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ESPACE MULTIMÉDIA
DU PAYS D’ANCENIS
Espace Corail, 30 place Francis Robert
44150 Ancenis-Saint-Géréon
(à proximité de la gare)
Ouvert lundi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h
et le mercredi et samedi de 9h à 12h,
fermé le jeudi.
À noter !
L’Espace Multimédia reprend
les ateliers sur le territoire et les
permanences à Vallons-de-l’Erdre,
Loireauxence, Riaillé et Ligné.*
Toutes les dates et infos sur
www.pays-ancenis.com
*Sous réserve du contexte sanitaire.

POUR SUIVRE
TOUTE L’ACTUALITÉ
DU PAYS D’ANCENIS
www.pays-ancenis.com
www.bibliofil.pays-ancenis.com
compa44150
bibliofilpaysancenis
communautecommunespaysancenis
Compa44150
communauté de communes
du Pays d’Ancenis
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édito
ESPÉRER ET AGIR
Chères habitantes, chers habitants du Pays d’Ancenis,
Cette rentrée est pleine d’espoir pour l’avenir. Face au
virus, plus de 100 000 personnes ont été vaccinées
au centre de vaccination du Pays d’Ancenis.
Cet été fut une bulle d’oxygène pour chacun d’entre
nous. Nous avons enfin pu reprendre une vie quasi
normale, en profitant de beaux moments de partage
et de convivialité, notamment à l’occasion de l’édition
de Team&Run 2021 ou encore de l’Eco R’aide.
Nombreux ont fait le choix du tourisme de proximité
et durable, à la découverte du Pays d’Ancenis,
son patrimoine, ses paysages, par ses chemins
de randonnée, ses pistes cyclables et ses bords
de Loire et de l’Erdre. En partenariat avec
l’Office de Tourisme Intercommunal, les
acteurs du tourisme local nous prouvent
quotidiennement que nous ne sommes pas
obligés d’aller au bout du monde pour voir
de belles choses.
Le Pays d’Ancenis a tout pour
plaire : environnement, emploi,
qualité de vie, dynamisme,
esprit d’initiative et force du
collectif !
Grâce à sa singularité et son
dynamisme
économique,
le Pays d’Ancenis a réussi à
gagner la bataille de l’emploi,
sauver ses entreprises et reste

un territoire où le taux de chômage est l’un des plus
bas de France. Toutefois, nous devons accompagner
nos entreprises et faire face à cette dynamique ultra
favorable et positive, car elles peinent à embaucher.
Plus de 2 600 offres d’emploi sont actuellement
disponibles sur le territoire.
C’est la raison pour laquelle une démarche
d’attractivité, initiée par les entreprises du Pays
d’Ancenis, fières de leur territoire, est portée par la
COMPA. Vous trouverez un dossier spécial consacré
dans ce Compact. Notre ambition est de porter, de
faire vivre et de faire rayonner collectivement les
valeurs, les atouts du Pays d’Ancenis au-delà de notre
territoire.
Toujours dans cet esprit d’engagement collectif,
la COMPA organise la 9e édition des « Assises
Prévention des Addictions » les 17 et 18 novembre
prochains. Ce moment fort mobilisera toutes les forces
vives engagées dans la lutte contre les conduites
addictives, afin de nourrir la réflexion sur le sujet et
promouvoir le bien-être et la réussite des jeunes.
Enfin, je profite de cet édito pour saluer et féliciter
les sportifs du territoire Matéo Bohéas pour son
parcours exceptionnel aux Jeux Paralympiques de
Tokyo et Jordan Veretout, pour sa sélection en équipe
de France de football. C’est une véritable fierté pour
nous tous.
Inspirons-nous de leur détermination pour construire
ensemble l’avenir du Pays d’Ancenis.
Bonne lecture.
Maurice Perrion
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis

Félicitations à Matéo Bohéas,
vice-champion paralympique de tennis
de table (classe 10). Âgé de 24 ans,
Matéo a grandi à Ligné, au sein
d’une famille de pongistes.
Compact lui avait consacré un portrait
en septembre 2016.

Un grand bravo !
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350 000 livres* sont empruntés chaque année sur le réseau Biblio’fil,
géré par la COMPA, mais d’où viennent-ils ?
Comment sont-ils sélectionnés ? Compact décrypte...
*albums, bandes dessinées, romans et documentaires.

Le circuit du livre
D’ou viennent
les livres du
reseau Biblio’fil ?
• Du fonds propre du réseau
Biblio’fil, environ 170 000.
Chaque année, la COMPA
achète environ 8 000 livres
pour un budget de 110 000 €
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Comment sont-ils
selectionnes ?

• Grâce à la veille documentaire
des bibliothécaires : actualité
des auteurs, dernières sorties...

• Grâce aux demandes des lecteurs

• De la Bibliothèque
Départementale
de Loire-Atlantique (BDLA)

Une fois les nouveaux
livres arrives,
que se passe-t-il ?

• Des dons des lecteurs

• Les livres sont enregistrés
dans le catalogue.
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Et apres ?

Selon leur qualité, leur état... Les livres sont :
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• réparés pour allonger leur durée de vie
• donnés aux associations caritatives,
aux lecteurs, aux recycleries...
• placés dans les boîtes à livres

• détruits si le livre est obsolète,
usé et/ou périmé.
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• Chaque document reçoit
un code barre, une cote selon
son genre et est couvert.

• Ils prennent place dans les
nouveautés pour six mois.
Au-delà, ils restent dans la dernière
bibliothèque où ils ont été empruntés.
Ils sont aussi disponibles
sur le site Biblio'fil.

Ils sont chez vous !

• Vous découvrez votre sélection
pendant trois semaines.

• Les livres n’aiment pas les chiens,
ni le café... Prenez-en soin.

• À savoir : les lecteurs ne doivent jamais
réparer les livres eux-mêmes, les bibliothécaires
ont le savoir-faire et le matériel adapté.

Le reseau Biblio’fil
recherche des benevoles !
Accueil du public, animations, couverture de livres,
prêts et retours... diverses missions sont proposées.
Rendez-vous en bibliothèques pour plus d’infos.
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Plus d’informations sur
www.bibliofil.pays-ancenis.com
bibliofilpaysancenis
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Santé et prévention

LES ADDICTIONS, parlons-en !
Les 17 et 18 novembre 2021 se tiendront les 9e Assises Prévention des Addictions sur le
Pays d’Ancenis*. Organisée pour la première année par la COMPA, la manifestation phare
sur la thématique des addictions comptera trois temps forts.
La conférence-débat ouverte à tous
« Jeux vidéo et ados : quel dialogue parental ? » Mercredi 17 novembre, à partir de 20h30, trois spécialistes,
Amine Benyamina, Laurent Karila et Marcel Rufo sensibiliseront le public et répondront à leurs
questions. Théâtre Quartier Libre, à Ancenis-Saint-Géréon • Gratuit, sur inscription.

Amine Benyamina,
psychiatre et addictologue

Laurent Karila,
professeur d’addictologie
et de psychiatrie à l’université
de Paris-Sarclay

Marcel Rufo,
psychiatre et pédopsychiatre ,
professeur émérite à l’université
d’Aix-Marseille

« Je me réjouis d’avance des échanges lors
de la manifestation et également d’aborder
la thématique des adolescents, ces êtres à la
fois difficiles et passionnants. Ce qui ressort
actuellement, c’est l’importance du virtuel
et l’intérêt des téléconsultations. J’alerte
notamment sur un nouveau fait inquiétant :
les auto-violences et les violences faites
contre leurs pairs. » Marcel Rufo.

À noter : les spécialistes interviendront aussi lors du colloque où ils aborderont d’autres
sujets : les violences des guerres de bandes rivales, les drogués du travail ou encore les
addicts aux jeux d’argent.
Le colloque professionnel

En 2019, la Cie Noctilus intervenait auprès du collège Saint-Augustin
de Riaillé autour des dangers de l’alcool et du cannabis.

Malbouffe, cannabis, alcool, dépendances au sport ou au travail,
sexualité seront parmi les sujets à l’honneur des interventions
organisées le jeudi 18 novembre. Cette journée est destinée aux
professionnels des secteurs de la santé, du social, de l’éducation...
Informer sur les nouveaux comportements, notamment des
adolescents, échanger sur des sujets de société, mutualiser
les connaissances et les pratiques sont au programme. Les
professionnels, issus du quart Nord-Ouest de la France, pourront
assister aux trois différentes plénières ainsi qu’aux ateliers et
tables rondes préparés par la vingtaine d’intervenants experts.
Théâtre Quartier Libre • Payant, sur inscription.

Le théâtre interactif pour les scolaires
Durant le mois de novembre, environ 800 collégiens et lycéens
seront sensibilisés à la thématique du harcèlement et cyber
harcèlement. À travers des mises en scène, les dix comédiens
de la Cie Noctilus permettront aux jeunes de « [se] poser
les bonnes questions sur [les] comportements en groupe »,
explique Didier Nourrisson, metteur en scène de la compagnie et
comédien.
En plus de ces temps forts, des soirées parentalité seront prévues
durant le mois de novembre dans les bibliothèques de Vallons-del’Erdre, Ancenis-Saint-Géréon, Ligné et Loireauxence. Retrouvez
toutes les dates et horaires dans l’agenda et sur le site Biblio’fil.
Tous les deux ans, environ 500 professionnels assistent au colloque.
*sous réserve du contexte sanitaire à cette période.

Plus d’informations et inscriptions : www.pays-ancenis.com/prevention-addictions
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environnement

PARC PHOTOVOLTAÏQUE : les travaux sont lancés

Photomontage depuis la route reliant le hameau de la Hulnière à la D164.

Le chantier sur le site de la Coutume à Mésanger a démarré en
septembre pour une mise en service prévue en 2022.
Donner une nouvelle vocation au centre d’enfouissement technique
des déchets avec un projet tourné vers les énergies renouvelables :
c’est la volonté de la COMPA, dans le cadre de sa mission de post
exploitation du site. Non constructible, il offre un terrain plat : idéal
pour y installer la centrale photovoltaïque. L’électricité plus verte
qui y sera produite sera vendue à Enedis pour être injectée dans le
réseau et consommée au plus près. Les avantages sont multiples :
réduction des importations d’énergie en produisant localement,
baisse des émissions de gaz à effet de serre du Pays d’Ancenis...
Ce projet fait partie du Plan Climat Air Énergie Territorial.
La première phase de chantier (l’installation des panneaux solaires
et du transformateur) devrait s’achever au printemps. Avant la
production d’énergie dans le réseau, une batterie de tests sera

réalisée. Les travaux et l’exploitation prennent en compte la préservation de la biodiversité sur le site. Une société a été créée pour
gérer la centrale : URBA 230, dont les actionnaires sont Urbasolar
à 51 %, la SEM SYDELA Énergie 44 à 39 % et la COMPA à 10 %.
Plus d’information sur www.pays-ancenis.com

Les chiffres-clés
Environ 10 750 panneaux de 15 m de long sur 7 hectares
Production annuelle : 5 400 MWh, l’équivalent
de la consommation électrique de 2 600 personnes,
chauffage inclus (informations indicatives).

gens du voyage

DU NEUF dans les aires d’accueil
La COMPA aménage, entretient et gère les aires d’accueil des gens
du voyage. Celle d’Ancenis-Saint-Géréon a rouvert en août, après
trois semaines de travaux de rénovation (peinture, maçonnerie…) pour
un montant global de 40 000 €. Elle comprend dix emplacements
de deux places de caravane chacun.
À Ligné, débuteront sur le site du Jarrier les travaux d’aménagement
du site, au 1er semestre 2022. C’est l’une des deux aires que la
COMPA crée en application du schéma départemental d’accueil
et d’habitat des gens du voyage de Loire Atlantique 2018-2024. La
deuxième est prévue à Loireauxence.

Cet été, les sanitaires et cuisines de l’aire d’Ancenis-Saint-Géréon ont bénéficié,
entre autres, de travaux de peinture.
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Les deux aires compteront chacune cinq emplacements pour deux
caravanes. Outre la construction du bâti, sont prévus la réalisation de
voies et d’un chemin d’exploitation, l’assainissement, l’alimentation
en eau et électricité, des aménagements paysagers et l’installation
de la signalétique.
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développement économique

ALIMENTATION : du bon pour tous
Agir localement pour une alimentation durable, de qualité et
accessible à tous, voici un défi que la Communauté de communes du
Pays d’Ancenis relève depuis début 2021 en lien avec les acteurs
locaux. Éclairage sur le Projet Alimentaire Territorial (PAT).

Objectifs de ce projet d’envergure mené au sein de la commission
Ruralité et Mobilités ? Fixer une stratégie et des pistes d’action
sur le Pays d’Ancenis.
Entre avril et juin, une première étape de diagnostic a été menée
autour de la production et la consommation alimentaire. Des
rencontres avec des professionnels et acteurs du territoire mais
aussi un questionnaire en ligne autour des habitudes des habitants*
ont fait ressortir différentes thématiques. Parmi elles, quatre
principales : l’accès des habitants aux produits locaux, la production
agricole, la sensibilisation à l’alimentation ou encore la restauration
scolaire.
En juin et juillet, des groupes de travail ont partagé leurs réflexions
sur ces thématiques : « J’attends une prise de conscience collective
autour de la saisonnalité de la production », annonce Aurélien,
à la tête d’une exploitation laitière à Ancenis-Saint-Géréon.
« Pour moi, l’objectif est d’avoir une relocalisation de l’accès à l’alimentation afin de rapprocher les consommateurs et producteurs. »
La prochaine étape ? Établir une feuille de route afin de mettre en
place des actions sur le territoire.

Lors d’ateliers, des acteurs locaux ont travaillé à l’unisson
sur les problématiques liées à l’alimentation sur le territoire.

*Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur

www.pays-ancenis.com

COUP DE PROJECTEUR
sur la gastronomie
Les « Recettes du Pays d’Ancenis » reviennent ! Objectif ?
Valoriser les produits, les talents et le savoir-faire du territoire
grâce à un concours culinaire.
La deuxième édition de l’événement prendra place le lundi 4 octobre
au château de Cop Choux à Mouzeil en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire. L’épreuve : préparer une
entrée à base de produits locaux. Au total, ils seront six restaurateurs
et traiteurs du Pays d’Ancenis à se présenter face à un jury de
professionnels. Mathieu Guibert, chef étoilé de La Plaine-sur-Mer,
a accepté d’en être le président pour la deuxième fois. « Ce concours
permet de mettre en valeur un territoire et de créer des contacts
entre les gens. L’intérêt repose aussi dans le fait de véhiculer une
image positive de nos métiers. » Alors, qui succèdera à Christophe
Crand, le lauréat de 2019 ?
À vos fourneaux ! Les recettes des candidats seront compilées dans
un livret édité d’ici décembre.

Le jury du concours avec son président Mathieu Guibert (en blanc au milieu)
lors de la finale en septembre 2019.

Premier ouvrage disponible sur www.pays-ancenis.com/
sorties et loisirs / découvrir / terroir vins et gastronomie.
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économie

VISITE DE…
la zone d’activités de l’Hermitage*
Les 33 zones d’activités 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.
Deuxième rendez-vous avec l’Hermitage.
Avec plus de 4 000 emplois et des investissements majeurs, le pôle industriel
historique du Pays d’Ancenis se tourne
vers l’avenir.

1

41 44 Manitou

1b Manitou R&D

18 Point P

2 Eurofins Galys

19 Hillaire S.A

3

4 Galliance (voir p.10)

20 Cegelec Infra Bassin de Loire

5

6 Laïta

21 Rabjeau pièces auto

7 Allium Énergies

22 Subileau SARL

8 Bebinox

23 Technopoudre

9 Services techniques
Ancenis-Saint-Géréon / Restos du cœur
10 Lejeune matériaux

SUPERFICIE

118 hectares

TYPES D’ENTREPRISES

11 Champion Lebert
12 MMP Premium SAS
13 EGP Pneumatique

Grandes entreprises
Très Petites Entreprises (TPE)
et Petites et Moyennes Entreprises (PME)

14 Sametal

SECTEURS D’ACTIVITÉS

15 38 ESAT du Pays d’Ancenis

Industrie mécanique, agroalimentaire,
transports, artisanat, commerce de gros…

17 Voyages Lefort

16 Centre de tri La Poste

24 Garage Vincent Bernard
25 Dimos
26 Soluna
27 Claas
28 Lafarge Bétons
29 RMG - Transports Rouxel
30 Monnier SARL
31 Sanavi
32 VM
33 Sagelec SAS
34 Daniel Moquet / SARL Belliard
35 AD clôture
36 Cabinet hypnose thérapeutique
O2 Care service
37 À table au milieu du verger
39 Département de Loire-Atlantique
40 Como céramique Services
42 Como constructions Monnier
43 EM2 Tupack

PLUS D’INFORMATIONS
Pôle développement économique
02 40 96 31 89
* à Ancenis-Saint-Géréon

Informations été 2021
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Direction

Châteaubriant - Segré
Accès autoroute

1b

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

D923

2
3

1

4

5 6
Rue de l’Hermitage

Marais
de Grée

HERMITAGE
Bd Jules Verne

12

sur le site de la COMPA

17
Rue Lavoisier

13
24

Visitez en vidéo
la zone d’activités

10

11

Rue du Tertre

Ancenis-Saint-Géréon

D923

14

21

23

20

19

22
26

25

15
16
18

29

Bd Pierre et Marie Curie

40

41

et sur
YouTube

38
39

42
43
Gare

30

28

27

44

Parc d’Activités

7

9

Rue du Verger

8

H E R M I TA G E

D923A

31
32

34
35
36
37

33
Direction

Ancenis-Saint-Géréon
Sud-Loire / Mauges

Centre hôspitalier
Erdre et Loire
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développement économique

UN ABATTOIR à la pointe
En France, Galliance, c’est : le n°2 sur le
marché volaille et les panés frais, le n°1
sur celui des volailles bio. Ce sont aussi
4 500 collaborateurs, 1 200 éleveurs et
14 sites de transformation dont celui,
historique, d’Ancenis-Saint-Géréon.
Le Pôle Volaille de la coopérative Terrena
est un acteur majeur du secteur de
l’agro-alimentaire, plus connu par les
consommateurs sous des marques comme
Père Dodu, La Nouvelle Agriculture,
Fermiers d’Ancenis… L’entreprise a démarré
au printemps la construction d’un nouvel
abattoir destiné à remplacer l’établissement
actuel, bâti en 1970. « Il y a 50 ans, la volaille
entière représentait la quasi-totalité de
la consommation. Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas », explique Nicolas Eyméoud,
directeur industriel de Galliance « notre
ambition, à travers ce projet innovant, est
de mieux répondre à l’évolution des modes
de consommation et aux pratiques de nos
éleveurs adhérents, d’avoir la meilleure prise
en compte possible du bien-être animal et
d’axer nos efforts sur une optimisation des
conditions de travail. »
Sécurité, qualité et traçabilité
Concrètement, avec cet équipement de
17 000 m2 situé sur la zone d’activités de
l’Hermitage (lire p.8-9), l’entreprise vise
à renforcer son activité sur les découpes
de volailles issues de filières différenciées
(Bio, Label rouge et sous signes de qualité).
« Ce nouvel outil sera au service des 410
exploitations familiales dans et autour du
bassin d’Ancenis, dans un rayon de trois

Vue du futur abattoir.

heures », explique Dominique Grasset,
éleveur et président du Pôle Volaille.
« L’abattoir se veut être le reflet des savoirfaire des producteurs et de leurs attentes
quant à la valorisation des animaux via un
outil à la pointe. »
Les deux innovations technologiques
significatives ont été élaborées en
concertation avec des Organisations Non
Gouvernementales (ONG) spécialisées
dans le bien-être animal. Elles reposent
d’une part, sur un quai d’attente de volailles
couvert, fermé et parfaitement ventilé, et
d’autre part, sur un tunnel d’anesthésie,
remplaçant l’étourdissement électrique
actuellement utilisé. « Ce projet représente
un effort d’investissement de la coopérative
sur son territoire à hauteur de 43 millions
d’euros. » Les 435 salariés intègreront leur
nouveau lieu de travail au cours du deuxième
semestre 2022. Associés au projet dans sa
phase d’étude, ils profiteront de conditions de
travail optimisées (manipulation facilitée des
animaux, automatisation de certains postes
avec gestes répétitifs). « La construction

L’industrie à l’honneur
Réservez votre semaine ! Du 22 au 28 novembre, les habitants du Pays
d’Ancenis ont rendez-vous avec l’industrie sur le territoire. Dans le cadre
de la « Semaine nationale de l’Industrie », la Communauté de communes du
Pays d’Ancenis (COMPA) et la Communauté de communes ChâteaubriantDerval (CCCD), organisent sur leur territoire respectif des animations de
valorisation des métiers et des entreprises du secteur industriel. Au programme :
visites d’entreprises, de zones d’activités, découverte de métiers avec des
casques de réalité virtuelle…
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Territoire d’Industrie »
qui unit la COMPA, la CCCD, le Conseil Régional et l’État à travers un programme en faveur de l’industrie sur l’arrondissement Ancenis-Châteaubriant.
Plus d’informations sur www.semaine-industrie.gouv.fr
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d’un abattoir est un événement plutôt rare »,
souligne Nicolas Eyméoud, « encore plus
un site comme le nôtre. C’est un signal fort
pour nos adhérents, nos salariés, nos clients,
nos consommateurs et pour l’attractivité du
Pays d’Ancenis. »

Le saviez-vous ?
À l’instar des notes Nutri-score ou
énergie, il existe aussi une évaluation
pour les modes d’élevages au regard
du bien-être animal :
A (supérieur),
B (bien),
C (assez bien),
D (standard) et
E (minimal).
Pour la filière Poulet, toutes les étapes
de la vie de l’animal sont prises en
compte, de sa naissance à son abattage.
Pour le site d’Ancenis-Saint-Géréon,
la note sera en A (supérieur).
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culture

UN FESTIVAL haut en couleur
Du 22 au 24 octobre, tous au spectacle ! Le festival Ce soir, je sors
mes parents revient pour sa 18e édition. Outre les spectacles et
ateliers, il fera la part belle au graff et au street art.

Le Collectif 100 Pression réalise des œuvres et des ateliers de graffiti
et de street art avant et pendant le festival.

Onze compagnies viendront cette année à la rencontre des enfants
et de leurs parents à Joué-sur-Erdre, Ligné, Mouzeil, Pannecé,
Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre. Dimanche 24 octobre de 14h à 18h,
l’espace culturel Le Préambule à Ligné accueillera des spectacles
art de rue et des animations gratuits pour tous.
Parmi elles, un temps fort autour de l’illustration jeunesse à travers
l’œuvre d’Emmanuelle Houssais, autrice-illustratrice à l’honneur
cette saison dans le réseau Biblio’fil. La journée sera aussi rythmée
par la réalisation en direct d’une œuvre de graff de Persu, artiste
du Collectif 100 Pression. Le Collectif mène un projet dans chaque
commune accueillant le festival : décorations murales, ateliers
avec des scolaires ou habitants, conférences... C’est le moment de
découvrir cet art. « L’ADN de notre association est la transmission.
Les échanges nourrissent la création et nous avons à cœur de faire
connaître cette culture », explique Carine Berneau, coordinatrice du
Collectif. Le fil rouge des œuvres sera… bleu : l’eau en est le thème
commun. Résultat : un véritable parcours pérenne de street art va
naître entre les communes. Il sera à retrouver sur le site web de la
COMPA. Une nouvelle idée de sortie se dessine…
Programme et conditions d’accueil adaptés à la situation sanitaire.
Billetterie ouverte dès le 5 octobre (Office de tourisme
à Ancenis-Saint-Géréon, espace culturel Le Préambule à Ligné
et sur www.pays-ancenis.com)

4 € la place, 3 € dès le 2e spectacle acheté

développement économique

AU PAS DE COURSE pour les enfants
Team&Run c’est du sport, de la convivialité, du collectif mais
pas que ! Chaque année, la course inter-entreprises du Pays
d’Ancenis met à l’honneur une association du territoire.

En 2021, c’est au tour des P’tits Doudous de l’Hôpital d’Ancenis de
bénéficier d’un coup de pouce. L’association, créée en 2018, permet
aux enfants d’avoir un cadre apaisé lors de leur passage à l’hôpital.
« On voulait améliorer le vécu des enfants et par conséquent celui
des parents et des équipes soignantes », explique Cécile Lechat,
présidente de l’association. « Par exemple, on a acheté des tablettes
tactiles avec des mini-jeux. Ça occupe les enfants tout au long
de leur parcours de soin jusqu’à la salle d’opération. Pour les
plus grands, on a également des casques de réalité virtuelle. »
Côté financement, l’association peut compter sur les dons de
particuliers ou sur l’aide du réseau national Les P’tits Doudous. Elle
s’engage également dans l’économie circulaire avec la collecte de
métaux et textiles, revendus à des partenaires de recyclage. Et cette
année, grâce à l’argent récolté à Team&Run, elle va pouvoir investir
dans des autocollants décoratifs adaptés au milieu hospitalier.
Disposés dans différents services de l’hôpital (urgences, hall
d’accueil, radiologie, salles d’attente…), ils égayeront les locaux !

Le 27 août dernier lors de Team&Run, Cécile Lechat, la présidente de l’association
a reçu le chèque d’un montant de 3 150 € des mains de Maurice Perrion.

Pour en savoir plus : www.lesptitsdoudous.org
Vous souhaitez faire un don pour l’association ? Rendez-vous sur :
www.helloasso.com/associations/les-p-tits-doudous-de-l-hopital-d-ancenis
PAGE 11
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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.
COMMENT S’ORGANISE LE TRANSPORT SCOLAIRE CETTE ANNÉE, AVEC LE NOUVEAU COLLÈGE À LOIREAUXENCE ?
La Région est en charge des transports scolaires et la
COMPA suit cette organisation en proximité : elle gère
entre autres les quelque 400 circuits de cars destinés à
acheminer les 4 500 élèves transportés sur le territoire.
Cette rentrée, la nouveauté principale a été l’ouverture
du collège à Loireauxence. Deux cars supplémentaires
ont été affectés. À côté, une gare routière a été créée,
pouvant accueillir une dizaine de bus. Le transport vers

le collège Anjou Bretagne est maintenu une dernière
année, en priorité pour les 3e.
Pour le suivi au quotidien, la COMPA propose une alerte
SMS gratuite. Travaux, intempéries, retards… s’inscrire
permet d’être informé sur la ou les lignes empruntées.
L’abonnement est à renouveler chaque année via le
site (à ne pas confondre avec la case à cocher lors de
l’inscription sur Aléop).

Abonnement à l’alerte, informations et règles à respecter sur www.pays-ancenis.com

COMMENT BÉNÉFICIER DU TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR LE SERVICE D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PROPOSÉ PAR LA COMPA ?
Pour bénéficier de cette offre, mise en place par la
Communauté de communes depuis 2014 : il suffit de
retourner le formulaire* à la COMPA. Puis Ie vidangeur
agréé prend rendez-vous avec le demandeur. La présence
de ce dernier est nécessaire lors de l’intervention. La
trappe de visite de l’ouvrage doit être accessible.

Trésor Public quelques semaines plus tard : iI ne paie
pas directement le vidangeur. À titre d’information, Ie
tarif d’une vidange de fosse allant jusqu’à 3 000 litres
s’élève à 135 € TTC.

Le jour de son passage, Ie vidangeur remet à l’usager
un bon d’intervention avec Ie volume vidangé. L’usager
recevra la facture et l’avis des sommes à payer du

Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est impératif de
s’adresser à la COMPA et de ne pas passer directement
par le vidangeur.

* Téléchargeable sur www.pays-ancenis.com,
rubrique Vie quotidienne / Habiter en Pays d’Ancenis
ou au 02 40 96 31 89

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

AGENDA
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En 2020, 393 foyers ont fait appel à ce service.
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ATTRACTIVITÉ
DU PAYS D’ANCENIS :
OSER SE RÉVÉLER !

Ville

campagne,

activité
travail

sérénité,

vie de famille,

le Pays d’Ancenis a des cartes à jouer
pour se démarquer. En jeu : porter fièrement
les couleurs du territoire et donner envie
de partager ces additions heureuses !
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« L’ambition de la démarche d’attractivité est de porter
fièrement les atouts et valeurs du Pays d’Ancenis
et d’aider nos entreprises à attirer une nouvelle
main-d’œuvre. C’est un nouvel élan, une nouvelle
impulsion donnés au dynamisme de notre territoire .»

La démarche
d’attractivité
DÉCOLLE
Une terre
d’opportunités

D’abord, ici, le travail en réseau, le collectif
et l’initiative permettent d’aller plus
loin et d’être innovant. En témoignent
les industries locales reconnues à
l’international, les produits de qualité
et/ou en circuit court, les initiatives qui
font bouger le territoire.

Maurice Perrion,
président de la COMPA

Nous y sommes. La démarche née en 2018 prend corps, après une phase de
diagnostic partagé et de réflexions stratégiques. Aujourd’hui, nouvelle étape :
révéler le Pays d’Ancenis, notamment à travers une marque de territoire.
C’est le lancement d’une nouvelle ambition pour le Pays d’Ancenis,
collective et authentique !

L’ancrage terrien

La qualité de vie

Ensuite, l’amour de la terre, la ruralité
heureuse et assumée caractérisent
le Pays d’Ancenis. En découlent un
esprit de bon sens et de pragmatisme.
On a la tête sur les épaules et on sait
se débrouiller.

Enfin, le bien-vivre : savoir profiter de
bons moments avec ses proches, savourer
de bons produits, le tout dans un cadre
naturel de qualité ; c’est aussi ça, vivre
en Pays d’Ancenis.

Tout compte fait, le Pays d’Ancenis cumule beaucoup d’avantages : la campagne et
la ville ; la tranquillité et l’accessibilité par ses dessertes routières et ferroviaires ;
le travail par son bassin d’emplois importants et la vie de famille par sa qualité de
vie ; sa douceur de vivre et son dynamisme associatif ; les grandes entreprises et les
entrepreneurs… C’est ce qu’on appelle « L’addition heureuse », expression que l’on
retrouvera dans la communication autour de la démarche d’attractivité (lire p. cicontre). Au-delà, l’ambition affirmée du Pays d’Ancenis est celle d’être le 4e élément
de l’axe Saint-Nazaire, Nantes, Angers.
Pays d’Ancenis

Saint-Nazaire

Angers
Nantes
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Le système A,
un savoir-faire local
En référence au système D,
l’expression « le système A »
(comme Associativité) résume
l’idée du faire ensemble pour
trouver des solutions pratiques et
inventives. C’est un savoir-faire
particulier, propre au Pays
d’Ancenis, adepte de la culture du
projet et du collectif.
*chiffre 2019
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LA MARQUE
De bonnes idées, le territoire n’en manque pas. Dispersées,
elles sont moins visibles. Les marquer d’un même signe, pour
les identifier au premier coup d’œil, unifiera ces initiatives
pour faire ressortir un tout : les valeurs et l’identité du Pays
d’Ancenis. Baudouin Allizon, propriétaire du Château de Vair
et membre du groupe de pilotage, confirme : « J’ai trouvé
intéressante l’idée d’avoir un logo, un slogan puis d’aller le
vendre. Pour l’industrie, il s’agit de trouver de la main-d’œuvre ;
pour le tourisme, de faire venir des gens de passage. Chacun
se retrouve dans le besoin de porter une belle image du Pays
d’Ancenis à travers du marketing territorial. Maintenant, il faut
porter la marque ! »

Lors de Team&Run, Maurice Perrion, le président de la COMPA,
a présenté la marque.

LES LOGOS

Celle-ci a été dévoilée lors de l’événement inter-entreprises
Team&Run le 27 août dernier. Évidemment, ce n’est pas un hasard :
cette course fédératrice est à l’image du Pays d’Ancenis et de ses
valeurs. Plus importants que la compétition et la performance,
Team&Run célèbre la convivialité, l’esprit d’équipe et l’effort.
Et ce n’est que le début !

Deux couleurs modernes et complémentaires s’associent pour représenter le territoire :
• l’orange, chaud et vitaminé, symbole de dynamisme, de plaisir, de créativité, d’action ;
• le cyan, froid et paisible, rappelant l’eau de la Loire, le ciel, symbole de fraîcheur, de santé, d’équilibre.
La typographie (police) utilisée est à la fois ronde, représentant la convivialité, et bien lisible, pour
le côté pragmatique. Les deux « A » ressortent car ils représentent le système A et l’associativité.
Le « d » est souligné pour affirmer l’ancrage à la terre.
Le marqueur (le tampon avec les deux « A ») sera utilisé par les acteurs du territoire qui ont envie
de représenter le Pays d’Ancenis, ses valeurs. Un commerçant pourra le placer sur sa vitrine,
l’organisateur d’un événement sur ses affiches, etc. La marque
est faite pour que chacun s’en empare et porte fièrement
Retrouvez les vidéosse
les couleurs du territoire.
ition heureu

sur l’add

sur le site de la COMPA

Pour devenir partenaire de la marque ou
plus d’infos www.pays-ancenis.com/attractivite

L’addition
heureuse !

Le Pays d’Ancenis est un territoire qui additionne les atouts.
À chacun de construire la sienne. L’idée est d’en faire une
signature, reflet d’une image contemporaine et optimiste !

Une démarche partenariale
Le Pays d’Ancenis regorge d’atouts, ses habitants le savent bien. Mais voilà, certains
emplois restent non pourvus, faute de candidats. L’objectif est donc de trouver des solutions
pour renforcer une attractivité équilibrée et durable. C’est le point de départ de la démarche,
impulsée par la COMPA et les entreprises, construite avec différents acteurs du territoire, via
une enquête (1 400 réponses) et des dizaines d’ateliers interactifs.

« J’ai découvert que l’hôpital partage des problématiques avec les autres participants :
comment attirer des personnels qualifiés, comment donner une bonne image du Pays
d’Ancenis et en faire connaître ses atouts », Sandrine Delage, directrice du Centre Hospitalier Erdre et Loire d’Ancenis-Saint-Géréon et membre du groupe de pilotage.

et sur YouTube
66 % des personnes

interrogées envisagent
leur avenir sur le territoire

91 % s’y sentent bien
65 % en sont fiers
et y sont attachés
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LE SYSTÈME A
à l’œuvre
l’addition heureuse

Lolita, Éric
et Bastien

société Manut LM,
Ancenis-Saint-Géréon

Comme eux,
venez vous épanouir
et vivre
l’addition heureuse
dans le Pays d’Ancenis !

pays-ancenis.com/attractivite
#PaysdAncenisAdditionHeureuse

Oser se révéler, c’est aussi valoriser ceux qui contribuent à façonner
le Pays d’Ancenis. Rencontre avec les premiers partenaires de la marque.
Chacun dans leur domaine, ils sont porteurs du système A.

C’est avec générosité que les deux
gérants partagent leur amour
des produits. Ils ont aussi le goût de
s’associer avec leurs collègues pour
contribuer à animer le territoire.

l’addition heureuse

Théo et Titouan,
Association Festival
Loire’s Ondes,
Loireauxence

Comme eux, venez vibrer
et vivre l’addition heureuse
dans le Pays d’Ancenis !

« C’est important de mettre la lumière
sur le Pays d’Ancenis, qui est encore méconnu, alors qu’il est dynamique, il y fait
bon vivre et les gens sont accueillants »,

pays-ancenis.com/attractivite
#PaysdAncenisAdditionHeureuse

Jean-Marc Gay Capdevielle, chef du Chalet

Vitalité économique
Membre actif du groupe de pilotage de
la démarche d’attractivité, Manut-LM
est une entreprise dynamique, attentive
au bien-être des salariés.

« Je souhaitais rencontrer d’autres
chefs d’entreprises et responsables des
ressources humaines pour ensemble
mettre en place des plans d’action.
Objectif : attirer de nouvelles compétences
puisque nous en avons tous besoin »,
Éric Gruau, président-directeur général de Manut-LM

Force du collectif
Laëtitia et
Jean-Marc,

restaurant Le Chalet,
Vallons-de-l'Erdre

Comme eux, venez savourer
et vivre l’addition heureuse
dans le Pays d’Ancenis !

pays-ancenis.com/attractivite
#PaysdAncenisAdditionHeureuse

Bien vivre

Une bande de copains, de la musique,
et une idée qui germe : organiser des
concerts et faire partager leur passion.
Le festival Loire’s Ondes est né en 2018.
Pari réussi !

« On est sur un territoire qui a envie d’être
attractif par rapport aux deux villes de
Nantes et Angers, notamment en soutenant les associations qui apportent du
dynamisme »,
Titouan Forteau, fondateur du festival Loire’s Ondes

Retrouvez leur histoire et leur vision du Pays d’Ancenis en vidéo
sur le site web et les réseaux sociaux de la COMPA.

Pourquoi s’installer sur le Pays d’Ancenis et y rester ? Éléments de réponse avec
le témoignage d’Annabelle Le Tellier, installée depuis 2013 au Cellier où elle élève
des chèvres et fabrique du fromage en agriculture biologique.

Pour Annabelle, la population est réceptive
au savoir-faire local.
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« Originaire de la Manche, je suis arrivée à Nantes en 2008, je travaillais dans la grande
distribution. Dès l’enfance, j’avais l’idée d’être éleveuse. En 2012, je me suis lancée dans
une formation agricole. J’y ai rencontré un couple d’éleveurs de chèvres. À leur départ
en retraite, j’ai repris le flambeau. J’ai eu la chance de trouver un terrain au Cellier. Je
ne connaissais pas le Pays d’Ancenis avant, ce fut une jolie découverte. Je vends mes
produits dans des dépôts-ventes et à la ferme. Avec d’autres producteurs et artisans
locaux, nous organisons des marchés. Nous travaillons de concert et vendons les
produits des uns et des autres. L’addition heureuse, pour moi, c’est de profiter de la
nature tout en étant sur un territoire dynamique. Mon seul regret serait de ne pas avoir
assez de temps libre pour profiter de tout ce qu’il se passe ici ! »
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rencontre

LES 1001 VIES
de Mario
Un esprit créatif, une curiosité insatiable : Mario Chejab
construit sa vie au fil de ses rencontres et de ses envies.
Rencontre avec un homme caméléon.
C’est en 2017 qu’il emménage à Joué-sur-Erdre. Après avoir
vécu à Londres et être retourné dans son pays natal, la Colombie,
pour un projet de reforestation, Mario pose ses valises sur le
Pays d’Ancenis. Le néo-Jovéen de 43 ans a repéré un ancien
hôtel-restaurant à vendre. Après l’avoir rêvé en studio d’art (son
atelier), il sera finalement aménagé en café-brasserie. L’aventure
commence. « J’avance dans la vie sans projet préconçu, j’accepte
ce que la vie met sur ma route pour créer celle qui me convient »,
raconte t-il, amusé.
Inspiré par l’ambiance de ce lieu atypique et son passage dans la
capitale anglaise, Mario se lance dans la création d’une microbrasserie. Avec le soutien d’habitants, il remet en état les locaux
délabrés et entreprend, en autodidacte, de brasser sa bière.
« La capacité de stockage étant limitée, l’idée était de fabriquer
uniquement pour la consommation du café ouvert les week-ends »,
explique t-il.
S’ADAPTER
Hélas, nous sommes en mars 2020, un premier confinement
stoppe la machine. Loin, très loin de subir les événements, Mario
s’adapte, s’invente et se réinvente. Pour notre Sud-Américain,
cette fermeture c’est d’abord « un peu de repos inattendu » après
un an de travail acharné pour retaper les lieux. Mais ce sont aussi
des idées nouvelles qui jaillissent. Puisque seuls les commerces
alimentaires peuvent à ce moment rester ouverts, Mario s’adapte.
Toujours en autodidacte, il décide alors de concevoir un four à bois
destiné à cuire les pizzas qu’il prépare.
En juin 2020, avec la liberté retrouvée, le café réouvre et s’invente
avec les habitants : Mario invite des groupes à répéter, accueille
la fanfare et la chorale pour la fête de la musique, organise des
concours de jeux de société… Très vite, les Jovéens s’approprient
ce nouveau lieu de vie. La musique trouve sa place, naturellement ;
et tout particulièrement la salsa. Pour Mario, ces sonorités
ensoleillées « apaisent le mal du pays lorsqu’il est trop prégnant ».
Et comme un hommage à ses racines, la brasserie porte le nom de
Cali, ville colombienne, capitale de la salsa.
Lorsque les cafés ferment de nouveau en novembre 2020, il décide
de mettre sa production en bouteille. Tant pis si le lieu n’est pas
adapté, lui s’adapte à tout. Pas besoin de démarcher longtemps les
enseignes locales, le bouche à oreille fonctionne, le stock s’écoule
sans mal.

« J’accepte ce que la vie met
sur ma route pour créer celle
qui me convient »
Mario Chejab

Jamais à court d’idée, Mario a récemment ouvert sa deuxième brasserie
à proximité de celle déjà existante.

Aujourd’hui, Cali accueille de nouveau du public. Notre homme
caméléon a sept créations de bières à son actif : au curcuma,
au caramel, à la mandarine…* et un packaging reconnaissable,
stylisé noir et blanc avec des visages d’artistes… D’autres projets
fourmillent déjà, l’esprit créatif du lieu et de son propriétaire
s’épanouissent…
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Infos Brasserie Cali, 21 rue du Bocage, à Joué-sur-Erdre
brasseriecali
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patrimoine

LE PAYS D’ANCENIS,
une attractivité ancienne
La Loire, à la fois axe de communication et frontière entre
Bretagne et Anjou, a toujours joué un rôle majeur dans
l’économie de la région d’Ancenis. Les seigneurs y ont
bâti leurs châteaux auprès desquels s’est fixé l’habitat.
Le commerce et les échanges s’y sont développés. L’arrivée

Varades, commune de Loireauxence, villa Au fil de l’eau
à la Meilleraie, photo 2009.

du chemin de fer a fait péricliter le commerce fluvial et
les ports ont disparu. Il reste néanmoins un patrimoine
architectural remarquable qui mérite d’être mis en valeur.

LES CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX DE PUISSANTS SEIGNEURS
Le voyageur naviguant sur le fleuve passait au pied du château
d’Ancenis et pouvait apercevoir celui de Loireauxence (Varades) et la
citadelle de Châteauceaux face à la tour d’Oudon. De certains châteaux,
il ne reste souvent que quelques ruines, mais des restaurations leur
ont redonné un peu de leur lustre d’antan. C‘est le cas des deux tours
du château d’Ancenis et du logis Renaissance où sont organisées
des expositions. Au milieu des ruines de l’ancienne forteresse, la tour
d’Oudon, elle aussi restaurée, surplombe le Havre et propose aux
visiteurs un projet touristique autour de « la Loire en scène ».
À Loireauxence (Varades), sur le coteau de la Madeleine d’où
s’étend une vue unique sur la vallée de la Loire, subsistent des
ruines médiévales. Un château a été bâti à côté entre 1854 et 1862
par l’ingénieur François Briau, entrepreneur de travaux publics qui
devait sa fortune à la construction de lignes de chemin de fer en
France et en Italie. Il a aussi rénové 16 ou 17 fermes, à l’architecture
et l’organisation modernes et baptisées fermes Briau.
D’AUTRES DEMEURES TÉMOIGNENT DE L’INTÉRÊT
PORTÉ À NOTRE RÉGION
Au Cellier, le château de Clermont propose l’un des plus beaux
panoramas des bords de Loire. Construit de 1642 à 1649, c‘est un rare
exemple de style Louis XIII dans la région. Il doit sa notoriété à Louis
de Funès qui l’a acquis en 1967. Depuis, le château a été racheté par
un investisseur immobilier. Le château de la Gérardière, propriété de
la famille Siffait à partir de 1816, la villa de Château-Guy et le château
de la Forêt étaient pour la plupart des villégiatures de riches Nantais.
À Vair-sur-Loire (Anetz), le château de Vair, qui remonte à la fin du
Moyen Âge, propose aux visiteurs des animations.
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Oudon, la tour, vue ancienne.

Plus au nord, le château de Bourmont à Freigné, et ceux de Vallonsde-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Teillé, Ligné, Joué-sur-Erdre, etc.
nous rappellent que la région a été prisée de tous temps.
LE LONG DE LA LOIRE, DES VILLÉGIATURES PRISÉES
Le visiteur peut découvrir la pittoresque rue du Fresne, à IngrandesLe Fresne-sur-Loire. Le village de la Meilleraie à Loireauxence
(Varades) garde la mémoire du village de pêcheurs qui, dès la fin
du XIXe siècle, a accueilli les villégiatures des familles bourgeoises
d’Angers et Cholet, voire Nantes. Leurs noms, tels « La Brise »,
« Beau rivage », « Les Mouettes »... évoquent les villas balnéaires et
soulignent ce qu’aimaient à y trouver leurs propriétaires : le calme
et la nature.

Rédaction et visuels
ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis)
Centre administratif Les Ursulines • Avenue de la Davrays
44150 Ancenis-Saint-Géréon • 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…
Certaines informations sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire actuel.

Oudon

LE CONSEIL
DÉCO en ligne

Ancenis-Saint-Géréon

FROMAGERIE et bonne compagnie
Pour les amateurs de bons produits et
de bons moments, Arthur et Maxime
ouvrent La Cabane à fromages.

Lancé en 2020, River Home bouscule
les codes de la déco en proposant
un univers intemporel, naturel et
responsable.
À l’initiative, Charlotte Sineau, ancienne
cheffe de produit. Elle imagine un
concept ingénieux : le conseil déco
en ligne. Tout commence par un
quiz. Selon les réponses et la formule
choisie, les architectes conviennent
d’un rendez-vous, dressent une
planche tendance, un plan 3D, une
liste d’achats sur la boutique en ligne,
dessinent une pièce de mobilier surmesure ou un plan d’aménagement.
Du canapé fait en France à l’artisanat
local en passant par la seconde main,
70 partenaires alimentent la boutique
en ligne de River Home. « Nous nous
appuyons sur des pièces de qualité
pour créer des intérieurs uniques et
respectueux de l’environnement »,
précise Charlotte Sineau. L’idée séduit
puisque River Home réalise déjà plus
de 200 projets par mois dans toute la
France et même au-delà.
Infos www.riverhomedeco.com
river.home.deco

Le duo accueille les clients avec une bonne
humeur communicative.
Infos La Cabane à fromages,
22 rue Georges Clemenceau, Ancenis-Saint-Géréon,
www.lacabaneafromages.fr

Les étals de la fromagerie offrent une
sélection de 80 références (fromages,
crème, beurre, lait…), « avec des grands
classiques et quelques coups de cœur »,
précise Maxime. Les deux amis n’ont
pas hésité à parcourir la France
(Haute-Savoie, Jura, Dordogne…) pour
dénicher des pépites gustatives et des
producteurs responsables, amoureux de
leurs animaux. Côté bar, les planches
de fromages et charcuterie sont
accompagnées de bières locales et
vins naturels. « C’est une reconversion
professionnelle pour nous deux, nous
voulions ouvrir un lieu qui nous ressemble
et qui rassemble », explique Arthur. « Et si
en plus on peut participer au dynamisme
local, c’est parfait », ajoute Maxime.

Ancenis-Saint-Géréon / Loireauxence

DU THÉÂTRE pour parler de la maladie
En dix ans, l’antenne du Pays d’Ancenis de l’Union Nationale des
Amis et Famille de Malades psychiques (UNAFAM) a épaulé plus
d’une centaine de familles touchées par des troubles psychiques.
Les plus connus sont la schizophrénie, la bipolarité et la dépression
qui se déclarent généralement entre 17 et 21 ans. L’UNAFAM offre
aux familles concernées une écoute bienveillante à l’occasion
d’entretien individuel et propose des formations pour apprendre
à reconnaître les troubles et avoir un comportement adapté. En
octobre, l’association participe à la Semaine d’Information Santé
Mentale. « Nous proposons deux soirées théâtrales avec la pièce
Folle... qui pousse les spectateurs à se questionner : qu’est-ce
que la folie ? Existe-t-il une seule vision de la vie, une seule
représentation ? », explique Dominique Lepletier, représentant
de l’antenne du Pays d’Ancenis. La compagnie Les Innées Fables
jouera Folle… mardi 12 octobre à 20h30 au Théâtre Quartier Libre
à Ancenis-Saint-Géréon et jeudi 14 octobre à 20h30 à l’espace
Alexandre Gautier à Loireauxence (Varades).

River Home, un nom évocateur de souvenirs pour
la fondatrice qui a grandi au bord de l’Evre.

Infos UNAFAM, antenne du Pays d’Ancenis, 07 86 10 35 42
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Loireauxence

PREMIÈRE RENTRÉE au collège
Avec plus de 1 000 nouveaux habitants par
an, la construction d’un collège public était
nécessaire sur le Pays d’Ancenis.
Le Département de Loire-Atlantique a choisi
la commune de Loireauxence pour implanter
l’établissement scolaire. L’agence À propos
Architecture a imaginé et pensé le projet sur un
schéma éco-durable et économique en espace.
Le collège se compose de locaux d’enseignements classiques (matières générales, arts
plastiques, technologie…), d’une unité localisée
d’inclusion scolaire (ULIS), de locaux d’accompagnement à l’enseignement (centre de
connaissances et de culture, vie scolaire, espace
d’accueil et de réunion…), d’une salle de restauration, d’une cuisine, de bureaux ainsi que de
logements. Le coût prévisionnel de l’opération
est estimé à 15 M€
€, financés par le Département
dont 1,5 M€
€ de subvention pour la viabilisation
et l’aménagements des abords. Ces derniers ont
été réalisés par la commune de Loireauxence
(parvis, stationnements, sécurisation de la rue
Pierre de Coubertin, réseaux et raccordements).
La COMPA a soutenu le projet à hauteur de
200 000 € (fonds de concours) et de 163 000 €
via le Contrat Territoires-Région. Pour cette
rentrée 2021-2022, onze classes de la 6e à la
4e sont ouvertes.

Vue d’ensemble du collège flambant neuf.

Le collège
en chiffres
Première rentrée en septembre 2021 :
264 élèves accueillis
Capacité d’accueil : 480 élèves
(16 classes de la 6e à la 3e)
4 335 m² de surface

Exemple de l’une des salles de classe.

Travaux réalisés de juillet 2019 à juin 2021

Infos 215 rue Pierre de Coubertin • 02 52 21 09 50

Loireauxence

DU FOOT 100 % féminin
Depuis six ans, les clubs de football de Belligné Chapelle Maumusson
(ESBCM) et Varades (US Varades) se sont regroupés pour créer un
Groupement Féminin (GF).
Ouvert aux filles dès 9 ans, le GF accueille environ 70 licenciées réparties
en cinq catégories : U11, U13, U15, U18 et sénior. « On transmet aux
filles les valeurs du sport collectif comme la solidarité, la bienveillance,
l’esprit d’équipe et le fair-play. On ne peut pas toujours gagner, mais si
on donne le meilleur de soi c’est déjà une victoire », explique Violette
Derouet, référente du Groupement. Quatre communes, ce sont autant
de stades et de lieux d’entraînement pour les équipes encadrées par
deux éducateurs et une dizaine de dirigeants. Les joueuses évoluent
au niveau départemental. Les inscriptions sont ouvertes à toutes,
débutantes ou initiées, jusqu’à fin décembre. « Être motivée afin de
se dépasser pour l’équipe c’est l’essence du sport collectif », précise
Violette Derouet.
Le Groupement Féminin a reçu le label FFF Bronze dès sa création.
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Infos Groupement Féminin Loireauxence Football
06 12 98 07 67 •

Football.feminin.Est44
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La Roche-Blanche

NOUVEAU VISAGE pour
la salle Les trois rivières

Vair-sur-Loire

L’ATELIER-brocante

La salle polyvalente a été baptisée en référence aux cours d’eau
qui bordent la commune : Le Grée, Saugères et Le Pas Aubry.

Utilisée quotidiennement comme cantine scolaire ou salle de
réception, la salle polyvalente Les trois rivières est un lieu de vie
important à La Roche-Blanche.
Construite en 1987, quelques travaux étaient nécessaires pour lui
offrir une seconde jeunesse et une meilleure isolation thermique. Le
hall d’accueil a été repensé, toutes les huisseries ont été remplacées,
les intérieurs et extérieurs ont été repeints et l’électricité a été remise
aux normes. Du côté des équipements, la salle s’est dotée d’un
vidéoprojecteur, d’un nouveau matériel de sonorisation ainsi que
d’un système d’alarme anti-intrusion. Les travaux, d’une durée de
cinq mois, se sont achevés en décembre 2020. Sur un coût global
de 235 287 € HT, la COMPA a soutenu la commune au titre du fonds
de concours 2018 à hauteur de 65 300 €. Associations, école et
particuliers ont désormais accès à deux salles (capacité de 100 et 300
personnes) et une cuisine confortables et fonctionnelles.
Infos Salle Les trois rivières
rue des lilas, La Roche-Blanche • 02 40 98 41 12

« La majorité des objets chinés était destinée à être jetée, pour moi ce sont
des trésors, je leur offre une seconde vie », explique Sylvia.

Derrière les portes d’une ancienne salle des fêtes de village
se cache l’Atelier numéro 10.
Sur les lieux de ses souvenirs d’enfance, Sylvia Aly accueille
meubles et objets anciens (côté brocante) et leur donne une
seconde jeunesse (côté atelier). De 1800 à 1980, tout y passe :
dame Jeanne, coffre militaire, vaisselles, table basse, bureau
d’écolier… Ici, 80 % des objets viennent du Pays d’Ancenis. Elle
écume les vide-maisons à la recherche de nouvelles trouvailles.
« J’ai chiné les paniers en osier dans une ferme à Vallons-del’Erdre, le vaisselier vient d’un château à Loireauxence », des
histoires comme ça, Sylvia en a pour chaque objet. Son autre
casquette, c’est l’upcycling. Elle relooke les meubles désuets,
détourne les objets et transmet sa passion lors de stages ou
d’ateliers découvertes.
Infos Atelier numéro 10
14 La petite croix, Vair-sur-Loire
www.ateliernumero10.com

Vair-sur-Loire

UN NOUVEAU THÉÂTRE à ciel ouvert
Comment proposer des animations artistiques et culturelles ?
La commission « Culture » de la mairie de Vair-sur-Loire a répondu
à la question en imaginant un théâtre de verdure.
Les travaux débuteront en octobre derrière la mairie principale,
pour une ouverture prévue à l’été 2022. Le nouvel aménagement
s’adaptera à son environnement et offrira un point de vue dégagé
sur le paysage. Au départ, le lieu offrira une capacité de 100 places
assises en gradins auxquelles pourront s’ajouter 200 places par

la suite. Les espaces enherbés pourront également recevoir du
public. Afin de faciliter la tenue d’évènements, une plateforme sera
aménagée à l’entrée du site pour accueillir barnums, tables et autres
matériels indispensables. L’accessibilité sera soignée avec deux
entrées dédiées aux personnes à mobilité réduite.
Infos Mairie de Vair-sur-Loire, 4, rue de la boule d’or,
Vair-sur-Loire • 02 40 98 02 23 • www.vairsurloire.fr
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Le Cellier

UNE CÉRAMISTE au château

Une quinzaine d’artistes et artisans se sont installés dans
l’une des dépendances du château de Clermont. Peintre
en décor, artiste plasticien, verrier d’art, art-thérapeute,
tatoueuse, etc. se partagent Les Ateliers du château.
Christina Potier, ancienne interprète en langue des
signes, a rejoint l’aventure en tant que céramiste. Une
reconversion professionnelle évidente : « Je m’intéresse à
la terre depuis dix ans, j’ai voulu me professionnaliser et
élargir mes compétences en passant un CAP tourneur en
céramique. » Elle lance son activité en mars dernier Sous
le toit, la céramiste. Christina travaille essentiellement le
grès émaillé et l’enfumage. Une discipline qui demande
de la dextérité, de la patience et de l’imagination. « J’aime
créer des pièces délicates aux formes arrondies qui
inspirent élégance, douceur et légèreté. »

La céramiste réalise principalement de l’utilitaire en petites séries,
des sculptures et pièces uniques.

Infos Sous le toit, la céramiste
Les ateliers du château, Château de Clermont, Le Cellier
06 14 21 95 25

Ligné

Le Cellier

MIEUX VIVRE l’école

AGENCEMENT et réemploi

Après deux masters en
sciences de l’éducation et
près de 20 ans d’expérience,
Karine Tesson, psychopédagogue, a ouvert son cabinet
à domicile.

« Je voulais créer un lieu
a p a i s a n t q u i i n s p i re
confiance et aide à s’exprimer
en toute sérénité. » Elle
accueille les jeunes, de 5
à 20 ans, en difficulté dans
le milieu scolaire et trouve
des solutions adaptées :
Au cabinet, les espaces sont adaptés
et pensés pour accueillir petits et
méthodologie pour apprendre
grands en toute tranquillité.
ou réviser un examen, gestion
du stress, décrochage
scolaire… « Je décèle les particularités et potentiels de chacun
pour les aider à aller vers le “plaisir” d’apprendre et développer l’estime de soi. » Après un premier échange téléphonique,
Karine Tesson fixe un rendez-vous en famille pour comprendre le
contexte et déterminer des objectifs, puis un nombre de séances
avec l’enfant est défini. Elle propose également des séances de
soutien à la parentalité.

Les anciens
collègues
se sont
lancés dans
l’aventure
de l’entrepreneuriat.

L’un conçoit et l’autre fabrique, Yann Follet designer et Alexandre
Huet menuisier, ont installé leur atelier début 2020 à Ligné.
Sur place, ils élaborent principalement des agencements sur-mesure
de boutiques et de pièces de la maison (cuisine, chambre…). Clin
d’œil au cerf, protecteur de la nature et aux bois nobles utilisés dans
leurs créations, ils nomment leur entreprise Les Grands Bois. Le
duo unit ses valeurs et ses talents pour agencer des espaces grâce
au réemploi. « Nous ne coupons pas d’arbre, nous récupérons des
meubles anciens en recyclerie », indiquent-ils. Après avoir créé
un plan 3D en fonction des besoins du client, Yann passe la main
à Alexandre qui désosse et détourne les meubles pour façonner
le projet. « Par exemple, nous assemblons des pieds de chaises
pour faire des étagères, des lattes de sommier deviennent des
garde-corps, des tables se transforment en plans de travail… ».

Infos Karine Tesson

Infos Les Grands Bois, 06 67 53 36 62, 06 64 68 42 61

06 60 34 07 10 • www.karinetesson-pshychopedagogue.fr

www.les-grands-bois.fr
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Joué-sur-Erdre

Riaillé

L’ANCIEN EHPAD transformé

À bicyclette !

Des bureaux sont toujours disponibles au pôle médical de la résidence.

Rue du Bocage, le bâtiment de l’ancien
EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes),
racheté par la commune de Joué-surErdre, a changé de destination.

Erdre Auto Vélo Vintages revient
le dimanche 10 octobre pour une
deuxième édition dans une ambiance
100 % rétro.
Parés de leurs plus beaux costumes des
années 20 à 60, à vélo, les participants
sillonneront la vallée de l’Erdre et ses
trésors sur un circuit de 42 km. Les
voitures anciennes seront aussi de la
partie avec un passage au château de
Bourmont. Côté gastronomie, un piquenique sera proposé au château de la
Ferronnays et un marché de producteurs
se tiendra à l’étang de la Provostière. À
l’origine de cet évènement, l’association
SEVE (Solidarité Évènements en
Vallée de l’Erdre). Son objectif : faire la
promotion des richesses touristiques,
environnementales et gastronomiques
de la Haute Vallée de l’Erdre à travers
des évènements festifs. Pari réussi ! La
COMPA soutient l’association à hauteur
de 5 000 €.
Infos Erdre Auto Vélo Vintages
06 74 07 26 76
associationsoldariteenvalleedelerdre

Les trois niveaux ont été entièrement
réhabilités pour donner vie à la résidence
séniors Les Glycines. Au rez-de-chaussée,
cinq logements locatifs, deux salles
destinées aux associations et un local
commercial ont été créés. Le 1er étage
a laissé place à sept logements locatifs
(T1, T2 et T3). Enfin, le 2e étage accueille
un pôle médical et paramédical composé

de bureaux, de salles de consultations et
d’un studio. La COMPA a subventionné les
travaux du dernier étage au titre du fonds
de concours 2018 à hauteur de 215 000 €
sur un montant global de 886 400 € HT.
Actuellement, quatre orthophonistes et une
hypnothérapeute sont installés, plusieurs
bureaux sont encore disponibles. Grâce à
ce projet, la commune dispose désormais
d’un nouveau lieu de vie au service de ses
habitants.
Infos Résidence Les Glycines
rue du Patis-Micaud, Joué-sur-Erdre
02 40 72 35 43 (mairie de Joué-sur-Erdre)

Pays d'Ancenis

ADOS, on vous écoute
Comme son nom l’indique, la Maison des Adolescents (MDA) accueille les jeunes
de 11 à 21 ans. C’est un véritable lieu d’écoute pour aborder tous les sujets préoccupants de cette période charnière : relations familiales, amicales et amoureuses, scolarité, stress, santé…
Sur le Pays d’Ancenis, deux lieux d’accueil hebdomadaire existent à Ancenis-SaintGéréon et Riaillé, uniquement sur rendez-vous. Les jeunes viennent seuls ou
accompagnés lors des entretiens individuels menés par un accompagnant social.
Un rendez-vous important pour faire le point, être écouté en toute confidentialité et
si besoin, être orienté vers un autre professionnel de la MDA (psychologue, pédiatre,
accompagnant à la scolarité…) ou de l’extérieur. Du mal à communiquer ou à
comprendre votre ado ? La Maison des Adolescents propose la médiation familiale
parents-ados, avec un premier rendez-vous d’information gratuit.
La COMPA soutient la MDA à hauteur de 21 195 €/an.
Infos Maison des Adolescents, accueil hebdomadaire sur rendez-vous
à Ancenis-Saint-Géréon et Riaillé • www.mda44.fr
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PROGRAMMATION SUR

www.pays-ancenis.com
PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Avec le soutien de l’État DRAC des Pays de la Loire,
ministère de la Culture

danse • théâtre • musique
MARIONNETTES • conte • arts de la rue

