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Le magazine Compact est désormais
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internet de la COMPA et en téléchargement. Écoutez une grande partie
des articles lus par des comédiens
sur www.pays-ancenis.com

Au 1er semestre, les permanences de
la MCRN se tiennent les derniers
mercredis de chaque mois dans
plusieurs communes du Pays d’Ancenis.
Infos et RDV : 02 40 89 22 91
infos@mutuellemcrn.fr
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édito
Chères habitantes et chers habitants du Pays d’Ancenis,
Ce mois de janvier est pour moi l’occasion de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous tous mes
vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que cette
nouvelle année vous apporte le meilleur sur tous
les plans et qu’elle soit pour nous l’opportunité de
retrouver collectivement le chemin de l’apaisement
et du rassemblement, dans une période à nouveau
marquée par une recrudescence du virus.
En 2022, la COMPA restera pleinement mobilisée
sur l’ensemble de ses compétences, comme sur les
enjeux prioritaires tels que la transition écologique,
la relance économique et sociale ainsi que la santé.
Pour ce nouveau numéro de Compact, j’ai souhaité
mettre à l’honneur le thème du sport, représentant
une excellente résolution en cette nouvelle année,
mais aussi un enjeu fort pour notre territoire.
En effet, le Pays d’Ancenis est une terre de sportifs
et de compétiteurs, comptant sur la force de plus
de 250 associations sportives et de leurs bénévoles,
pour plus de 60 disciplines confondues. Avec 509
équipements sportifs, le Pays d’Ancenis est le
territoire dont le ratio en nombre d’équipement par
habitant est le plus important du département.
Le sport est devenu une nécessité, il
apporte des valeurs inestimables et
une infinité de bienfaits physiques et
psychiques à tous les âges de la vie :
que ce soit pour notre santé et notre
épanouissement personnel. C’est
aussi dans la pratique sportive
que se jouent les grands enjeux
de l’éducation, de l’insertion, de

la socialisation et du respect de l’autre, et plus
largement du Vivre-Ensemble, toujours plus
nécessaire aujourd’hui.
Ces valeurs collectives, il faut les faire vivre.
C’est pourquoi, la COMPA est pleinement investie
aux côtés des associations et des communes, pour
accompagner le sport dans votre quotidien, via une
politique forte et engagée :
• La gestion des trois équipements aquatiques, ainsi
que l’apprentissage de la natation par nos enfants
• L’organisation de temps forts autour du sport,
comme Team&Run et l’Éco R’Aide
• Un soutien appuyé aux équipements sportifs
communaux et aux associations sportives
• La création des sentiers de randonnée.
Plus de 400 km ont été recensés.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer que le Pays
d’Ancenis a été officiellement labellisé « Terre de
Jeux Paris 2024 » le 15 décembre dernier par Tony
Estanguet, Président du Comité d’Organisation des
JO Paris 2024 et triple champion olympique. Ce
label nous permettra de promouvoir et faire vivre à
toutes et à tous les émotions du sport et des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Notre première action
sera de favoriser la découverte du sport et ses
valeurs à l’occasion de la journée olympique célébrée
mondialement le 23 juin prochain.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année
2022, et qui plus est, sportive !
Maurice Perrion
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis

Découvrez sur le site internet de la COMPA
les vœux du Président
et YouTube
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AU TOTAL, CE SONT PLUS DE
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37% construction
10% biens et services aux entreprises

l’artisanat
EN PAYS D’ANCENIS
Des grands secteurs d’activité
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Nombre d’actifs :
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Métiers d’art
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dont 31 professionnels référencés
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DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2020
Traitement de l’Observatoire régional de l’artisanat des Pays de la Loire.
Sources : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
des Pays de la Loire / Urssaf
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assainissement

DES STATIONS D’ÉPURATION
flambant neuves
Après plusieurs mois de travaux, l’extension de la station
d’épuration de Ligné et le nouveau site de Teillé sont en service
(lire Compact n° 29). Retour sur le fonctionnement de ces
équipements.
Plusieurs types de station d’épuration (STEP) existent. Le choix se
fait en fonction de l’importance du volume à traiter et de la sensibilité
du milieu qui reçoit les eaux traitées. Les nouvelles normes de rejets

permettent une amélioration de plus de 40 % des performances
épuratoires sur les STEP de Ligné et Teillé.
La capacité de traitement (en termes d’épuration et non de volume
de l’eau traitée) de la station de Teillé est augmentée de 94 %, et
celle de Ligné de 57 %, par rapport aux anciennes stations.
Environ 21 000 foyers bénéficient de l’assainissement collectif sur
le territoire, dont 1 300 à Ligné et 400 à Teillé.

UN PROCESSUS
EN TROIS ÉTAPES

1
Les prétraitements, pour retirer les plus
gros polluants (déchets grossiers, le sable
et les huiles).

2

3

2

1

Le traitement : des bactéries
et micro-organismes naturellement
présents dans les eaux usées
permettent l’élimination de certaines
pollutions. L’eau épurée est ensuite
restituée à son milieu naturel.

OU

À Ligné, lorsque l’eau ne peut être rejetée
dans le ruisseau (du 1er mai au 31 octobre),
elle est infiltrée dans une zone de rejet végétalisée :
6 700 m² plantés de saules qui absorbent
naturellement l’eau.

3
Le traitement des boues,
formées de bactéries et résidus de
matières organiques issus de l’étape 2.
Les boues se déposent au fond des bassins.
Récupérées, elles peuvent être ensuite
valorisées par l’épandage agricole
ou en compostage.

À savoir
Pour ne pas entraver le bon fonctionnement des filtres et
des machines, attention à ne pas jeter dans les évacuations :
• les lingettes, même si l’emballage l’indique,
• les huiles de friture,
• les peintures,
• les produits toxiques,
• les légumes…
Ces produits sont des déchets et doivent être jetés en déchèteries, à la poubelle ou au compostage, selon les cas.
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gestion des déchets

LA REDEVANCE INCITATIVE évolue
Les efforts de chacun permettent de valoriser plus de 85 % des
déchets collectés sur le territoire. Pourtant, les tonnages collectés
ne cessent d’augmenter et génèrent des coûts supplémentaires.
Pour retrouver un équilibre financier, les tarifs de la redevance
évoluent. Ils seront appliqués sur la facture de juillet 2022. Des
éléments pour y voir plus clair.

POURQUOI LA REDEVANCE AUGMENTE ?
Deux facteurs expliquent notamment l’augmentation importante
des dépenses :
• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) :
pour inciter au recyclage et limiter l’enfouissement de déchets,
l’État a considérablement augmenté la TGAP que paient
les collectivités sur les déchets incinérés et enfouis.
Évolution de la TGAP pour la COMPA, à tonnages constants :

29 509 contributeurs à la redevance incitative, dont
28 413 particuliers
90 % collectés en porte à porte
10 % en conteneurs enterrés

2020 126 687 €
2021 234 872 €

+ 287 %

2025 490 435 €
• L’augmentation des tonnages : La collecte des déchets et surtout
les apports en déchèteries sont de plus en plus importants et
génèrent des dépenses supplémentaires, d’autant que les coûts
augmentent.
Tonnage total des déchets collectés sur le territoire :

LES NOUVEAUX TARIFS POUR LES PARTICULIERS
COLLECTE DE BAC EN PORTE À PORTE

2016 29 587 t
2018 30 039 t

Part fixe
annuelle : Levée
12 levées supp.
incluses

+ 17 %

2020 34 644 t

« Depuis 2016, année de la mise en place de la redevance
incitative, les tarifs n’ont pas changé. Aujourd’hui, leur hausse
est inévitable pour retrouver un budget à l’équilibre et continuer
d’assurer une bonne qualité de service pour les habitants. Les
élus ont étudié tous les leviers et ont choisi l’option la plus
équitable pour compenser l’augmentation des dépenses. »
Rémy Orhon, vice-président en charge de l’Environnement Biodiversité - Énergies

Part fixe
annuelle

Ouverture
supp.

1 à 2 pers. 80 L

144 €

5€

1 à 2 pers. 130 € pour
1,50 €
50 ouvertures

2 à 3 pers. 120 L

177 €

8€

3 à 4 pers. 200 € pour
1,50 €
80 ouvertures

3 à 4 pers. 180 L

222 €

12 €

5 pers.et + 233 € pour
1,50 €
100 ouvertures

4 pers. et + 240 L 259 €

16 €

Par exemple, un foyer collecté en porte à porte ayant un bac de 80
litres paiera avec les nouveaux tarifs 144 € par an pour 12 levées,
contre 125 € en 2021, soit 1,60 € de plus par mois. Un foyer de
trois à quatre personnes collecté en conteneurs enterrés paiera
200 € par an pour 80 ouvertures contre 159 € pour 74 ouvertures
en 2021 soit 3,42 € de plus par mois. Les tarifs appliqués aux
professionnels ont aussi évolué.

Pour plus d’information et savoir comment réduire ses déchets :
www.pays-ancenis.com
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COMMENT SONT TRAITÉS LES DÉCHETS SUR LE PAYS D’ANCENIS ?

VALORISATION
ET TRAITEMENT

La redevance incitative finance l’ensemble des coûts de traitement et de collecte des déchets sur
le territoire. Quelles quantités sont collectées ? Où vont ces déchets ? Réponses en image.

TGAP
ORDURES MÉNAGÈRES
109 kg/hab./an en 2020
119 en 2016
-8%

USINE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
34 kg/hab./an en 2020
21 en 2016
+ 62 %

CENTRE DE TRI

USINE DE TRANSFORMATION
(industries diverses)

CENTRE DE TRAITEMENT
Tri et préparation

USINE PAPETIÈRE

PAPIERS
20 kg/hab./an en 2020
23 en 2016
- 13 %

VERRE
52 kg/hab./an en 2020
43 en 2016
+ 21 %

CENTRE DE TRAITEMENT
Tri, préparation et transformation
(= industrie verrière)

DÉCHETS VERTS*

Compost

DÉCHÈTERIES
302 kg hab./an en 2020
270 en 2016
+ 12 %

Remblai
GRAVATS*

Enfouissement

TOUTVENANT*

TGAP

* Tonnages déposés les plus importants

LES FINANCES DU SERVICE
DÉPENSES

6 730 384 €

Alors que le budget doit s’équilibrer,
en 2021, les dépenses, en hausse,
dépassent les recettes, stables.

Gestion de la redevance
129 790 €
Prévention des déchets
28 500 €
Collecte et traitement
des ordures ménagères
2 400 450 €
Collecte et traitement des
emballages/papiers/verre
1 611 200 €
Collecte et traitement des déchets collectés
en déchèteries et leur exploitation
1 728 350 €
Post exploitation ISDND (Installation de
Stockage des Déchets Non Dangereux) :
345 500 €
centre d’enfouissement de La Coutume
Autres charges
486 594 €

1,9 %
0,4 %
35,7 %
24 %
25,7 %

RECETTES

6 360 600 €

Redevance incitative
Emballages/papiers/verre
(soutien des éco-organismes
et recettes matériaux)
Déchèteries
(recettes matériaux...)
Autres recettes

5 150 000 €

81,0 %

1 024 000 €

16,1 %

127 600 €
59 000 €

2,0 %
0,9 %

5,1 %
7,2 %
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culture

UNE RENCONTRE grand cru
De la production de vin à la création de spectacle, il n’y a qu’un pas.
Démonstration avec Vivantes de la compagnie Brumes, soutenu
par la COMPA. Rendez-vous le 28 janvier pour découvrir les
premiers fruits de leur immersion artistique au Domaine viticole
de la Paonnerie lors d’une performance live.

Mathilde Monjanel et Louise Hochet (Cie Brumes) tressent les églantiers
sur une parcelle de vigne.

Marie Carroget cultive du vin en biodynamie, méthode d’agriculture
biologique plus poussée, à Vair-sur-Loire, au Domaine de la
Paonnerie. Pendant un an – un cycle de la vigne – Louise Hochet
et Mathilde Monjanel (Cie Brumes) y sont en immersion. Les deux
artistes ont rencontré Marie au Café PoïPoï, cet espace d’échanges
éphémère qu’elles ont créé en 2020 à Loireauxence, lors du festival
Ce soir, je sors mes parents. Louise et Mathilde collectent des
paroles, des sons, des images, découvrent des savoir-faire… pour
préparer un spectacle documentaire prévu en 2023. « Pour nous,
la création artistique est un outil pour célébrer les liens qui se
tissent lors de l’immersion, et plus généralement les liens entre
les gens », expliquent-elles. « Nous n’arrivons pas avec quelque
chose à raconter, nous sommes à l’écoute. Notre façon de faire du
spectacle vivant fait écho au travail de Marie avec son vin vivant :
à l’écoute de la vigne et du raisin, elle le laisse fermenter sans
ajout. » Le public peut suivre l’aventure, nommée Vivantes, sur leur
journal de bord* et trois rencontres (Micro-cuvées) sont organisées.
La première mêle montage sonore, projection Super 8 et musique
en live. La soirée se poursuit par la projection d’un film, puis une
dégustation du vin de Marie Carroget.
*Le journal de bord : https://vivantes.cargo.site
Première Micro-cuvée vendredi 28 janvier à 20h au cinéma Eden 3
à Ancenis-Saint-Géréon, gratuit sur réservation au 02 40 83 06 02
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’AMOUR (du) jazz
L’aventure musicale Oh ! My Love avec le saxophoniste et compositeur Alban Darche qui devait se tenir en 2020 (lire Compact
n°29, p. 9) a été reprogrammée de février à avril prochains.
À vos agendas ! Le concert Oh ! My Love d’Alban Darche accompagné
du Mirifique Orchestra, apogée du projet, sera joué le 8 avril au
Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon. Des musiciens de
l’Harmonie municipale et des élèves de l’école de musique Arpège
d’Ancenis-Saint-Géréon rejoindront en 2e partie l’orchestre. Le
spectacle célèbrera l’amour en chanson. En amont, le public est
invité à découvrir le travail d’Alban Darche avec le concert Dandy
Dandie le 12 mars au Nouveau Théâtre à Teillé. Outre ces deux
spectacles, des rencontres et ateliers destinés aux amateurs comme
aux simples curieux feront vibrer le territoire au rythme du jazz et de
la chanson. Comédie musicale au cinéma, initiation au jazz vocal,
ateliers d’écriture dans les médiathèques, exposition et conférence
musicale… faites votre choix !

Du 27 février au 8 avril, programme détaillé sur www.pays-ancenis.com
Projet proposé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis,
le Théâtre Quartier Libre et l’agence départementale Musique et Danse
en Loire-Atlantique dans le cadre du Projet Culturel de Territoire

Événements sous réserve de la situation sanitaire, infos sur www.pays-ancenis.com
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développement économique

Emploi en Pays d’Ancenis :
UN SEUL OUTIL !
En recherche d’emploi, de stage, d’alternance ou en reconversion
professionnelle ? Une solution : emploi.pays-ancenis.com
La plateforme gérée par la COMPA recense les offres du territoire
dans tous les secteurs.
Vous êtes candidat ? Déposez votre CV en ligne et des propositions
vous sont automatiquement envoyées.
Vous êtes recruteur ? Accédez à la CVthèque et contactez directement
les profils correspondant à vos critères. « C’est un outil très utile
dans nos processus de recrutement. On poste tous types d’offres sur
le Pays d’Ancenis, ça va du profil de soudeur en atelier à technicocommercial sédentaire ou encore assistant export. Jusqu’ici, nous
avons eu plusieurs candidatures ayant débouché sur un entretien. »
témoigne Carine Gautier, chargée de développement ressources
humaines du groupe Cabsoc (antenne EDH à Mésanger).
Rendez-vous sur : https://emploi.pays-ancenis.com

En 2021, la plateforme c’est :
2 300 offres d’emploi en moyenne

32 000 visites

490 CV en ligne

130 000 pages vues
18 000 alertes emploi

DES COUPS DE POUCE pour s’orienter
En janvier, les jeunes ont rendez-vous avec les métiers et les
entreprises du territoire avec l’opération l’Entreprise parle aux
jeunes.*

Photo prise lors du tournage au GAEC des Six Chemins à Vallons-de-l’Erdre
pour compléter l’offre de visites dans les casques de réalité virtuelle.
Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com
*Sous réserve du contexte sanitaire.

« Orienter les jeunes, leur donner les outils pour trouver leur voie,
susciter des vocations, permettre des échanges avec des professionnels… sont autant d’objectifs que la COMPA vise à travers cette
opération historique. » Jean-Pierre Belleil, 1er vice-président en
charge du développement économique.
Du 11 au 21 janvier se déroule la 26e édition de l’Entreprise parle
aux jeunes. Les élèves de classes de 4e, 3e de collège ou de lycée
professionnel sont invités à pousser les portes des entreprises
de tous secteurs d’activités (industrie, commerce, agriculture…).
Au programme d’une visite type : présentation de l’entreprise,
déambulation sur site, échanges… L’opération permet notamment
d’accompagner les jeunes, leur faire découvrir des métiers et des
filières d’avenir sur le Pays d’Ancenis. Nouveauté cette année, des
professionnels viennent à la rencontre des élèves dans leurs classes
pour témoigner de leur activité et échanger avec eux.
En complément, des casques de réalité virtuelle tournent dans les
établissements scolaires et permettent de découvrir de manière
ludique sept entreprises du Pays d’Ancenis.
Retrouvez-les sur : entreprises360.pays-ancenis.com
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économie

VISITE DES…
zones d’activités Le Croissel et Les Molières*
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.
Exemples réussis d’usines à la campagne,
héritières de « l’Aventure Braud », les
zones d’activités de Vallons-de-l’Erdre ont
vu au fil du temps éclore et se développer
des entreprises modernes et dynamiques
dont la notoriété rayonne au-delà de notre
territoire.
SUPERFICIE

• Le Croissel : 63 hectares
• Les Molières : 13 hectares

TYPES D’ENTREPRISES

Très Petites Entreprises (TPE),
Petites et Moyennes Entreprises (PME),
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Le Croissel : Agroalimentaire,
logistique, industrie, artisanat...
• Les Molières : Artisanat

*à Vallons-de-l’Erdre

LE CROISSEL
1 Sécuritest - Contrôle technique

de la gare
2 Garage de la zone - SARL Duma
3 Espace technique de Trocantons
4 À VENDRE
5 Espace technique

de Vallons-de-l’Erdre
6 AGERA
7 Les Volailles de Saint Mars
8 Transports Papion
9 Compagnie Marsienne de

Gestion des Effluents
10 Thievin et Fils
11 Déchèterie

LES MOLIÈRES

18 Sofrigo
20 Simon Charpente bois
21 Destruction Environnement

Service (DES)
22 Guerin Technologies
23 Département de Loire-Atlantique
24 LECO
25 Garnier logistique et transport (GLT)
26 Les Restos du cœur
27 Parking technique

commune de Vallons-de-l’Erdre
28 Archivage Gestion Organisation (AGO)

12 À VENDRE
13 STVO

1 Peinture décoration - Pascal Rousseau

14 Metal 44

2 Antony Naulet Soudure

15 Oxycoupage de l’Erdre

3 Pompes funèbres de l’Erdre

16 Thievin
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17 19 29 Aubret

PLUS D’INFORMATIONS
Pôle développement économique
02 40 96 31 89
Informations automne 2021

PROJETS
LE CROISSEL
Modernisation des réseaux et de
l’éclairage public de la rue des Riantières
(raccordement à la fibre optique,
mise sous terre des câbles électriques
et téléphoniques...)
• Chantier démarré en novembre 2021
• Livraison : 1er semestre 2022

LES MOLIÈRES

Vallons-de-l’Erdre

LES MOLIÈRES
Commercialisation de terrains

LE CROISSEL

Parc d’Activités

LE CROISSEL

LE CROISSEL
Centre-bourg

1

D9

5

3

2

Direction

Châteaubriant (30 min)
Candé (10 min)
Les Molières (3 min)

6

4
Rue des Riantières

21

20

16

19

24

25

18

11

12

9

10

14

D28

25

15
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sd
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26

23

13
Rue du Croissel

Ru
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eL
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22

8

7

27
29
28

Direction

D878

Vallons-de-l'Erdre
(Maumusson)

Musée
L’Aventure Braud

LES MOLIÈRES
Direction

Direction

Châteaubriant

sur le site de la COMPA

et sur YouTube

Terrains à vendre

3

Parc d’Activités

Visitez en vidéo
les zones d’activités

LES MOLIÈRES

Ancenis-Saint-Géréon
(20 min)

1

2

Terrains à vendre

Direction

centre-bourg
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cultur
développement
e
économique

THIEVIN : UNE ENTREPRISE en constante évolution
Cette année, le groupe Thievin fêtera
ses 40 ans. Une success-story qui a
commencé, comme d’autres bien connues,
dans un garage. Aujourd’hui la société
est le premier constructeur* en France
de caissons et bacs à déchets.
L’histoire commence en 1982. Alain et Nicole
Thievin se lancent dans une activité de
mécano-soudure, en tant que sous-traitants,
à la Chapelle-Glain. À leur déménagement
sur Vallons-de-l’Erdre, ils installent leur
entreprise dans un garage à côté de leur
maison. Ils font du négoce et fabriquent de
manière artisanale du matériel agricole. La
société se développe et, en 1992, s’installe
dans la zone d’activités du Croissel, où elle
est toujours aujourd’hui. L’entreprise a bien
grandi : elle se déploie à présent sur deux
sites côte à côte. La société est présidée par
Olivier Thievin, fils d’Alain et Nicole.
Thievin a trois activités :
• la gamme environnement : la construction
de caissons et bacs à déchets (50 % du chiffre
d’affaires) ;
• la gamme de matériel agricole et travaux
publics : les remorques et épandeurs (environ
35 % du chiffre d’affaires) ;
• les accessoires de manutention pour les
tracteurs ou chariots télescopiques : les
godets multi-fonctions, les fourches à paille...
Sur cette dernière activité, l’entreprise est
sous-traitante pour Manitou et a développé
sa propre gamme (environ 15 % du chiffre
d’affaires).

Le site Thievin et Fils à Vallons-de-l’Erdre, avant l’extension pour centraliser tous les bureaux administratifs.

À L’ÉCOUTE
Les clés du succès ? « La qualité des produits
et la qualité humaine. Nous sommes à
l’écoute du client et travaillons avec lui pour
répondre à ses besoins. Notre catalogue s’est
étoffé au fur et à mesure des demandes. C’est
comme ça que l’épandeur à fumier est né
par exemple. Sur la partie environnement,
c’est du sur-mesure. Par exemple, on a
créé un caisson à compaction verticale : il
possède deux couvercles qui se referment
pour écraser les cartons collectés en
déchèteries ou autres et ainsi en mettre
davantage », développe Nicolas Guillon,
responsable commercial agricole. Thievin
a aussi su investir dans des machines de
plus en plus performantes, s’industrialiser
et rester à la pointe de la modernité.
L’entreprise poursuit ses projets. Le bâtiment
Thievin et Fils est en cours d’agrandissement
pour que tous les bureaux administratifs

puissent s’y retrouver. Autre perspective :
développer l’export vers la Côte d’Ivoire, le
Kenya, le Ghana, l’Île Maurice et la Réunion.
Si elle se tourne vers l’international, la
société est bien ancrée dans le tissu local.
Elle soutient les initiatives sportives et
culturelles du Pays d’Ancenis, comme le
festival La Folie Varadaise, le Football Club
Vallons Le Pin, l’association Transmission
à Trans-Sur-Erdre, ou encore est sponsor
du HBC Nantes. « Participer à la vie locale
permet d’accompagner les familles de nos
ouvriers, de développer le dynamisme, de
faire connaître l’entreprise », souligne Nicolas
Guillon.
Thievin va bien et recrute, surtout dans les
ateliers de soudure et peinture. « Nous
proposons des formations de soudure
aux personnes en reconversion. » À bon
entendeur…
*en termes de volume de production

Quelques chiffres
Construction de 350 véhicules roulants,
6 500 caissons et bacs à déchets et
8 000 accessoires par an
35,6 M€ de chiffre d’affaires en 2020-21
et prévisionnel 45 M€ pour 2021-22
18 000 m2 de surface couverte
Des caissons fraîchement peints.
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L’entreprise a sans cesse investi dans de nouvelles
machines pour industrialiser la production.

296 salariés
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mobilités

DÉVELOPPER les mobilités
Chacun est concerné par la mobilité. Les acteurs du territoire tout comme la COMPA s’emparent du sujet. Exemples.
Pour la COMPA, l’objectif, dans le cadre de
sa compétence Mobilités, est de quadrupler
la part du vélo dans les déplacements
des habitants à horizon 2030. Aujourd’hui
lauréate de l’appel à projets AVELO 2 de
l’ADEME, Agence de la transition écologique,
la Communauté de communes travaille au
plan d’actions. Trois ans pour agir sur
plusieurs axes : sur l’offre en établissant
une feuille de route pour des aménagements futurs ; promouvoir les nouvelles
mobilités ; coordonner les actions avec
celles des autres collectivités (communes,
Région...) et des forces vives du territoire
(habitants, associations, employeurs...).
• Autre mobilité durable, le train. De 15 à 19
allers/retours par jour avec Nantes depuis
décembre grâce à la voie supplémentaire
créée à la gare d’Ancenis-Saint-Géréon : le
terminus technique est désormais opérationnel. Des voies réservées à la maintenance et au stationnement des trains ont
été rénovées. Les quais et le souterrain
sont désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Le coût de l’opération,
financée dans le cadre des contrats de
plan État-Région Pays de la Loire, s’élève à
24,6 millions d’euros. Pour la suite, la
COMPA va aménager un parking à l’est de
la gare, avenue de la Libération.
• Chez Ligartis (coopérative d’achat pour
les artisans du bâtiment) à Ancenis-Saint-

Améliorer les offres de mobilités contribue à faciliter l’accès à l’emploi et aux services
et à mieux préserver l’environnement.

Géréon, une quinzaine de salariés s’organisent
pour covoiturer. « On développe les liens
entre collègues, on fait des économies et
on participe à diminuer le flux de voitures
», se réjouissent Roselyne, Olivier et
Corinne. Ligartis encourage la pratique,
notamment via une application interne.
« Nous projetons également d’agrandir le local
pour les deux-roues », ajoute Jérôme Charrier,
le directeur général. Autre idée : « partager un
système de navettes inter-entreprises depuis
et vers la gare, pour faciliter notamment
le recrutement », avance Anaïs Peigné,
gestionnaire des ressources humaines.

• Dans les associations du territoire, ça
bouge aussi. Exemple avec le chantier
d’insertion en agriculture biologique
VITAL, à Vallons-de-l’Erdre, qui vient de
recevoir un véhicule électrique. « Les
salariés en insertion s’en serviront
pour les livraisons de légumes. Nous
produisons de l’électricité grâce à des
panneaux photovoltaïques qui contribueront
à l’alimenter » , explique Emmanuel
Laurent, le président. La COMPA a
accordé une aide exceptionnelle de 6 000 €
pour cet achat de 35 683 €.

55 postes de conducteurs de cars
scolaires à pourvoir

Corinne, Olivier
et Roselyne font partie
des premiers adeptes
du covoiturage
dans l’entreprise –
dès 2016.

Afin d’intégrer les entreprises de
transports routiers de voyageurs
dès la rentrée de septembre 2022, des
formations intégralement financées
sont proposées en ce début d’année.
Elles sont accessibles aux personnes
d’au moins 21 ans ayant un permis B.
Les contrats sont d’environ 20h/semaine
en période scolaire (175 jours par an),
avec une activité du lundi
au vendredi en début et fin de journée.
Plus d’informations sur :
www.deviensconducteurdecar.fr
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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.
QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS PAR L’ESPACE MULTIMÉDIA DU PAYS D’ANCENIS GÉRÉ PAR LA COMPA ?
Vous avez besoin d’un accès internet, d’outils de bureautique, d’un copieur… présentez-vous dans les locaux
de l’Espace Corail à Ancenis-Saint-Géréon. Tous les
jours*, un animateur vous accueille gratuitement et peut
vous accompagner dans l’utilisation des équipements
numériques : prise en main d’un ordinateur, d’une
tablette, d’un smartphone... En complément sur le
territoire, des permanences se tiennent chaque semaine

à Riaillé ou Vallons-de-l’Erdre, Ligné et Loireauxence. Un
accompagnement plus poussé à l’utilisation d’internet,
de sites d’administration en ligne, à la création de pages
web ou encore aux notions de protection des données,
est proposé sur inscription. Chaque atelier peut se
dérouler sous forme collective ou individuelle en fonction
du besoin. Au printemps, deux conseillers numériques
France Services complèteront l’équipe.
*sauf jeudi et dimanche

Renseignements : Espace Multimédia du Pays d’Ancenis au 02 40 09 20 13. Ouvert le lundi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h, le mardi de 14h à 17h, et le mercredi et samedi de 9h à 12h30.

EST-IL POSSIBLE DE DÉPOSER SES DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE ?
Oui, depuis le 1er janvier, la COMPA et les mairies du
sont facilitées. Grâce à la plateforme, chacun peut déposer
et suivre l’avancement de son dossier sans se déplacer.
territoire mettent à disposition ce service, gratuit et
Pour créer un compte, il est nécessaire, d’abord, de se
ouvert à tous. Il permet de déposer en ligne les demandes
d’autorisation d’urbanisme concernant des projets, par
rapprocher de la mairie concernée par les travaux (en
exemple la réalisation d’un abri de jardin, d’une piscine,
consultant son site internet ou en la contactant). Puis,
l’extension ou la construction d’une habitation, un ravaledepuis votre accès, vous pourrez remplir les formulaires
(lieu et type des travaux, etc.) et fournir les pièces à joindre.
ment et modification de façade...
Les demandes de permis de construire, permis de
démolir, permis d’aménager, certificat d’urbanisme,
déclaration préalable et déclaration d’intention d’aliéner

Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours possible
d’envoyer sa demande par courrier postal ou de la déposer
en mairie.

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

AGENDA
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ACCOMPAGNER
LA PRATIQUE
SPORTIVE

Participer à l’animation territoriale, développer
les dynamiques sportives : la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis joue un rôle
de facilitateur de la pratique du sport sur le
territoire. Objectif : favoriser le bien-vivre
ensemble et le bien-être en Pays d’Ancenis.
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« Nous portons l’ambition sur le Pays d’Ancenis de promouvoir
l’activité physique et sportive. Il s’agit d’un élément déterminant
de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au long de la
vie. En plus des bienfaits physiques, de nombreuses valeurs sont
portées par le sport : la discipline, la persévérance, le respect...
forgeant également l’ADN de notre territoire. »

Maurice Perrion,
président de la COMPA

Entre soutien aux associations, investissements pour des
équipements sportifs, organisation d’événements, la COMPA

Accompagner la
pratique sportive

contribue au développement du sport. Sur le Pays d’Ancenis,
depuis les tout-petits, en passant par les familles, les salariés
jusqu’aux séniors, tout le monde s’active ! Aperçu…

S’INITIER

Chaque enfant scolarisé en CP, CE1, CE2 et CM2 bénéficie chaque année
de sept séances de natation, d’une durée de 40 minutes.

NATATION SCOLAIRE
La natation fait partie intégrante de la pratique sportive
scolaire. Objectif : savoir nager à la fin de la 6e. La COMPA
s’engage à fournir un accès équitable à tous les enfants. La
collectivité se charge donc du transport, met à disposition des
maîtres-nageurs et organise les séances. Au programme :
équilibre, immersion, propulsions dans l’eau, plongeons…
Il y en a pour tous les goûts et niveaux mais avant tout, ce que
préfèrent Alexy et Bastien, 6 ans, de l’école Sainte-Marie de
La Roche-Blanche, c’est « glisser sur le toboggan et aller
parfois dans le grand bassin, c’est méga profond ! ».

Sur le territoire, les trois piscines
du Pays d’Ancenis accueillent :
3 500 élèves du CP au CM2 (à l’exception des CM1)
600 collégiens de 6e
260 lycéens de 1re et terminale
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La prochaine édition de l’Éco R’aide se déroulera les 6, 7 et 8 juillet
à Vallons-de-l’Erdre.

ÉCO R’AIDE
Sport et nature forment un duo gagnant, l’Éco R’aide en est
un exemple. L’événement est l’opportunité d’initier à d’autres
bonnes pratiques, notamment écologiques. Au-delà des
nombreuses activités sportives, VTT, canoë, tir à l’arc, etc., les
jeunes sont sensibilisés au développement durable. « On a des
épreuves découverte de la nature ou parcours d’orientation
pour avoir les bons réflexes en faveur de l’environnement. On
apprend beaucoup de choses mais surtout il y a une super
ambiance ! » témoigne Mélina, 15 ans, participante en 2021.
Ouvert aux jeunes de 13 à 17 ans du Pays d’Ancenis, l’événement se
déroule tous les étés sur un nouveau secteur. Au programme :
trois jours d’activités sportives et éco-citoyennes et deux nuits
en campement.
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S’ÉMERVEILLER
EN PLEINE NATURE

À Vair-sur-Loire, un circuit de randonnée longe la Loire
et passe par la Cale des Cosniers.

LES CIRCUITS DE RANDONNÉE
Le Pays d’Ancenis, avec ses espaces et sites naturels remarquables, est un territoire propice à la pratique de la randonnée.
Au choix, 27 circuits inscrits au PDIPR (Plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée), soit environ 200 km. En été ou en hiver, les parcours permettent de
découvrir la Vallée de la Loire, la Haute Vallée de l’Erdre, les
forêts, les plans d’eau… Toutes ces richesses font du Pays
d’Ancenis un indispensable de la pratique de la randonnée !
En famille, il est possible aussi de découvrir le territoire de façon
originale avec les six parcours permanents d’orientation
créés sur les communes de Riaillé, Vallons-de-l’Erdre,
Loireauxence, Oudon, Ligné et Ancenis-Saint-Géréon. Financés
par la COMPA, les parcours sont gérés en partenariat avec
les communes.

La prochaine édition de Raid Loire en Famille se déroulera
le dimanche 12 juin, au Cellier.

RAID LOIRE EN FAMILLE
Pratiquer une activité sportive de pleine nature et en famille ?
C’est le défi que relèvent 200 participants pendant le Raid
Loire en Famille, organisé en partenariat avec le Département
de Loire-Atlantique. Objectif : enchaîner des épreuves, se
souder en famille par équipes de trois tout en profitant des
paysages du Pays d’Ancenis ! Composées d’un parent et de
deux enfants ou de deux parents et un enfant, les équipes
alternent entre le tir à l’arc, le VTT, le canoë ou encore des
parcours d’orientation.

Pour en savoir plus www.pays-ancenis.com

Les chiffres clés du sport
SUR LE PAYS D’ANCENIS

509 équipements sportifs* :

le Pays d’Ancenis a le ratio
nombre d’équipement/habitant
le plus important du département
de Loire-Atlantique

Plus de 250 associations sportives

60 disciplines représentées

6 Parcours Permanents d’Orientation (PPO)
créés et financés par la COMPA

27 circuits de randonnée,
soit 200 km de circuit aménagés

*Source : res.sports.gouv.fr
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SE RASSEMBLER

Les Chees’ines – Delphine, Pauline, Séverine et Karine ont remporté plusieurs fois le titre de la meilleure équipe
femmes en 2016, 2017 et 2019.

TEAM&RUN
Organiser un événement sportif pour fédérer et créer du lien
entre les entreprises et les acteurs du Pays d’Ancenis, c’était le
pari lancé par la COMPA en 2016. Succès garanti pour la course !
Avant la crise sanitaire, elles étaient 145 entreprises du
territoire à se lancer par équipes sur la ligne de départ pour
se challenger mais aussi se rencontrer.
L’événement a même lancé des vocations sportives pour
certains, à l’instar des « Chees’ines » de Laïta : « À l’origine
en 2016, on voulait juste se lancer un défi et passer un bon
moment ensemble. Au fil des années, on est devenues un
peu plus ”compèt’“ et l’ambiance à Team&Run est toujours
super », lance Pauline, membre de l’équipe. « Maintenant,
tous les mardis on va courir en groupe et on fait d’autres
courses le week-end », renchérit sa collègue Karine.

À vos agendas !

La prochaine édition de Team&Run aura lieu
le vendredi 1er juillet, à Ancenis-Saint-Géréon.

Terre de Jeux
Paris accueille les Jeux Olympiques 2024,
une opportunité de faire vibrer tout l’Hexagone !
Le Pays d’Ancenis est labellisé « Terre de Jeux 2024 »
pour vivre et faire vivre l’aventure des Jeux.
Concrètement, il s’agit de renforcer les actions
comme le soutien aux associations,
la bourse aux projets, les événements sportifs…
Plus d’infos sur Terre de Jeux : terredejeux.paris2024.org
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La prochaine édition de « Plein jeux j’y vais » se déroulera en avril 2022
à l’Espace Edouard Landrain à Ancenis-Saint-Géréon.

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS
Le Pays d’Ancenis regorge d’associations sportives de toutes
disciplines : football, badminton, escalade, sports nautiques,
athlétisme… Chaque année, la COMPA accorde des subventions allant de 200 à 1 500 € à une quarantaine d’organismes.
Des manifestations de renommée sont soutenues : tournois
de foot international, semi-marathons, courses cyclistes et
pédestres…
Et aussi… Plus de sport accessible à tous, sans distinction :
l’événement « Plein jeux j’y vais » organisé par la ville d’AncenisSaint-Géréon et l’ADAPEI 44, est soutenu par la COMPA. Cette
journée consiste à accueillir des adultes déficients intellectuels
pour une journée de sport adapté.
Associations, pour faire une demande de subvention,
rendez-vous sur www.pays-ancenis.com, rubrique
sorties et loisirs / espace associations.
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SE MAINTENIR
EN BONNE SANTÉ

Entre 10 et 20 cyclistes se réunissent toutes les semaines pour pratiquer cette activité ensemble.

SPORT SÉNIOR

ILS PRATIQUENT SUR LE PAYS D’ANCENIS

Le sport à destination des 60 ans et plus se développe sur
le nord-est du territoire. Plusieurs études en démontrent les
bienfaits sur la santé : outil de prévention des chutes (première
cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans), la pratique
sportive facilite la socialisation, donc la lutte contre l’isolement
et permet de réduire la perte d’autonomie.

Membres de l’association Sport Loisirs Seniors Loireauxence,
ils sont un petit groupe à se retrouver toutes les semaines
pour pratiquer une activité sportive ensemble. « On a créé le
club en 2018 afin de faire se rencontrer certaines personnes
isolées et pratiquer une activité sportive », explique la présidente Evelyne Garnier. L’association comptait à ses débuts
une quarantaine de licenciés, contre plus de 60 aujourd’hui.
Les activités gym, marche nordique, balade de proximité,
tennis de table, « activ’ mémoire » « permettent aux séniors
de bouger et de passer un bon moment. Souvent on rigole
bien et on essaye de développer la convivialité en organisant
des soirées bowling et couscous. »

Maintenir ou améliorer les capacités physiques et favoriser le
lien social sont donc à l’origine du projet Sport Sénior organisé
en lien avec le Département de Loire-Atlantique et le CORERS
(Comité Régional de la Retraite Sportive).
Au programme* :
• Tous les jeudis, du 20 janvier au 12 mai (hors vacances
scolaires), de 14h à 15h30 : rendez-vous à la salle de la
Charlotte à Vallons-de-l’Erdre pour des ateliers de renforcement musculaire, jeux de raquettes, jeux d’orientation…
• Le jeudi 19 mai de 9h à 12h30 : rencontre Sport Santé
Séniors à l’espace Paul Guimard à Vallons-de-l’Erdre, avec
un échauffement collectif, des jeux de ballons, marche
nordique, gym, ateliers podologie et diététique.
* En fonction du contexte sanitaire en vigueur.

D’autres associations de sport séniors existent sur le Pays
d’Ancenis à Oudon, Ancenis-Saint-Géréon, Le Cellier… (liste
non exhaustive).
Renseignements et inscriptions
au projet Sport Sénior :
• CORERS : Annick Humeau au 06 31 92 75 83
ou developpementcorerspdl@gmail.com
• Département de Loire Atlantique :
Thomas Postel au 06 86 45 83 30
ou thomas.postel@loire-atlantique.fr
Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com
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ÇA BOUGE sur le territoire
PROJET D’IMPLANTATION DU FCN
En novembre dernier, le Bureau communautaire a voté majoritairement en faveur
de la vente d’un terrain à la société
propriétaire du Football Club de Nantes.
Le site, de près de 35 ha, est situé sur
la zone d’activités des Merceries à Vairsur-Loire. Il devrait regrouper, sur un
lieu unique, les différentes composantes du club dédiées, entre
autres, à la performance sportive, à l’administration du club au
quotidien, à la formation des jeunes footballeurs et à l’accueil de
compétitions (catégorie jeunes et/ou féminines).
Le projet prévoit, d’une part, une partie « lieu de vie », composée de
terrains d’entraînement, d’un terrain d’honneur, d’aires de
pratique sportive, de zones de stationnement et d’espaces paysagers.
Et d’autre part, côté bâtiments, sont prévus : des bureaux, salles
de réunions, salles de classe, hébergements (pour les professionnels,
les joueurs en formation, les partenaires…) ainsi que des espaces
à vocation sportive (vestiaires, accueil média, zone médicale…).
Les matches de l’équipe professionnelle auront toujours lieu à
Nantes, au stade de la Beaujoire.

« Je me réjouis de cette décision pour le Pays d’Ancenis, son
rayonnement, son développement. Ce projet est une opportunité
pour le territoire en matière d’attractivité et de mobilisation du tissu
économique local. » souligne Maurice Perrion, président de la COMPA.

INVESTIR POUR DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Pour encourager la pratique sportive et soutenir les communes
dans leurs investissements, la COMPA soutient cinq dossiers au
titre du fonds de concours 2021, le fonds de solidarité territoriale.
La collectivité participe notamment à :
• L’aménagement d’un skatepark au plan d’eau
de La Roche-Blanche (40 000 €)
• La construction d’un city stade à Mouzeil (35 000 €)

Lucie Gachet (à g.) et Martin Arraudeau (à d.) s’entraînent
quatre fois par semaine avec Xavier Séné (au centre).

GRAINES DE CHAMPIONS
C’est une fin d’année 2021 riche ! On salue les jeunes sportifs Lucie
Gachet et Martin Arraudeau, 15 ans, du club Ancenis Course
Natation, qualifiés pour les championnats de France Jeunes
à Rennes en décembre. En badminton, Paul Tournefier de Ligné
(17 ans), remporte la 2e place de la compétition internationale XIII
Portuguese Junior. Esteban Masson, 17 ans, d’Ancenis-SaintGéréon, est sacré champion de France 2021 à l’issue de sa première
saison en formule 4. Félicitations à eux et à tous les autres
compétiteurs du Pays d’Ancenis !

OUDON LABELLISÉE « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Ce label national, obtenu pour trois ans, récompense et valorise
les actions de la politique sportive. En août 2021, la ville d’Oudon a
obtenu trois lauriers sur quatre. « Le label met en valeur le travail
accompli par les clubs et tous ceux qui contribuent au développement du sport. Nous avons un rôle essentiel pour rendre accessible et développer l’activité physique et sportive auprès de tous »,
témoigne Noëlle Perroin, adjointe à la Jeunesse, sports et loisirs
de la commune. La ville est également labellisée Terre de Jeux
2024.

• La création de vestiaires de football à Ligné (75 000 €)
• Travaux de la Maison Commune des Loisirs
d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire, accueillant
des associations sportives (62 250 €)
• Travaux de restructuration de la salle polyvalente
de Le Pin (30 160 €)

Après avoir été distinguée en 2018 de deux lauriers, la ville d’Oudon
décroche un troisième laurier en 2021.
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rencontre

JORDAN VERETOUT,
du Pays d’Ancenis
à l’Équipe de France

« Quand j’ai l’occasion de
revenir dans le Pays d’Ancenis,
c’est un immense plaisir »
Jordan Veretout

Arrêt sur le parcours sans faute de Jordan Veretout, fierté
du Pays d’Ancenis. À 28 ans, le footballeur a franchi les étapes
avec élégance, détermination et reste attaché à ses racines.
Jordan Veretout grandit le ballon au pied. C’est donc tout
naturellement que ses parents l’inscrivent au club de Belligné
dès ses cinq ans, où son père y entraîne une équipe. « Je n’y ai
que de bons souvenirs, je jouais avec mes amis », se souvient-il.
C’est là qu’il a été détecté, lors d’un match contre le FC Nantes.
« On m’a demandé de faire des tests. Au début, je ne voulais pas
y aller. J’avais peur. On m’a dit que je pouvais essayer et que si ça
ne me plaisait pas, je pourrais retourner à Belligné. Je me suis
lancé. » Jordan a dix ans. Il intègre l’école de foot du FCN en 2003
et continue de se former. À 18 ans, il joue déjà en professionnel.
« J’avais continué mes études car c’est rare de réussir dans le
foot. J’étais en baccalauréat professionnel commerce quand on
m’a proposé d’intégrer l’équipe du FC Nantes. La chance ne se
présenterait pas deux fois. J’ai franchi toutes les étapes. Quand on
s’entraîne, au bout d’un moment, on se dit : “pourquoi pas moi ?”,
alors j’ai beaucoup travaillé et j’ai réussi à atteindre mon objectif. »
L’ASCENSION
Détermination et abnégation ne l’ont jamais quitté et l’emmènent
loin. Tout s’enchaîne : il devient champion du monde avec l’équipe
de France U20 (moins de 20 ans) en 2013 et reste au FC Nantes
jusqu’en 2015, avant d’intégrer Aston Villa (Birmingham). Après
un passage à Saint-Étienne, il part à la Fiorentina en 2017, joue
en Serie A (championnat d’Italie). En 2019, l’AS Roma le recrute,
où il est toujours aujourd’hui. « C’est un très bon club. J’aimerais
continuer à Rome. » Cette année, il est appelé en Équipe de France
et remporte avec elle la Ligue des Nations de l’UEFA 2020-21.
« Jouer pour sa nation en équipe de France m’a apporté beaucoup
de fierté. Chanter l’hymne national m’a donné des frissons. »
En novembre dernier, il est sélectionné pour la 5e fois, lors des
éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du Monde. Jordan
se trace un nouveau chemin : « C’est difficile d’entrer en Équipe
de France et encore plus d’y rester. C’est à moi de tout donner,
continuer ma progression pour mettre les chances de mon
côté. Dans un an, il y a la Coupe du Monde, je serais heureux d’y
participer ! » Pour lui, la clé de la réussite, c’est : « Du travail, ne
rien lâcher et avoir un bon comportement. Ces valeurs transmises
par mes parents m’ont amené là où je suis aujourd’hui ». Car
Jordan n’oublie pas ses racines : « Je suis très fier d’avoir réussi
en venant de cette petite commune. Quand j’ai l’occasion de revenir

Jordan Veretout en Bleu lors du match éliminatoire pour la Coupe du Monde
France-Bosnie Herzégovine, le 1er septembre 2021

ici, c’est un immense plaisir. Ma femme et moi avons toute notre
famille dans le coin. Les gens sont aimables, respectueux. On vit
bien dans le Pays d’Ancenis. » Et quand on lui demande s’il a un
message pour les footballeurs en herbe du territoire, il répond
volontiers : « La première chose, c’est de prendre du plaisir et d’y
aller doucement : jouer avec ses potes, sans chercher à tout prix à
entrer dans des grands clubs tout de suite. Quand on est bon, avec
du travail, les choses arriveront. Si l’opportunité se présente, il faut
y aller. » Et à tous les habitants du Pays d’Ancenis, Jordan Veretout
souhaite ses vœux pour 2022 : « surtout la santé, de prendre soin
de leurs proches, du bonheur, du plaisir et de la joie de vivre ».
Bonne année !

PAGE 21

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

patrimoine

INGRANDESLE FRESNE SUR LOIRE,
port de Loire
UNE POSITION FAVORABLE : LA FRONTIÈRE
Sous l’Ancien Régime, « Ingrande dont la moitié est de Bretagne et
l’autre d’Anjou » est un port important pour les mariniers de la Rivière.
La roche locale, le poudingue, impose un virage marqué au fleuve. Les
premiers bateliers, dans leurs pirogues monoxyles, ont dû apprécier
cette roche en pente douce et ensoleillée qui permettait d’attendre le
vent favorable en commerçant entre Namnètes et Andécaves.

Le port à l’entrée de la Boire, au confluent avec la Loire.
Photo Jean-Baptiste Glotin, 1955. Coll. particulière.

En 851, une pierre remarquable* est choisie pour borner la Bretagne
après la défaite de Charles le Chauve, roi de France, face à Érispoë
qui devient alors roi des Bretons.
LA NAISSANCE DES PORTS
Un lieu de négoce et de sujétions administratives se développe à
partir du XVe siècle. Les rives de la cité s’organisent en petits ports qui
prennent le nom des bénéficiaires ou des fonctions.
En amont, le mesurage. On y contrôle les quantités de sel transportées.
Vers l’aval, la cale des halles, du moulin, les ports de la Douane et de
la Verrerie royale, la cale Mathieu d’où part le charbon de Montrelais
vers Indret, puis les ports de la rue du Fresne pour fournir vin, foin et
bois de chauffage aux bourgeois de Nantes.
Au XVIIIe siècle, les plus riches négociants locaux s’approprient la rive
au grand dam des habitants.
De 1696 jusqu’en 1826, Ingrandes
est aussi quartier maritime. Les
mariniers, inscrits maritimes,
doivent servir trois à quatre ans
dans les Arsenaux. Le quartier
d’Ingrandes compte jusqu’à 33
paroisses.
LA NAVIGATION ÉVOLUE

Vue de la ville d’Ingrande dont la moitié
est de Bretagne et l’autre d’Anjou.
1695. Dessin de P. Vidal, d’après une
gravure de la collection Gaignières
conservée à la Bibliothèque nationale
de France et reproduit par J.P. Lapart
en 1965. Coll. mairie d’Ingrandes.

À partir de 1822 les paquebots
à vapeur révolutionnent la
navigation. Toutefois, en 1837 les
Ingrandais assistent à l’explosion du Vulcain qui fait cinq
morts. Ce type d’accident assure
le succès des « Inexplosibles »,
plus sûrs.
Vers 1843, il existe trois arrêts
le matin vers Nantes et autant
en soirée vers Angers.
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La cale de l’église, une des dernières escales du pétrolier Pascal.
Photo Jean Moreau, février 1991. Coll. particulière.

UN LENT DÉCLIN
L’installation du chemin de fer entre Orléans et Nantes en 1851
conduit à l’effondrement rapide de la navigation.
Trop tardivement, pour tenter d’enrayer ce déclin, les Ingrandais
transforment la partie amont de leur rive en construisant, à la fin
du XIXe siècle, des cales en pente douce de part et d’autre du pont
suspendu inauguré en 1868. Jusqu’en 1992, les derniers Pétroliers
de l’Ouest qui remontent entre Donges et Bouchemaine font parfois
halte à la cale de l’église.
QUEL AVENIR ?
De nos jours, ces ouvrages portuaires pourraient trouver de
nouveaux usages, touristiques et estivaux. Mais l’effondrement du
lit de la Loire exige d’adapter les travaux des siècles passés aux
conditions contemporaines.
* Voir Yves Ménanteau, “La Pierre de Bretagne. Symbole de séparation millénaire...
mais aussi ciment de nouvelle union”, dans Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis,
2016, n°31, p. 30-35.

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.

Ancenis-Saint-Géréon

SCHUBERT,
le voyageur

Pays d'Ancenis

DIS, C’EST QUOI un radioamateur ?
Ce mardi 23 novembre, pour les CM1/CM2
de l’école Saint-Martin de Loireauxence
(Belligné), c’est radioamateurisme.

Du 21 au 23 janvier prochains, la
Folle Journée de Nantes en région
s’invite en Pays d’Ancenis.
Pour la deuxième année consécutive,
la ville d’Ancenis-Saint-Géréon fait
partie des 15 lieux accueillant le
festival de musique classique. Cette
année, le compositeur allemand
Franz Schubert et son œuvre sont à
l’honneur. « Schubert est ce “marcheur” qui, inlassablement, reprend
la route en quête de nouveaux
horizons, et il apparaît dès lors,
après la période difficile que nous
avons vécue, comme le meilleur
des compagnons de route »,
exprime René Martin, directeur
artistique de la Folle Journée. Près
d’une dizaine de concerts, une
conférence de Patrick Barbier et
une balade patrimoine et musique
menée par Chantal Dagault, seront à
apprécier au Théâtre Quartier Libre
et à la médiathèque La Pléiade. Un
évènement soutenu par la COMPA.
Infos et billetterie : Théâtre Quartier
Libre, Ancenis-Saint-Géréon,
theatre-ancenis.mapado.com
02 51 14 17 17
Médiathèque La Pléiade 02 40 83 22 30

Une activité scientifique aux multiples
facettes, menée par des passionnés.

Près de 300 écoliers du Pays d’Ancenis vont être
initiés au radioamateurisme et au code morse.

La journée est proposée par cinq bénévoles
de l’Association des RAdioamateurs de
Loire-Atlantique (ARALA). Parmi eux,
Jean-Luc Levant et Michel Rayer, habitant
le Pays d’Ancenis. Au programme du
matin : découverte de la communication
radio. « Nous visionnons ensuite l’échange
organisé en octobre, entre Thomas
Pesquet - depuis l’ISS - et des scolaires
de la région nantaise », explique Jean-Luc
Levant. Puis, dialogue à distance avec
l’école Sainte Famille de Loireauxence
(Varades), « la liaison, réalisée au préalable,
permet de discuter par radio interposée ».

L’après-midi, la classe se poursuit : en intérieur, « les enfants apprennent le code morse et
ainsi à écrire leur nom-prénom », précise Michel Rayer. Et en extérieur, pour une…. chasse
au renard ! Le but, à l’instar d’une chasse aux trésors, est de repérer trois balises cachées
à proximité. Les enfants déambulent doucement, antenne et récepteur en main, et sont
attentifs au signal : « plus il est rapide plus on s’approche » rappelle l’animateur. Après une
heure de recherche, le butin est trouvé, l’équipe est ravie. Et qui sait si cette expérience n’a
pas suscité aussi des vocations…
Infos sur le radioamateurisme : https://promocom.r-e-f.org
Pour visionner l’échange avec Thomas Pesquet : rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’IUT de Nantes

Pays d'Ancenis

À VOS projets !
Collectivités territoriales, associations, entreprises, le programme LEADER* est accessible
à tous selon les conditions d’éligibilité.
Depuis 2015, le fonds européen, porté par la COMPA, a financé une trentaine d’actions, parmi
lesquelles : l’aménagement de l’Écocyclerie du Pays d’Ancenis, la création d’un commerce
alimentaire Le Vritzien… En 2022, le programme se poursuit sur le Pays d’Ancenis grâce à une
enveloppe complémentaire de 345 818 € accordée par la Région Pays de la Loire.
*Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rurale
Infos LEADER : leader@pays-ancenis.com • 02 40 96 96 07
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Joué-sur-Erdre

BEM-vindo*
Escale au Portugal ! Sara et Alexandre Monteiro nous accueillent dans leur épicerie-snack
traditionnelle Plaisirs du Portugal. À l’intérieur, les accents du pays chantent, les saveurs
et les couleurs du terroir s’exposent et l’accueil y est chaleureux. La boutique propose une
sélection de produits alimentaires du nord et du centre du Portugal. Porto, morue, gâteaux
et autres accessoires en liège sont présents. « Nous avons une trentaine de références de
chorizo », indique Sara. Côté restauration, Alexandre mitonne des plats typiques chaque midi :
fejoada, cachorro, bacalhau… « Nous voulons partager notre culture avec les locaux. Notre
clientèle est composée à 60 % de Portugais et à 40 % de Français », précise le cuisinier.
Auparavant nantais, le couple habite désormais à Trans-sur-Erdre pour se rapprocher de
la campagne. « Ici j’ai retrouvé un peu de mon village natal, avec la nature et la plage de
Vioreau à proximité », raconte Sara Monteiro.

L’épicerie est ouverte du mardi au jeudi de 7h
à 19h30, les vendredi et samedi de 7h à 22h
et le dimanche de 9h30 à 12h30.

*Bienvenue
Infos Plaisirs du Portugal • 147 allée de l’Auvinière, Joué-sur-Erdre • 07 60 40 83 19 •

plaisirs.du.portugal

Trans-sur-Erdre

À VOUS de jouer !
Déjà six ans que la ludothèque associative Lulu Prêt’ divertit petits
et grands. Avec plus de 1 400 jeux (en bois, de société, d’ambiance…) le
choix est vaste et l’amusement n’en est que plus grand. L’adhésion, 10 €
par famille, donne accès aux jeux, aux emprunts et aux animations
(soirées du mardi, tournois…). Pour emprunter, deux forfaits sont
possibles : 5 € pour 12 jeux ou 10 € pour 25 jeux. Véritable lieu de
convivialité et de détente, la ludothèque est ouverte les mercredis,
samedis et le premier dimanche de chaque mois. « Il y a un vrai
intérêt à jouer avec les enfants. Ils développent des capacités
stratégiques, apprennent à respecter les règles, à accepter de
perdre et à partager », explique Anne-Cécile Richl, présidente de
l’association. Régulièrement, les bénévoles de l’association Lulu
Prêt’ interviennent auprès des écoles, bibliothèques et maisons de
retraite pour faire découvrir de nouveaux jeux.

De gauche à droite : Gaëtan Lebreton, trésorier, Anne-Cécile Richl
et Maud Perrudin les co-fondatrices de la ludothèque.

Trans-sur-Erdre

TRANSMISSION
fête ses 50 ans
Chaque année,
une représentation pour les
collégiens du
Pays d’Ancenis
est organisée et
financée par la
COMPA pour un
total de 25 900€.

À ses débuts en 1972, il ne s’agissait que de la reconstruction
du pont du Theil. 50 ans après, l’association Transmission
a bien changé.
Elle donne vie à ce lieu si particulier chaque année grâce à son
spectacle Dans la nuit, liberté. Des centaines de costumes à
leur actif, des décors faits main, des véhicules anciens remis
en état, les 400 bénévoles font la richesse de l’association.
« Souvent c’est une histoire de famille, on est bénévole de
génération en génération. Chaque jeudi, on se retrouve au
local pour avancer sur nos chantiers », raconte Philippe
Guyard, président de l’association. Pour fêter ses 50 ans
d’histoire, de culture populaire, d’animation touristique
en Haute Vallée de l’Erdre et de bénévolat, Transmission
prépare plusieurs soirées à thèmes : cinéma, théâtre,
guinguette…
Infos Dans la nuit, liberté, du 25 août au 10 septembre

Infos Ludothèque Lulu Prêt’ • 69 rue des genêts, Trans-sur-Erdre
06 51 92 45 93 • www.lulupret.pe.hu
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www.danslanuitliberte.fr •

danslanuitliberté
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Mésanger

LA GUITARE extra-terrestre

Grand amateur de blues et de guitare, Philippe Fournier
s’est appuyé sur ses 40 années d’expérience en restauration
de meubles anciens pour devenir luthier.
Ses guitares, pour le moins singulières, sont inspirées des
Cigar box*. À l’atelier, tout est fabriqué et assemblé par le
Maître Artisan en métier d’art : manches, micros, caisses...
Les instruments sont déclinés en trois, quatre et huit cordes,
avec une particularité : « la table d’harmonie est remplacée
par une plaque d’immatriculation américaine ou canadienne.
Bien souvent celles-ci viennent tout droit du Mississippi,
berceau du blues », indique le luthier. Avec ces guitares, la
manière de jouer se réinvente, « on joue à l’oreille, même les
débutants peuvent y arriver. » Toujours en quête de nouveaux
projets, Philippe Fournier a développé un capteur de son pour
harmonica et une stompbox, un instrument à percussion.
* Guitares faites à partir de boîtes à cigares

Philippe Fournier est membre de l’association professionnelle
des luthiers de guitare.

Infos E.T. Blues guitares • 06 77 45 27 29 • 06 71 30 09 02
ET.Blues • etbluesguitares.com

Ancenis-Saint-Géréon

Mésanger

DROIT au but

MIL ET UN cuirs
Reconversion réussie pour
Vanessa Lecoq ! Cette ancienne esthéticienne a tout
quitté pour se lancer dans
la maroquinerie.

Mathieu
Payen,
trésorier
et Martin
Douet,
président,
prêts pour
une séance
d’entraînement.

Sous sa marque MiL, elle
crée des sacs et accessoires
en cuir pour hommes et
femmes. Autodidacte, elle
conçoit ses propres modèles
et les décline à l’envi selon
les demandes des clients.
Ses inspirations, elle les
puise dans son quotidien
Vanessa Lecoq a installé son atelier
à domicile, ses créations MiL sont à
« je voulais un sac pratique
retrouver à la boutique Cultivons les
et peu encombrant pour
cailloux à Ancenis-Saint-Géréon et
partir en voyage alors j’ai
sur le site de la marque.
réalisé le MiL-travel. Depuis,
j’ai eu beaucoup de demandes et j’ai créé une version plus grande »,
explique-t-elle. Soucieuse de son impact environnemental,
Vanessa Lecoq déniche ses cuirs dans les stocks dormants des
grandes maroquineries, « je travaille essentiellement du cuir de
vachette, pleine fleur et croûte de cuir. Récemment j’ai racheté
des chutes utilisées par Dr. Martens », raconte-t-elle. Pour s’initier
au travail du cuir, MiL propose des ateliers création de sac, de
ceinture ou d’accessoires, accessibles à tous.

Exit le jeu du baby-foot de café, au club on applique les règles
officielles « les matchs se déroulent en trois manches de cinq
points », explique le président. En France on dénombre 2 000
licenciés, « dans les Pays de la Loire, nous avons de la chance, il y
a une quinzaine de clubs », précise Martin Douet. Ce n’est pas un
hasard car les fédérations française et internationale de football de
table se situent à Nantes. Le baby-foot est un loisir qui demande
de la concentration, de l’endurance, des réflexes et de la stratégie.
Dans la salle, deux baby-foot sont à disposition des joueurs lors
des entrainements les lundi et mercredi de 19h à 22h à l’Espace
Lamoricière.

Infos MiL • 06 67 89 55 12 • www.mil-madeinlecoq.com

Infos Pays d’Ancenis Football de Table (PAFT) • Espace Lamoricière

madeinlecoq

Des poignées, une balle jaune et un Bonzini, le match peut
commencer. Martin Douet a ouvert le Pays d’Ancenis Football
de Table (PAFT) en septembre 2021.

Pays-dAncenis-Football-de-Table-PAFT
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Le Cellier

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

SE RENCONTRER au Tipi
Tipi est ouvert
tous les lundis
et lors des
animations

Le brassage social initié par Tête Haute se poursuit avec Tipi, un
tiers-lieu installé au cœur de l’espace de vente de la brasserie.
Impulsé par Tiphaine Khouri, dans le rôle de « facilitatrice », en
binôme avec Frédéric Sattler, Tipi s’est fixé trois lignes directrices :
fédérer une communauté solidaire, agir en faveur du changement
social et encourager la réinvention de soi. « Chaque tiers-lieu est à
l’image de sa communauté. Tipi s’adapte, tisse des liens et évolue
avec les différents publics que nous rencontrons », précise Tiphaine
Khouri. Concrètement, le tiers-lieu offre la possibilité à chacun de
s’exprimer, de s’investir et de rencontrer l’autre au plus près de
chez soi. « La programmation s’étoffe au fil des partenariats, parmi
les rendez-vous récurrents nous proposons des soirées concert et
jeux de société, des ciné-débats et des ateliers pour partager nos
savoir-faire... », explique Frédéric Sattler.
Infos Tipi • Zone industrielle Les Relandières, Le Cellier • 06 32 67 94 05

DES HUILES marocaines
Oscar Blandin et Mehdi
Solhi ont lancé leur entreprise
franco-marocaine
d’importation d’huiles végétales.
Baptisée Amazit, en référence à la culture berbère,
elle propose actuellement
une huile d’olive vierge extra
fruitée « La Caractère » et
une huile d’argan torréfiée gastronomique aux
arômes de noisette. « Les
huiles sont comme le vin,
En 2022, Amazit lancera de
leur goût dépend du climat,
nouvelles huiles d’olive grâce
aux récoltes des producteurs
du terroir, de la période de
marocains sélectionnés.
récolte… », explique Oscar
Blandin. Au Maroc dans les
provinces d’Essaouira et du Souss Massa, les producteurs
sont sélectionnés avec soin directement sur place par Mehdi
Solhi. Du côté français, Oscar, s’occupe de l’importation, de
l’embouteillage et de la commercialisation des huiles. « Nos
emballages sont écoresponsables, nos cartons sont recyclés, la
frisure de bois utilisée pour caler les flacons est compostable... »,
détaille-t-il. Amazit offre un voyage gustatif et un aperçu de la
richesse culturelle marocaine.
Infos Amazit • www.amazit.fr •

Le Cellier

UNE MAISON d’édition régionale

Les ouvrages d’Orion sont à retrouver en librairie et sur leur site internet.
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amazit_createur_de_gout

Tous deux docteurs ès lettres, Thierry Orfila, fondateur
et Marjolaine Morin, associée, ont donné vie à la maison
d’édition Orion. Sa singularité réside dans l’ancrage territorial
fort. « Nous voulons diffuser notre amour pour le terroir local »,
explique Thierry Orifla. Ils débutent en 2010 avec la collection
Poésie des villes et des régions, des livres de voyage couplés à
des anthologies littéraires et des synthèses historiques. Puis,
en septembre 2021, deux collections policières viennent étoffer
l’offre : Enigma et Enigma Jeunesse. « La collection Chair de
poule a marqué mon enfance, le mystérieux et l’épouvante
m’ont toujours attirée. Je veux partager aux ados d’aujourd’hui
ce que j’ai connu », raconte Marjolaine Morin. L’auteure a
imaginé les Triskell, un trio de jeunes enquêteurs en mission
dans des lieux phares du territoire. Pour Enigma, Thierry Orfila
s’inspire de l’histoire régionale pour mitonner les enquêtes du
détective Luc Montclair. Lieu de résidence pour les auteurséditeurs, le château de Clermont est le théâtre d’une de leurs
enquêtes et surtout, une source d’inspiration inépuisable.
Infos Editions Orion • Château de Clermont, Le Cellier
06 31 40 86 64 • www.editions-orion.com
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Vair-sur-Loire

RESTAURANT revisité
Loireauxence

Des thermomètres
FRANÇAIS

Les nouveaux
propriétaires ont
métamorphosé
l’intérieur du
restaurant pour
lui redonner un
second souffle.

Depuis trois ans, Hélène Gadessaud
conçoit et assemble dans son atelier
des objets singuliers 100 % français.
Sous le nom Bennak, l’entrepreneuse
remet au goût du jour le thermomètre
émaillé haut de gamme. « L’émail garantit
une durée de vie optimale pour des objets
placés en intérieur comme en extérieur »,
explique-t-elle. Unique atelier en France,
Bennak propose quatre collections
bien typées (Traditionnelle, Baroque,
Art Nouveau et Art Déco) et depuis peu
une cinquième, en frêne. Déclinés en
Celsius ou Fahrenheit, de 37 cm à 1 m
« les thermomètres sont personnalisables :
motif, texte, marque, couleurs, tout est
possible », précise Hèlene Gadessaud.
Bennak ne se limite pas à la France,
déjà un quart de la production s’exporte
à l’international : États-Unis, Canada,
Allemagne... En plus de la fabrication,
l’atelier propose un service de réparation
de thermomètres anciens.

Ils se sont rencontrés au restaurant, il semblait tout naturel qu’ils ouvrent le leur.
Adèle et Alann Cosquéric ont repris les rênes des Terrasses de Bel Air. « Nous
sommes tombés sous le charme de cette bâtisse de 1840, chargée d’histoire et pleine
de potentiel », raconte la propriétaire. Le couple a su composer avec l’atypisme du
lieu et moderniser l’ensemble en créant des espaces feutrés ainsi qu’une verrière
extérieure. Côté cuisine, le chef met à l’honneur les produits locaux (sandre, volaille,
anguille…) dans des recettes classiques revisitées grâce à des associations étonnantes
et des touches asiatiques. Pour la suite, le duo ne manque pas d’idées : des soirées
braséro, l’ouverture d’une salle de réception pour 200 à 300 personnes... « Ici, on aime
recevoir, faire la fête et bien manger, on vous reçoit comme à la maison, dans un gastro
sans chichi », plaisante Adèle Cosquéric.
Infos Les Terrasses de Bel Air • Vair-sur-Loire (Saint-Herblon)
02 40 83 02 87 • terrassedebelair.com

Vair-sur-Loire

ESCAPADE au château
Au cœur d’un parc de six hectares se niche
le château l’Escale, vieux de 170 ans.

Hélène Gadessaud, dans son atelier prépare
les nouvelles commandes, ici un thermomètre
de la collection art nouveau.
Infos Bennak • Le Moulin Potiron, Loireauxence
www.bennak.com

Rebaptisé par ses nouveaux propriétaires,
Céline et Vincent Tesnier, le lieu est une
invitation à la détente et au dépaysement.
« Nous avons quitté notre maison à Pannecé
pour la vie de château, un rêve que l’on
pensait inaccessible », raconte Vincent
Tesnier. Le couple a ouvert cinq chambres
d’hôtes. Chacune a sa propre identité et
dispose d’une salle de bain privée. Un salon
ainsi qu’une bibliothèque complètent l’offre
à l’étage. Au rez-de-chaussée, le petit salon
déjeuner et la cuisine sont à disposition des
hôtes. À l’extérieur, la piscine couverte et
chauffée trône au milieu de l’ancien carré
potager. Prochainement, le chai sera transformé en salle de réception pour accueillir
jusqu’à 80 personnes.

Le couple a conservé les portraits des premiers
propriétaires du château, la famille Joubert.
Infos Château l’Escale • Le Fort, Vair-sur-Loire
(Saint-Herblon) • www.chateaulescale.fr
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www.pays-ancenis.com
l’addition heureuse

