapide.
C’est agréable de
se sentir soutenu en cette période. Nos clients aussi sont
solidaires en commandant des menus à emporter le week-end.
L’objectif pour nous est de garder un maximum de trésorerie
pour la réouverture. »
Jean-Marc Terrien, chef du restaurant
« La Closerie des Roses » à Loireauxence (Varades).

#30 MAI - JUIN - ÉTÉ 2021 PAGE 14

« La subvention de
la COMPA représente 22 % du
budget du CLIC*.
Elle finance surtout
les moyens humains
pour assurer nos
missions envers les
personnes de plus
de 60 ans et leur
entourage, et les
personnes en situation de handicap. La COMPA soutient
le CLIC depuis sa création en 2003. La première année, il a
accueilli une cinquantaine de bénéficiaires. À présent, c’est
environ 1000 par an. »
Héléna Delezire-Hardy, coordinatrice-responsable
du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
à destination des personnes âgées et en situation
de handicap du Pays d’Ancenis

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7€

Habitat, transport, urbanisme,
aires d’accueil et de passage
pour les gens du voyage…

5€

Gestion et réhabilitation
des trois centres aquatiques,
gestion des 27 bibliothèques
intercommunales, actions
d’éducation artistique et culturelle,
Espace Multimédia, sport, santé…

CHARGES GÉNÉRALES

17 €

Entretien du patrimoine,
masse salariale, contrats
de maintenance…

*chiffre 2019
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rencontre

LA COMPA INVESTIT
pour le quotidien

FLORENCE SAND,
libre comme l’art

Le budget, c’est l’étape essentielle pour passer à l’action. Quels sont les choix d’investissements de la
COMPA pour améliorer le quotidien des usagers ? Quelques exemples de projets inscrits au budget 2021 :

Une créativité débordante, des envies multiples et surtout
une aspiration qui rythme son quotidien : la quête de sens.
Rencontre avec Florence Sand, jeune écrivaine aux mille facettes.

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

12 M€

10 M€

• 8 M€ pour l’assainissement collectif :
- finalisation des travaux des stations d’épuration
de Ligné et Teillé,
- des travaux de réhabilitation et d’extension de réseaux,
- lancement du marché de travaux de la station d’épuration
du bourg de Mésanger,
- lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour la station
d’épuration à Ancenis-Saint-Géréon.
• Près de 3 M€ pour les milieux aquatiques : poursuite
des travaux pour restaurer le bon état des cours d’eau
• 935 000 € pour l’économie circulaire : acquisition
d’un bâtiment pour l’extension de l’Écocyclerie

• 6,8 M€ pour l’extension des zones d’activités :
acquisitions foncières, études préalables et travaux
d’aménagement (voirie, réseaux, espaces verts)
• 2,3 M€ pour l’Espace Entreprendre : rénovation du bâtiment
actuel et aménagement d’un 2e bâtiment pour accompagner
les entrepreneurs du territoire prévu en 2022
(lire Compact n°29, p. 12)
• 650 000 € pour les études et travaux (éclairage public, réfection
voirie, plantations, mobilier urbain) pour la requalification
de zones d’activités (Hermitage, Croissel, Espace 23)
...

• 180 000 € pour la gestion des déchets :
achat de composteurs, de bacs…

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

• 70 000 € pour l’énergie : part de la COMPA dans la société
Urba 230 en charge de la construction et de la gestion du futur
parc photovoltaïque sur le site de la Coutume

2 M€

...
ANIMATION,
SOLIDARITÉS,
SANTÉ

1,2 M€
• 1,1 M€ pour les équipements aquatiques :
- travaux à la piscine de La Charbonnière : réfection globale
du carrelage au niveau des plages,
- études pour la réhabilitation des piscines Alexandre Braud
(démarrage des travaux prévu fin 2022/début 2023)
et Jean Blanchet (démarrage des travaux prévu en 2023),
enveloppe prévisionnelle globale : 7,8 M€.
• 120 000 € pour la culture : achat de mobilier et matériel
pour les bibliothèques
...
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• 900 000 € dans le cadre du Programme Local de l’Habitat
(aide à la création de logements abordables et aides aux
particuliers dans le cadre du Programme d’intérêt général)
• 630 000 € pour les aires d’accueil des gens du voyage
• 240 000 € pour le transport avec le lancement de l’opération
d’extension du parking de la halte ferroviaire du Cellier
(coût prévisionnel de l’opération : 500 000 €), l’achèvement
du Pôle d’Echange Multimodal et études sur le quartier gare
• 230 000 € pour la stratégie urbaine : études stratégiques
(Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
du pôle central)
...

DU PREMIER AMOUR…
L’écriture, c’est l’oxygène de Florence, son premier amour. Aussi
loin qu’elle se souvienne, elle a toujours eu ça en elle. « Ma mère
m’a appris à écrire à trois ans, j’ai rédigé des nouvelles tous les
jours de mes huit à vingt ans et j’ai écrit mon premier roman à
quinze ans. » Originaire de Grenoble, Florence n’a pourtant pas fait
de cette passion une voie professionnelle. Étudiante en ingénierie
génie industriel, elle fait ses études à Nancy, Toulouse et part à
Paris avant de s’envoler vers la Chine. Au cœur de l’empire du
Milieu, l’ingénieure travaille comme responsable des relations
internationales d’un centre anti-cancer. Mais rapidement le mal
du pays la guette. « Au bout de trois ans, je commençais à en avoir
marre, je n’aurais jamais pu me sentir pleinement chez moi. » Elle
rentre alors à Paris. Revenue dans l’Hexagone, une idée la hante :
« J’avais besoin de trouver du sens à mon travail, notamment
en rapport avec l’écologie et la bioéthique. » Elle enchaîne des
expériences professionnelles décevantes. « Ce n’était que de la
poussière d’étoile, le monde de l’entreprise n’était pas fait pour
moi. J’ai tout quitté, acheté une voiture et je suis partie sur les
routes de France à la recherche d’éco-lieux. » La jeune femme
arrive alors au sein d’un écovillage sur le Pays d’Ancenis.
… AUX ENVIES MULTIPLES
Dans ce lieu alternatif, Florence développe ses compétences
manuelles et en profite pour se remettre à l’écriture. Son
inspiration, elle la puise dans son quotidien. « Je vois le monde en
couleurs, des formes dans les nuages, les pierres. Je m’émerveille
de tout. » En 2020, juste avant le confinement, elle quitte
l’écovillage et s’installe dans la maison de ses rêves à Pannecé,
« une maison d’artiste comme disent mes amis ». Elle termine
deux de ses romans et entame le troisième avec un processus de
création bien rôdé. « Quand j’écris, c’est sur une période définie
et pendant sept heures d’affilée. Dans ces moments, tout peut
me faire penser à mon écriture. » Ses œuvres, elle les chérit,
les enrichit et les étaye en faisant des recherches. Sa quête de
sens s’y retranscrit : « Je veux faire réfléchir à des thématiques,
qu’elles soient sociétales, environnementales ou psychologiques. »
Et ses personnages ? Tantôt crédules, tantôt « psychopathes »,
ils montrent la part d’ombre et de lumière de chacun. « Il y a
toujours une partie de moi dans mes personnages, mais de
manière exacerbée. » L’écriture fait partie intégrante de sa vie.
« C’est essentiel, j’ai besoin d’écrire pour exprimer ce que je
ressens, ça me canalise. » Mais Florence a de la créativité et des
idées à revendre. À côté, elle développe ses autres compétences

« J’ai écrit mon premier
roman à quinze ans. »
Florence Sand

À la Forge de l’Art à Ancenis-Saint-Géréon, Florence expose et vend ses œuvres.

et est tour à tour correspondante de presse, artiste-auteure,
créatrice de bijoux et de meubles en résine, peintre, artisan en
objets d’art, confiseuse… Aujourd’hui, elle expose à IngrandesLe Fresne sur Loire et à Ancenis-Saint-Géréon (lire p. 21). Son
objectif ? Vivre de ses activités artistiques et artisanales. « J’essaye
d’atteindre l’autonomie, j’aime construire, faire des choses pour
moi. Je n’ai jamais été aussi épanouie. Je manquais de sens,
aujourd’hui je m’éclate. »
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Dans cette rubrique, détours par quelques-unes des 20 communes du Pays d’Ancenis…

patrimoine

Certaines informations sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire actuel.

D’OÙ VIENT LE NOM
des îles de Loire ?

Loireauxence (Belligné)

DES FRUITS à l’eau-de-vie

L’île Perdue, l’île Chagrin, l’île-aux-Bergères, l’île
Batailleuse, l’île Petit-Pierre... Les îles de Loire portent
des noms qui font rêver. Mais d’où viennent-ils ? Un pâtre
ancenien nommé Petit-Pierre allait-il autrefois conter
fleurette aux bergères du Marillais ? En fait, l’origine de
ces noms est plus prosaïque. Ils sont empruntés le plus

L’île Batailleuse, entre Loireauxence (Varades) et Saint-Florent-le-Vieil,
lors de la crue de juin 2016. Les arbres dessinent le contour de l’île,
submergée par les eaux.

souvent aux anciens propriétaires des îles. Ce sont aussi
des témoins précieux de l’évolution des paysages de Loire.
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Dans la plupart des cas, les îles de Loire ont porté le nom de leur
propriétaire. Et changé de nom au gré des reventes. C’est le cas de
l’île Delage, en amont du port d’Ancenis. Au XVIIIe siècle, c’est l’île
de La Forêt, du nom d’un marchand nommé Hardouin de La Forêt,
puis l’île Justeau, du nom d’un négociant. Sur le plan du cadastre,
en 1811, c’est l’île Le Fevre. Vient un jour où le nom se fixe, on ne
sait pourquoi. Malgré les changements de propriétaire, elle garde
définitivement son nom. C’est arrivé très tôt pour l’île Coton. Elle
tient son nom, qu’elle garde depuis le XVIe siècle, d’une famille de
marchands d’Ancenis. Le nom de l’Île Kerguelin s’est fixé deux siècles
plus tard. Il lui vient de Louis Le Rousseau, seigneur de Kerguelin,
son propriétaire d’alors. L’île Briand, en face d’Anetz, porte déjà son
nom actuel sur une carte de 1766, alors qu’elle appartient à un
certain sieur Juliot et a changé bien des fois de propriétaire depuis
cette date.
L’EXEMPLE DE L’ÎLE AUX MOINES
À la fin du Moyen Âge, elle s’appelait l’île de Juigné et appartenait aux
seigneurs d’Ancenis. Donnée au couvent des Cordeliers d’Ancenis
au XVIe siècle, elle devient l’île aux Moines. Vendue comme bien
national sous la Révolution à un Ancenien, elle est rapidement
revendue au Nantais Ferdinand Petit-Pierre. D’origine suisse, il est
propriétaire d’une fabrique d’indiennes (tissu de coton imprimé) sur
l’île de Vertais à Nantes. L’île garde le nom de Petitpierre pendant
deux générations, s’appelle brièvement l’île Bourbon, puis retrouve
définitivement son nom d’île aux Moines.
LE NOM DE L’ÎLE SURVIT À SA DISPARITION
Les noms des îles restent en usage même longtemps après que
l’île ait été rattachée à la berge ou se soit agglomérée à une autre
île. Ils constituent ainsi des témoins de la géographie mouvante des
paysages de Loire. L’île Mouchet, autrefois du Bois-Mouchet, est un
lieu de promenade prisé des Anceniens. Mais c’est une île fossile. Il
y a près de deux siècles qu’elle est rattachée au rivage. L’île Verte et
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Aux quatre coins de la région Pays de la Loire, Alexandre Saucet transforme les fruits
(poires, cerises, prunes…) et le cidre en eau-de-vie*. La passion du métier se transmet
depuis trois générations déjà. Fin 2020, l’artisan a agrandi l’affaire familiale en reprenant
un septième atelier à Loireauxence (Belligné). Ce métier ancestral et atypique est soumis
à de nombreuses réglementations qui varient d’un département à l’autre. « En LoireAtlantique, je peux distiller du 1er novembre au 15 juillet », indique Alexandre Saucet. Avant
la distillation, le bouilleur ambulant guide les clients dans la préparation de leurs fruits
« car la qualité d’une bonne eau-de-vie vient avant tout des fruits sains, ayant profité d’un
grand ensoleillement et d’une bonne fermentation ». Le jour de la distillation, le bouilleur
ambulant place les fruits dans l’alambic, règle la température de la chaudière et l’eau-de-vie
est extraite. « Le client peut transformer uniquement sa propre récolte pour sa consommation
personnelle », explique Alexandre Saucet.

Infos Alexandre Saucet

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

06 08 34 39 74 • saucetalexandre@orange.fr

Alexandre Saucet devant son alambic de 1978.
Il peut distiller de 80 à 250 litres.

Loireauxence

HARCÈLEMENT,
ne reste pas indifférent
L’île Delage au début du XXe siècle. On l’appelait aussi l’île Huchon.
Les maisons des îles sont toujours surélevées pour se protéger des inondations.

l’île-aux-Oiseaux sont aussi des îles fossiles, rattachées à la berge
du Maine-et-Loire. Elles appartiennent pourtant à la commune
d’Ancenis-Saint-Géréon et à la Loire-Atlantique, car toutes les îles
du secteur dépendaient autrefois de la baronnie d’Ancenis. L’île de
Gâche et l’île du Buzet sont rattachées à la grande île Batailleuse
de Loireauxence (Varades), mais ont conservé leur nom et sont
restées angevines. Quant au nom de l’île Neuve, à Oudon, il rappelle
que de nouvelles îles pouvaient se former et s’accroître en Loire en
quelques années.

À l’initiative du conseil municipal des enfants de Loireauxence, un
concours de dessin autour du harcèlement a été lancé en février
dernier.

Niché en plein cœur de la forêt de l’Institut Médico-Educatif
de Loireauxence, Les Mômes en nature invite les enfants
de deux à dix ans à se (re)connecter à la nature.
Activité
du jour pour
les enfants :
création de
petits bateaux
les pieds dans
l’eau.

Maxime Petiteau, éducateur, déconstruit les injonctions
souvent répétées « ne touche pas », « c’est sale », « tu
vas te faire mal ». « Mon approche est la pédagogie par la
nature, je laisse les enfants explorer librement les lieux »,
indique-t-il. Pendant deux heures, les petits épicuriens
testent leur agilité sur le parcours d’équilibre, fabriquent
des sifflets ou des attrape-rêves, et plus étonnant encore,
jouent dans le bac et la cuisine à boue. « L’objectif est de
créer un accueil régulier pour que les enfants ressentent
les bénéfices du contact à la nature. »

L’origine de certains noms d’îles reste obscure. C’est le cas de l’île
Batailleuse. On rattache souvent ce nom aux Normands qui avaient
établi un camp près du Mont-Glonne (Saint-Florent-le-Vieil) à la
fin du IXe siècle. Mais rien ne prouve que ce camp ait été établi sur
cette île. Si le nom est ancien, il se rattache peut-être à d’autres
événements guerriers oubliés.
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

SORTIR pour s’épanouir

Ouvert aux jeunes de 7 à 16 ans, il décerne deux mentions spéciales,
prix de l’originalité et du message fort, dans les cinq catégories
d’âge. Les huit jeunes à l’origine du projet font partie du groupe
« Être ensemble ». Pour eux cela signifie « se respecter, être solidaire
et s’entraider pour évoluer ensemble ». Une maxime qui les guide
dans leur mandat d’élus pour deux ans. À l’issue de la remise des
prix, fin mai, les œuvres seront exposées dans les écoles, mairies,
bibliothèques et accueils de loisirs de Loireauxence.

UN NOM ÉNIGMATIQUE

Rédaction et visuels

Loireauxence (Varades)

Infos Les Mômes en nature
Le groupe « Être ensemble » à l’origine du concours, de gauche à droite :
Valentine, Cassandre, Nora, Luna, Constance, Hermance, Eliott (absente Maëlys).

06 76 62 04 66 • maxime.petiteau@mailoo.org
Lesmomesennature

Infos Mairie de Loireauxence • www.loireauxence.fr
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Riaillé

DES
DÉPLACEMENTS
plus doux

Mésanger

SON MÉTIER : boutonnière
Autodidacte, minutieuse et perfectionniste, Cathy Prud’homme exerce
un métier pour le moins singulier, elle
est boutonnière.

Pour faciliter et sécuriser les
déplacements des habitants des
villages de Riaillé vers le centrebourg, la commune mise sur la
mobilité douce.
D’anciens chemins ont été réhabilités
et aménagés pour créer de nouvelles
pistes cyclables et piétonnes et
ainsi proposer une alternative aux
déplacements motorisés. Quatre
villages profitent de ces nouvelles
portions : La Poitevinière, La Houssaie,
Bourg chevreuil et Saint Ouen. Le
coût global des travaux s’élève à
157 380 €, la COMPA participe à
hauteur de 47 200 € au titre des fonds
de concours 2019.

Cathy dans son atelier devant les différents
boutons recouverts qu’elle conçoit.
Infos Kty boutons recouverts
06 19 31 39 05 • kty.boutons.recouverts@gmail.com

Créateurs de robes de mariée, tapissiers
ou particuliers se l’arrachent pour
concevoir leurs boutons recouverts. À
partir de chutes de tissus fournis par
ses clients, la boutonnière choisit son
gabarit, ajuste le tissu, place le tout
dans sa matrice, sertit le bouton dans la
presse et le tour est joué. Il faut compter
trois à quatre minutes par bouton en
fonction de sa forme et du tissu utilisé
(cuir, dentelle…) et l’artisane d’art en
confectionne 3 000 par an. Manteaux,
vestes, robes… les boutons recouverts
agrémentent les vêtements de façon
originale et « apportent une touche
haute couture », indique-t-elle.

DOUCEUR ET EXPLOSION de saveurs
Prenez une dose de rhum* du Paraguay,
ajoutez-y un peu de sucre brésilien, quelques
fruits exotiques africains, un soupçon de
vanille de Madagascar, mélangez, vous
obtenez les rhums arrangés 100 % Ti’bio.
Xavier Ricci, maître artisan, a lancé en 2017
ses propres recettes de rhums arrangés bio et
équitables. « J’attache une grande importance
aux conditions de vie des agriculteurs »,
explique-t-il. Actuellement, l’entrepreneur
propose trois gammes : des rhums arrangés
dits classiques, des « bruts » (sans sucre
ajouté) et des assemblages. « Pour l’été 2021,
je prépare un arrangé « spiced » autour de la
vanille avec une touche de sucre de fleur de
coco. » Depuis leurs lancements, les rhums
arrangés Ti’Bio ont reçu plusieurs médailles
au concours international Top Rum et la
distinction Meilleur produit bio à trois reprises.
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Infos Ti’bio

DE L’ART et de l’artisanat

Les deux galeries-boutiques ont été lancées par l’association
Les locaux motivés. « Nous voulions valoriser le savoir-faire des
artisans locaux, créer du lien avec les habitants et leur permettre
de consommer au plus près de chez eux », explique Kallan
Mounès, président de l’association. La Forge de l’Art expose
le travail d’une vingtaine d’artistes (photographes, peintres…)
tandis que l’Imaginarium accueille plutôt les artisans (ferronnier,
illustrateur, céramiste…). Toute l’année, des ateliers sont proposés
en lien avec les savoir-faire des exposants.
Infos

Imaginarium, ouvert du vendredi au dimanche
4 rue de l’Église, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
boutique.imaginarium@gmail.com

Pannecé

TOUTE L’ACTU en ligne
Xavier Ricci dans son laboratoire devant
les macérations qui deviendront les futurs
rhums arrangés Ti’Bio.

Ancenis-Saint-Géréon

DEUX NOUVEAUX LIVRES
épicés

À La Forge de l’Art comme à l’Imaginarium, les exposants tiennent
eux-mêmes les permanences.

La Forge de l’Art, ouverte du mardi au samedi
2 rue de Charost, Ancenis-Saint-Géréon
laforgedelart@gmail.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

07 71 01 30 54 • contact@tibio-lesarranges.fr
www.tibio-lesarranges.fr

Ancenis-Saint-Géréon
Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Installée à Ancenis-Saint-Géréon depuis mars, La Forge de l’Art
fait écho à l’Imaginarium situé à Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Mésanger

La nouvelle piste cyclable permet aux Riailléens
de rejoindre le centre-bourg en toute sécurité.

COMMENT ÇA MARCHE ? ACTUS ENTRE NOUS… AGENDA DOSSIER PORTRAIT PATRIMOINE 20 COMMUNES

Outil de communication incontournable, le site internet de la
mairie de Pannecé a été lancé début 2021.

Sylvie Jobbin-Le Moal présente ses deux livres dans sa boutique
Des épices à ma guise.

On ne présente plus Sylvie Jobbin-Le Moal ni sa boutique Des épices à ma guise installée en centre-ville
d’Ancenis-Saint-Géréon depuis 11 ans.
Une fois dans l’échoppe, on saisit tout de suite la créativité
et le savoir-faire de la globe-trotteuse et de son équipe.
50 mélanges d’épices faits maison pour agrémenter les
plats sont proposés. Pour les accompagner, plus d’une
centaine de thés, une quarantaine de poivres, des cafés,
des chocolats et autres gourmandises trônent sur les
étagères. Pour partager sa passion, Sylvie Jobbin-Le
Moal a sorti deux nouveaux livres : 1002 secrets sur les
épices et le Petit traité du Poivre. Le premier délivre de
précieux conseils pour bien utiliser les épices, connaître
leurs vertus et les tester dans des recettes développées
par l’auteure elle-même. Dans le second livre, l’histoire du
poivre et ses secrets sont dévoilés avec des idées recettes
pour le cuisiner. Petite astuce de la spécialiste, « il faut
toujours mettre le poivre en fin de cuisson pour conserver
ses arômes car il n’aime pas la chaleur ».
Infos
Des épices à ma guise
27, rue Saint-Michel • Ancenis-Saint-Géréon
www.desepicesamaguise.com

Désormais, toute l’actualité de la commune, ses évènements et
informations pratiques sont à retrouver sur www.pannece.fr.
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Le Cellier

Joué-sur-Erdre

DU CHOCOLAT à la mexicaine

C’est dans la plus pure tradition maya et auprès des producteurs mexicains qu’Ivan et Marion ont appris à travailler les
fèves de cacao.
Torréfaction, broyage, mélange et façonnage, toutes les
étapes de confection du chocolat sont réalisées dans leur
laboratoire au Cellier. L’équipe commercialise des produits
surprenants, des tablettes de chocolat de 50 % à 100 % de
cacao, des brisures pour chocolats chauds, de la pâte à
tartiner… Leurs gourmandises séduisent les amateurs de
chocolat noir par leur amertume prononcée et leur côté
brut. Les photos des producteurs de cacao accrochées
au mur et les sonorités latines en fond sonore plantent
le décor dans leur bar à chocolat nantais. Sur le Pays
d’Ancenis, les produits Choc-Hola sont à retrouver au Bois
Macé, aux Jardins de Gaïa, Au poids Plume et Aux épices
à ma guise.

L’équipe presque au complet de Choc-Hola au laboratoire.

Joué-sur-Erdre

TOUS au moulin !

Le lac de Vioreau est un lieu prisé des estivants pour son cadre et ses nombreuses activités.

C’est une première à Joué-sur-Erdre !
Cet été, une piscine sera installée près
de la plage du lac de Vioreau.

Infos Choc-Hola
02 51 17 70 53 •

Avec un bassin de 12 x 6 mètres et 1 m 50
de profondeur, les nageurs profiteront de la nouvelle installation en juillet
et août. Le projet, mis en place par la
mairie, le club Nantes Natation et Nature
Sport Vioreau, s’inscrit dans le dispositif
national d’apprentissage de la natation

chochola

Ligné

Le Cellier

UN NOUVEAU LIEU
pour les bambins

DES PETITES MAISONS
écologiques

Fin août, la nouvelle Maison
d’Assistantes Maternelles
L’île aux p’tits loups, ouvrira
ses portes à la Meilleraie.
Delphine Deutsch et Isabelle
Basin, à l’origine du projet,
ont recruté les deux autres
membres de l’équipe :
Margaux Mauvieux et
Sonia Rousseau. La grande
maison accueillera jusqu’à
16 enfants de 0 à 4 ans, du
lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. L’équipe accorde une
importance particulière au
L’équipe devant la M.A.M.
en bord de Loire.
développement de l’enfant
en mettant l’accent sur le
rapport à la nature, l’autonomie, l’éveil musical, la communication gestuelle et la réflexologie. « Nous préparons au mieux les
enfants pour leur entrée à l’école, étape importante dans leur
évolution », précise Delphine Deutsch.
Infos L’île aux p’tits loups
413 la Meilleraie • Le Cellier • 06 07 11 23 93
lacabanedelisamel@gmail.com
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Les membres du bureau de Joué s’la Joue
devant les Arcades du Gué de la Roche.

Damien
Grias devant
sa première
tiny-house

Après avoir exploré de multiples facettes de la construction,
c’est maintenant en tant que bâtisseur de tiny-houses que
Damien Grias s’épanouit.
Ces petites maisons écologiques et mobiles* de 15 m² sont réalisées
totalement sur mesure. Après l’étude des envies et besoins du
client, Damien Grias conçoit la future tiny-house, y compris son
agencement intérieur, puis se lance dans la construction. Les prix
varient de 45 000 € à 50 000 €. L’entrepreneur privilégie les matériaux
écologiques, locaux ou issus de filières du recyclage notamment
pour l’isolation. Chaque tiny-house est unique, elle peut servir
d’habitation principale, secondaire et même de showroom !
*La tiny-house se déplace avec un permis BE, 3,5 tonnes.

UNE PISCINE au lac de Vioreau

Dimanche 27 juin, la journée nationale
du patrimoine de pays et des moulins
s’invite en Pays d’Ancenis.
Pour l’occasion, l’association Joué S’la
Joue, propose un moment convivial et
de partage intergénérationnel autour
du patrimoine jovéen. « Nous sommes
heureux de nous associer à Estelle
Guihard, propriétaire du Moulin de Bel
air, pour apporter un peu de légèreté
aux habitants après l’annulation de
nos activités », indique Annie Le
Garrec, présidente de l’association. Au
programme de la journée : balade aux
Arcades du Gué de la Roche autour des
plantes sauvages comestibles, brunch
avec ambiance jazz, initiation de lindy
hop et visite du moulin de Bel Air.

pour tous. Tout l’été, des cours de natation
pour enfants et adultes seront dispensés
à la piscine par trois maîtres-nageurs de
Nantes natation. Ils assureront également
la surveillance et l’entretien de la plage
du lac. Les pré-inscriptions aux cours de
natation sont ouvertes.
Infos Mairie de Joué-sur-Erdre
02 40 72 35 43

Vallons-de-l'Erdre (Saint-Sulpice-des-Landes)

VISITEZ L’ÉGLISE… virtuellement !
Comment proposer une visite en
ligne d’un édifice patrimonial tout
en gardant les précieux commentaires du médiateur ? Grâce à la
visite virtuelle !
Propriété du département de LoireAtlantique depuis 1979, l’église du
Vieux-Bourg fait partie du patrimoine
La visite virtuelle commence ainsi…
remarquable local et est aujourd’hui
classée monument historique. Ses
fresques du XVe siècle en très bon état font la rareté de cette église médiévale.
« 80 % des peintures sont conservées », précise Julien Fourrier-Martineau,
médiateur culturel du Département. Pendant plus d’une heure, l’internaute peut
visiter les lieux et accéder aux explications du médiateur qui décrypte les œuvres
dans les moindres détails. « Nous voulions restituer l’émerveillement procuré par
la découverte physique du lieu », indique Michel Roux, chargé du développement
numérique à Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.

Infos Joué s’la joue

Infos

06 47 18 50 52 •
joueslajoue
joueslajoue@gmail.com

eglise-saint-sulpice-des-landes.fr,
02 40 28 20 20 • chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Infos Tinyzood
06 33 73 01 05 • tinyzood@gmail.com •

Tinyzood
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9

prix

Lire en Pays
d’Ancenis

6 romans
à découvrir

Empruntez,
dévorez et votez
pour votre préféré !
_
Vote possible jusqu’au 31 août,
en ligne ou à la bibliothèque
Plus d’infos sur

bibliofil.pays-ancenis.com

Vivez la rencontre
Avec Sonia Ristic,
auteure de Saisons en friche
Armand de Saint-Sauveur,
des éditions Intervalles
Animée par Guénaël Boutouillet
Découvrez la vidéo
Sur YouTube

Expositions
Christophe Alline
Illustrateur jeunesse
Découvrez ses originaux
dans les bibliothèques
du Pays d’Ancenis.
Du 27 avril au 27 mai

et

bibliofilpaysancenis

