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face au virus

J’ai des symptômes
du Covid-19
Je ressens des symptômes, même légers
(toux, fièvre, nez qui coule...)
Je m’isole sans délai, j’évite les contacts et je porte un masque
Je contacte rapidement
Le médecin m’examine
un médecin.
et me prescrit un test,
si nécessaire.

Je prends
rendez-vous
dans un lieu
d’examen Covid-19.

SANTÉ
Questions à Sandrine Delage,
directrice du Centre
hospitalier Erdre et Loire

Je prends rendez-vous dans
un lieu d’examen pour me faire tester :
• immédiatement, si je vis avec la personne contaminée
• sinon, 7 jours après le contact à risque

Je reçois les résultats
de mon test.

Je me présente
au lieu d’examen
avec ma carte vitale.
Un professionnel de santé
me fait le test.
Je reçois les résultats
de mon test.

MON TEST EST POSITIF :

MON TEST EST NÉGATIF :

Je suis atteint du Covid-19

Je ne suis pas atteint

Je poursuis mon isolement jusqu’à
du Covid-19
ma guérison complète et je suis
Je peux mettre fin à mon
contacté pour identifier les personnes
isolement et sortir, en
que j’ai pû contaminer.
respectant les gestes barrières
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On m’informe que je suis personne contact
Je m’isole sans délai, j’évite les contacts et porte un masque
Je surveille mon état de santé,
et je consulte en cas de symptômes

Je me présente au lieu
d’examen avec ma carte vitale
et ma prescription médicale. Un professionnel
de santé me fait le test.

3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Je suis personne
contact d’un cas Covid-19 positif

MON TEST EST POSITIF :

Je suis atteint du Covid-19

Isolement strict : je m’isole chez moi
jusqu’à ma guérison complète ou celle
de toutes les personnes de mon foyer
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MON TEST EST NÉGATIF :

Je ne suis pas atteint
du Covid-19

Isolement assoupli : je m’isole chez moi
pendant environ 7 jours (sorties limitées
avec port du masque obligatoire)

Et je n’oublie pas :
Je me lave très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique
Je respecte le distances de courtoisie (min 1 m à 1,50 m)
Si je ne peux pas respecter les distances avec d’autres personnes, je porte un masque
Je salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades, surtout avec les personnes dites vulnérables
Je tousse ou j’éternue dans mon coude et j’utilise un mouchoir à usage unique
J’évite de me toucher le visage, en particulier les yeux, la bouche et le nez
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Le Pays d’Ancenis mobilisé
Le dynamisme économique et entrepreneurial est,
historiquement, l’élément principal de la vitalité
de notre territoire. En ce moment de grande
difficulté, les entreprises du Pays d’Ancenis,
qu’elles soient industrielles, artisanales, commerciales, agricoles et de services peuvent, en retour,
compter sur le soutien de la COMPA. C’est pourquoi
nous avons décidé de provisionner la somme
d’1,5 M€
€ pour les soutenir.

Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis

Au moment où Compact est imprimé, le résultat des élections municipales du 2e tour pour les communes
d’Ancenis-Saint-Géréon et d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire n’est pas encore connu. Vous pourrez retrouver
la liste des vingt maires mise à jour début juillet. Les noms des nouveaux président et vice–présidents de la
COMPA seront connus lors du conseil communautaire prévu le 9 juillet prochain. Il sera retransmis sur la page
facebook de la COMPA.
POUPART Maxime
CLAUDE Jean-Michel
PLOTEAU Jean-Yves

RAITIÈRE André
LE PIN

BELLEIL Jean-Pierre

MERCIER Laurent
PRAUD Jacques

VALLONS DE L’ERDRE

SQUELARD Philip

RIAILLÉ

JOUÉ-SUR-ERDRE

BLANCHET Christine
PANNECÉ
TRANS-SUR-ERDRE

PAGEAUD Arnaud

POUILLÉLES-COTEAUX

TEILLÉ

GARNIER Daniel

LA ROCHEBLANCHE

MOUZEIL

LOIREAUXENCE

2e tour des élections

MÉSANGER
LIGNÉ

PERRION Maurice

COUFFÉ

PAGEAU Daniel

ANCENISSAINTGÉRÉON

VAIR-SUR-LOIRE

MONTRELAIS

OUDON
LE CELLIER

INGRANDESLE FRESNE SUR LOIRE

JAMIN Joël
LUCAS Éric

MOREL Philippe
BOURGOIN Alain
2e tour des élections

YOU Nadine
L’élection du nouveau président de la COMPA
aura lieu le JEUDI 9 JUILLET
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Compact vous rappelle la marche à suivre en cas
de symptômes ou si vous êtes « personne contact ».

les bons reflexes
face au virus

J’ai des symptômes
du Covid-19
Je ressens des symptômes, même légers
(toux, fièvre, nez qui coule...)
Je m’isole sans délai, j’évite les contacts et je porte un masque
Je contacte rapidement
Le médecin m’examine
un médecin.
et me prescrit un test,
si nécessaire.

Je prends
rendez-vous
dans un lieu
d’examen Covid-19.

Je suis personne
contact d’un cas Covid-19 positif

On m’informe que je suis personne contact
Je m’isole sans délai, j’évite les contacts et porte un masque
Je surveille mon état de santé,
et je consulte en cas de symptômes
Je prends rendez-vous dans
un lieu d’examen pour me faire tester :
• immédiatement, si je vis avec la personne contaminée
• sinon, 7 jours après le contact à risque

Je me présente au lieu
d’examen avec ma carte vitale
et ma prescription médicale. Un professionnel
de santé me fait le test.
Je reçois les résultats
de mon test.

Je reçois les résultats
de mon test.

MON TEST EST POSITIF :

MON TEST EST NÉGATIF :

Je suis atteint du Covid-19

Je ne suis pas atteint
du Covid-19

Je poursuis mon isolement jusqu’à
ma guérison complète et je suis
Je peux mettre fin à mon
contacté pour identifier les personnes
isolement et sortir, en
que j’ai pû contaminer.
respectant les gestes barrières
1
2
3
4
5
6
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Je me présente
au lieu d’examen
avec ma carte vitale.
Un professionnel de santé
me fait le test.

MON TEST EST POSITIF :

Je suis atteint du Covid-19

Isolement strict : je m’isole chez moi
jusqu’à ma guérison complète ou celle
de toutes les personnes de mon foyer

MON TEST EST NÉGATIF :

Je ne suis pas atteint
du Covid-19

Isolement assoupli : je m’isole chez moi
pendant environ 7 jours (sorties limitées
avec port du masque obligatoire)

Et je n’oublie pas :
Je me lave très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique
Je respecte le distances de courtoisie (min 1 m à 1,50 m)
Si je ne peux pas respecter les distances avec d’autres personnes, je porte un masque
Je salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades, surtout avec les personnes dites vulnérables
Je tousse ou j’éternue dans mon coude et j’utilise un mouchoir à usage unique
J’évite de me toucher le visage, en particulier les yeux, la bouche et le nez

COMMENT ÇA MARCHE SANTÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENT DU CÔTÉ DES COMMUNES CULTURE

QUESTIONS À...

SANDRINE DELAGE

directrice du Centre
hospitalier Erdre et Loire
Comment la crise a-t-elle été
vécue au sein du Centre Hospitalier ?
Au niveau du nombre de patients,
la vague attendue a été plutôt
limitée. Pour autant, notre activité a été très perturbée : création
d’une unité “Covid” spécifique,
fermeture du service de court
séjour gériatrique, déprogrammation de l’activité chirurgicale
non-urgente, création d’un circuit
“Covid” aux urgences, confinement dans les quatre EHPAD
avec interruption des visites, les
repas servis en chambres...

Depuis la mi-mars :
Une centaine de patients
« Covid » hospitalisés au Centre
hospitalier Erdre et Loire.
—
349 patients suspects « Covid »
se sont présentés aux urgences,
soit 19 % de la fréquentation
pendant cette période.
La moitié d’entre eux est
repartie à domicile.

Que retenez-vous de cette période ?
L’hôpital a su complètement se réorganiser en une semaine, c’est
un beau travail de coordination, de réactivité avec les médecins, les
cadres de santé, l’infirmière hygiéniste, les services techniques... On
retient aussi l’élan de solidarité ! On avait environ un mois de stock
de masques, gants, sur-blouses… Nous avons énormément apprécié
tous les dons reçus et qui nous ont permis de faire la jointure jusqu’à
ce qu’on soit livrés.
Et maintenant qu’en est-il ?
Nous sommes en état d’urgence sanitaire et en plan blanc jusqu’au
10 juillet : nous restons très vigilants et notamment dans les EHPAD.
Les visites ont pu reprendre de manière très encadrée mais nous
continuons aussi les communications par Skype entre les résidents
et leurs familles. Cette période a
également permis de développer
les téléconsultations : plus de 700
en deux mois alors que nous n’en
faisions pas jusqu’ici !
Plusieurs médecins sont prêts à
continuer cette pratique pour éviter
aux patients de se déplacer. On
maintient la distanciation autant
L’équipe soignante de chirurgie
entourée des dons reçus
que possible ; il y aura un avant et
pendant le confinement.
un après c’est certain.

À l’unité de soins de longue durée, les dons de muguet
ont été fortement appréciés

PAGE 5

COMMENT ÇA MARCHE SANTÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENT DU CÔTÉ DES COMMUNES CULTURE

LA COMPA AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

1,5 M€
€ DE SOUTIEN
pour l’économie

Dès le début de la crise, la COMPA a pris des mesures
destinées à soutenir le tissu économique local.
1,5 M€
€ ont été provisionnés dont près de 300 000 €
pour le fonds régional Résilience.

LE FONDS RÉGIONAL RÉSILIENCE
La Région Pays de la Loire est le chef de file en matière de
développement économique, la COMPA ne peut donc intervenir
qu’en complément et/ ou par conventionnement avec elle.
C’est dans ce cadre que la communauté de communes a participé
à hauteur de 280 000 € au fonds Résilience. Mis en place par la
Région Pays de la Loire, il vient compléter le fonds national créé par
l’État. Grâce à la participation de chaque acteur public*, il s’élève
au total sur le Pays d’Ancenis à 669 840 €. Destiné en priorité aux
commerçants, artisans, autoentrepreneurs et Très Petites Entreprises
(TPE - 10 salariés ou moins), ce fonds permet d’assurer les dépenses
essentielles pour le maintien et la reprise de l’activité.
Dans le cadre des fonds national et régional, fin mai, près de 500
entreprises (-10 salariés et -1 million d’euros de chiffre d’affaires)
avaient déjà sollicité une aide comprise entre 3 500 et 10 000 euros,
sous forme d’avance remboursable à taux zéro et sans condition
bancaire.
Pour plus d’informations : www.resilience-paysdelaloire.fr
*la Région Pays de la Loire, la Banque de Territoires, le Conseil Départemental
de Loire-Atlantique et la COMPA.

Les 1,2 M€ restants sont destinés aux futurs dispositifs et
mesures sectorielles régionales et /ou nationales indispensables
pour la première année post-confinement.

Et en plus
> Annulation pour 3 mois des loyers des entreprises
locataires des locaux de la COMPA,

> Traitement avec diligence renforcée des factures
des entreprises prestataires de la COMPA,

> Augmentation de l’avance versée aux entreprises

prestataires pour les marchés d’études et de travaux (33%),

> Poursuite des consultations pour les opérations
d’investissement décidées au budget 2020,

> Reprise des chantiers dès le mois d’avril pour les entreprises
qui le souhaitaient dans le cadre des préconisations
du guide de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics),

> Ré-ouverture de deux déchèteries dès le mois d’avril
uniquement pour les professionnels,

> Relais des initiatives des chambres consulaires
sur le site internet.

Pour de plus amples informations, retrouvez les coordonnées des différents services de proximité :

> COMPA, pôle développement économique : 02 40 96 31 89
developpement-economique@pays-ancenis.com
> Conseil Régional des Pays de la Loire : 0 800 100 200
eco-coronavirus@paysdelaloire.fr
> CCI Nantes-Saint-Nazaire : 02 40 44 6001
coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr
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> Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loire-Atlantique :

02 51 13 83 22 •entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr

> Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire :
02 41 96 76 86 • covid-19@pl.chambagri.fr

> Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire :
ess-coronavirus@cress-pdl.org ou
www.cress-pdl.org/infos-covid-19/#cress
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CONSOMMER LOCAL
Pendant presque trois mois, la situation exceptionnelle a fortement
perturbé l’activité économique sur le territoire. Ils sont producteurs,
restaurateurs, commerçants… et ont su s’adapter.

VERS DE

nouvelles habitudes

Régis charge le coffre d’une cliente.

Nombre de producteurs ont proposé, dès le début de la crise,
des solutions de vente directe aux particuliers.
Régis Gautier, producteur de viande bovine à Vair-sur-Loire et créateur
d’un drive agricole aménagé témoigne : « Toutes les mesures sanitaires
sont respectées : les clients arrivent en voiture, déposent le chèque
dans une urne, ouvrent leur coffre et leur colis est déposé. » Il constate
même la venue d’une nouvelle clientèle, plus jeune et conclut :
« Quand on vient directement chez le producteur, il y a beaucoup moins
de manipulation de produits qu’en grande surface. Il faut continuer à
faire travailler les gens du coin pour faire vivre notre milieu rural ! »

UN OBJECTIF :
rebondir !

Après cette période exceptionnelle, les acteurs du territoire
se concentrent maintenant sur le futur. Aller de l’avant, tel
est leur leitmotiv.
Depuis le 2 juin, les restaurateurs rouvrent enfin leurs établissements comme l’Auberge du Donneau à Pannecé. Julie Tourret
et Christophe Landreau, gérants de l’établissement, s’adaptent :
« On a enlevé une vingtaine de places dans la salle et on les a
récupérées à l’extérieur sur notre nouvelle terrasse ». Elle ajoute
« les gens sont encore un peu frileux donc on continue la vente
à emporter mais surtout on reste optimistes ! »
Depuis le 13 mai, la boutique Cultivons les Cailloux, à AncenisSaint-Géréon, a rouvert. Véronique Dave, membre du collectif,
remarque que « le public a répondu présent assez rapidement
mais on espère quand même que tout revienne bientôt à la
normale ». Aujourd’hui, les efforts se concentrent surtout sur de
nouveaux projets comme créer des marchés nocturnes cet été
« avec vente de produits locaux et des propositions d’animations
ou de découvertes métiers ».

Dernière minute ! Une campagne de communication
est en cours de préparation. Objectif : garder les bonnes
habitudes du consommer local et (re)découvrir les plaisirs
et richesses que nous offre le territoire.
Des masques en tissu sont vendus dans la boutique Cultivons les cailloux.

Une carte
pour bien manger
La COMPA, dès le début de la crise et
en lien avec la Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire, a pris contact avec
les producteurs du territoire. Objectif :
recenser les dispositifs de vente
et les détailler sur une carte interactive.
Grâce à une recherche simplifiée
avec pictogrammes des types de
productions, les internautes peuvent
retrouver toutes les informations sur
les producteurs, restaurateurs...
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EMPLOI / FORMATION

UNE RÉOUVERTURE
progressive

À L’ESPACE ENTREPRENDRE
L’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, le lieu de référence pour
concrétiser et consolider un projet de création ou de reprise d’entreprise, s’adapte depuis le déconfinement.
L’accueil du bâtiment est ouvert de manière partielle : les lundis,
mardis, jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le standard
téléphonique de l’Espace Entreprendre reste disponible du lundi au
jeudi aux mêmes horaires et le vendredi matin de 8h30 à 12h30.
Pour plus d’informations : Espace Entreprendre du Pays d’Ancenis
6 place Hélène Boucher • 44150 Ancenis-Saint-Géréon
02 61 68 01 24 • espace.entreprendre@pays-ancenis.com

À L’ESPACE MULTIMÉDIA
Depuis le 3 juin, l’accès est partiellement rouvert : afin d’assurer
un service sécurisé, l’accueil en salle est limité à trois personnes
en simultané sur des postes informatiques éloignés.
Jusqu’au vendredi 3 juillet : ouverture de l’Espace Multimédia
les lundis, mercredis, vendredis de 10h à 12h et 14h à 16h.
Pour plus d’informations : Espace Corail, 30 place Francis Robert
44150 Ancenis-Saint-Géréon • 02 40 09 20 13 ou
espacemultimedia@pays-ancenis.com

LES LAURÉATS de
L’opération, organisée par la COMPA, a pu être maintenue avant la période
de confinement : 1033 collégiens ont poussé les portes de 51 entreprises
du territoire entre le 14 et le 24 janvier 2020. À l’issue des visites, les
élèves ont rédigé des comptes-rendus par groupe et les meilleurs
résumés sont primés. Cette année, la soirée de remise de prix n’a pas
pu être maintenue mais quatre groupes sont tout de même à féliciter :
• La classe de 4e (403) du collège René Guy Cadou
à Ancenis-Saint-Géréon : visite de 2ADIS à Vair-sur-Loire,
• La classe de 4e A du collège Saint-Joseph de Ligné :
visite de la fonderie Bouhyer à Ancenis-Saint-Géréon,
• La classe de 4e B du collège Louis Pasteur
à Vallons-de-l’Erdre : visite de SAH Leduc à Ligné,
• La classe de 4e C du collège Saint-Joseph à AncenisSaint-Géréon : visite de Synoxis à Loireauxence (Belligné).
En janvier 2020, des collégiens ont pu visiter l’entreprise Thiévin
située à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).
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Pour plus d’informations : www.pays-ancenis.com
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Tout au long de ces trois mois, les entreprises du territoire
ont montré leurs savoir-faire tout en participant activement
à la solidarité du territoire : création de masques
artisanaux en tissu, fabrication de gel hydro-alcoolique,
fabrication de visières avec des imprimantes 3D, livraison
de masques pour le Centre Hospitalier Erdre et Loire…
Petit tour d’horizon non-exhaustif de ces initiatives !

SOLIDARITÉI

DES ACTEURS

du Pays d’Ancenis
engagés

Ludovic Manceau, directeur d’Erdre et Loire Initiatives a témoigné de
la reprise d’activité à l’atelier couture pour la confection de masques.

Plus de 45 000 € de dons
récoltés pour les challenges
virtuels lancés par
l’entreprise TimePulse
de Loireauxence (Varades).

L’entreprise Synoxis
(Le Cellier) a fabriqué des
lunettes de protection à
destination des soignants.

Le FabLab du Pays
d’Ancenis, grâce à
ses imprimantes 3D,
s’est investi depuis le
début du confinement en
produisant des visières
pour des professionnels
du territoire.

Au service des établissements scolaires…
A l’instar de ces entreprises solidaires et actives sur le territoire, Nicolas Mornet, à la tête d’une entreprise
informatique à Ancenis-Saint-Géréon s’est investi dans la création d’une plateforme pédagogique.
La crise sanitaire en France a annoncé le début de l’école à la maison
et des petits tracas qui en découlent… 12 millions d’élèves connectés
en même temps, de quoi faire s’arracher les cheveux à n’importe
quel développeur. Nicolas Mornet, confiné dans sa maison à
Mouzeil, a donc pris les devants : en lien avec la directrice de
l’établissement scolaire de son fils, il a mis au point une plateforme
pédagogique. « J’ai développé l’outil dès le premier week-end, de
manière bénévole. Donc le 11 mars au matin, la plateforme était
prête à l’emploi pour l’école de mon fils ». Cet outil de partage s’est,
au fur et à mesure de la crise, ouvert à plusieurs établissements
du territoire. Il a également été enrichi au gré des utilisations
« les retours des professeurs, parents et élèves ont permis de rendre
la plateforme plus interactive, intuitive… ». Fin mai, on pouvait
totaliser environ 500 utilisateurs par jour. L’outil développé par
Nicolas Mornet pourrait être amené à se développer… et pourquoi
pas accueillir jusqu’à 15 000 élèves en simultané… ?
Dans son bureau à la maison, pendant le confinement, Nicolas Mornet
a passé 70 à 80 heures par semaine sur le développement de la plateforme.

Pour en savoir plus sur la plateforme pédagogique :
https://education.entreprises-connectees.fr
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SERVICE CONTINU !

Assainissement et collecte des déchets ménagers,
nécessité : préserver la santé de la population.

Des remerciements
à la clé
Progressivement, des mots
et autres dessins ont commencé
à orner les bacs d’ordures ménagères.
Un clin d’oeil agréable pour les agents
mobilisés sur ces semaines
de crise sanitaire.
Au total, près de 800 documents
ont été récupérés.

GÉRER les déchets
En pleine crise du Covid-19, la bonne gestion des ordures
ménagères est stratégique. Dans les rues désertes, les douze
agents de collecte ont continué d’évacuer les déchets des
habitants du Pays d’Ancenis.
Plus que jamais la propreté et l’hygiène ont été les maîtres mots de
cette profession particulièrement exposée. « Dans un tel contexte,
chacun a son rôle à jouer et les habitants ont respecté les consignes
de tri, facilitant les manipulations pour les ripeurs. » explique Olivier
Ragusa, responsable du service Gestion des déchets à la COMPA. « Des
mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place et les tournées
ont été réorganisées par Véolia sans incidence pour la population. »
Si au début du confinement, la population hésitait à sortir ses bacs
d’ordures ménagères et sacs jaunes d’emballages ménagers
recyclables (ou se rendre aux conteneurs enterrés), les tonnages de
déchets récoltés ont augmenté en avril. A contrario, le verre et les
papiers ont enregistré une baisse de tonnages due aux autorisations
de déplacements limitées, aux restaurants fermés et à l’arrêt de
l’envoi de publicité.
EMBALLAGES MÉNAGERS
RECYCLABLES

2019

2020

+ 22 %

Les dessins et autres attentions des habitants affichés fièrement
dans les locaux par les équipes Véolia.
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ORDURES
MÉNAGÈRES

2019

2020

+ 15 %

comparé à avril 2019

comparé à avril 2019

PAPIERS

VERRE

- 19 %

- 12 %

COMMENT ÇA MARCHE SANTÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENT DU CÔTÉ DES COMMUNES CULTURE

un objectif commun pour ces services de première

TRAITER l’eau
20 000 foyers sont desservis par le réseau d’assainissement
collectif sur le Pays d’Ancenis.
Pour continuer à traiter les eaux usées des habitants, les 41 stations
d’épuration sont restées actives. Pour les stations fonctionnant avec le
principe des boues activées*, ces dernières n’ont pas été épandues par
principe de précaution mais seront traitées pour éviter le retour au sol.
* Il existe aussi le système de filtres plantés de roseaux ou de lagunes sur le territoire.

Les lingettes (bébé,
démaquillantes,
désinfectantes...)
doivent être jetées
dans la poubelle
d’ordures ménagères
et non dans
les toilettes.

Travaux
en cours

Extension de la station
d’épuration de Ligné

—

Démarrage des travaux : juin 2020.
Réception du chantier :
premier trimestre 2021.
La station actuelle date de 2005,
les travaux permettront d’augmenter
sa capacité de 3 000 équivalents
-habitants à 4 700.
Coût : 1, 53 M€ ht.

Une nouvelle station
d’épuration à Teillé

—

Démarrage des travaux :
fin août 2020.
Réception du chantier :
premier semestre 2021.
Objectifs : répondre aux nouvelles
normes en matière de préservation
de la qualité des cours d’eau
et faire face au développement
urbain sur la commune.
Coût : 1, 04 M€ ht

Parc photovoltaïque à Mésanger

(ancien site d’enfouissement des déchets de La Coutume)

—

Objectif : dans le cadre du Plan Climat, développer
les énergies renouvelables sur le Pays d’Ancenis.
Avril 2020 : dossier retenu par la Commission
de Régulation de l’Énergie.
Fin 2021 : installation des panneaux sur 5,8 Ha.
À terme : production d’environ 4 Mwh/an, soit
la consommation d’environ 1 600 foyers (hors chauffage).
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L’ouverture
en chiffres
> 120 dépôts de marchandises
en 2,5 heures

> 50 véhicules refusés
(saturation des dépôts)
> 500 clients reçus la première
journée d’ouverture dont
80 présents devant
les portes (photo)

À la déchèterie de la Coutume à Mésanger, le jour de la réouverture le 4 mai.

Règle sanitaire oblige : pas plus de 40 clients à fois dans la boutique.
Ici, l’attente sur le parking le jour de la réouverture.

ÉCOCYCLERIE

une réouverture
attendue
Après plusieurs semaines de fermeture, l’Ecocyclerie a rouvert
ses portes au public pour le dépôt des objets et la partie boutique
le 18 mai dernier.
À Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), l’équipe s’est mobilisée
dans l’ombre pendant le confinement. « Nous avions l’objectif d’une
reprise d’activité partielle mi-avril pour anticiper le tri des articles,
faire le changement de saison en boutiques et mettre en place les
protocoles sanitaires. » explique Arnaud Bourdeau, directeur de
Trocantons, association gestionnaire de l’Écocyclerie. « Nous avons
réduit les horaires de réception de marchandises, les créneaux de
collectes à domicile et suspendu la collecte en déchèteries pour
maîtriser les flux entrants et éviter l’effet de saturation. Les objets
doivent être mis en quarantaine 24h. » précise-t-il.
Deux bonnes nouvelles : l’ouverture d’un nouvel atelier de tri textile et
la création de quatre nouveaux postes en réinsertion (3,5 Équivalents
Temps Plein).
Informations, horaires et consignes sur : www.trocantons.org
et www.pays-ancenis.com

DU CÔTÉ

des déchèteries...
Les déchèteries ont fermé leurs portes en mars. « La période
a été propice à la production de déchets verts. Les déchèteries
étaient fermées, dans un premier temps, nous avons notamment
accompagné les habitants pour réutiliser leur pelouse, branchages
et feuilles mortes avec des astuces de paillages et de compostage. »
confient les ambassadeurs de la prévention et du tri des déchets
à la COMPA. Un retour progressif :
17 AVRIL Réouverture uniquement aux professionnels
et sur rendez-vous
4 MAI Réouverture (sur rendez-vous pour les professionnels).
Limité aux déchets verts et gravats pour les particuliers.
Horaires aménagés sur les sites de Riaillé et Vallons-de-l’Erdre.
25 MAI Extension des déchets autorisés pour les particuliers
(sauf DEEE, DDS et réemploi)
28 MAI

Fin des inscriptions pour les professionnels.

4 JUIN

Retour à la normale (ou presque) sur les sites.

Port du masque obligatoire dans
les locaux dédiés ou pour le déchargement en extérieur
(ex. : déchets verts, tout-venant, gravats...).
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

À CE JOUR la filière réemploi/
réutilisation n’est pas encore
En chiffres
tout à fait opérationnelle.
Le dépôt des textiles est
> 15 571 usagers accueillis
en mai 2020.
stoppé dans les points
d’apport (suspension
76
véhicules/heure
sur la déchèterie
>
nationale de la filière). du secteur de Mésanger (586 usagers)

enregistrés le 30 mai
contre 60 un samedi ordinaire

> 800 tonnes de déchets verts
récoltées en mai 2020
contre 570 tonnes sur
un mois ordinaire
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ÇA S’EST PASSÉ
chez nous !

TEMPS FORTSI

Sélection de temps forts du côté des communes du Pays d’Ancenis...
(liste non exhaustive)
Ligné

Vallons-de-l'Erdre

Entreprises locales, collège
Louis Pasteur et association
L’Outil en main, tous se sont
mobilisés pour l’EHPAD La
résidence des Jardins de
l’Erdre (fabrications de protections, prêt de matériels…).
Pour permettre aux résidents de
continuer à recevoir leur famille,
le comité des fêtes de Bonnœuvre et le SMS Football ont
monté des barnums en extérieur.

125 bénévoles se sont mobilisés pour confectionner et
distribuer 3 800 masques
aux habitants avant le 11 mai
(date du déconfinement). 500
mètres de tissu, 170 bobines
de fil et 1 700 mètres d’élastiques
ont été nécessaires aux 90
couturiers âgés de 14 à 88 ans.

Riaillé

Pour faciliter la circulation des informations sur la commune
(mairie, écoles, associations, commerces…), la mairie a mis en
place IntraMuros. Une application gratuite pour smartphone
(disponible sur Google play et Apple store) qui tombe à point
nommé pour communiquer sur la reprise des activités !

Ancenis-Saint-Géréon

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Ici, pour la reprise de l’école, accueil des élèves (sauf petite et
moyenne sections) selon la base du volontariat. 150 enfants
concernés sur les trois écoles primaires avec respect des
consignes sanitaires. Les services annexes tels que le restaurant
scolaire et le périscolaire ont aussi repris du service.

Une chaîne de solidarité a été
activée dès mi-mars. Au total,
80 bénévoles se sont mobilisés pour venir en aide aux
plus fragiles pour les besoins
essentiels tels que le portage
de courses, de médicaments…
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CULTURE

LE CINÉMA...

nouvelle version

Rebondir!
Plusieurs festivals ont dû être annulés sur le Pays d’Ancenis.
Témoignages des organisateurs d’Ô mauvais buisson
(30 mai 2020) et du Dub Camp festival (9 au 12 juillet 2020).

En 2019, le public avait répondu présent pour les 15 ans du festival

L’équipe de l’Eden 3 est heureuse de réouvrir en juin.

Rouvert depuis le 24 juin, le cinéma Eden 3 a retroussé ses manches
pour accueillir le public dans des conditions optimales. Dès
l’arrivée dans le hall, du gel hydro-alcoolique est à disposition, un
sens de circulation est mis en place, les caisses sont équipées de
plexiglas, la billetterie en ligne est à privilégier et le port masque est
fortement recommandé. Dans la salle, prête à accueillir la moitié
de sa capacité, un siège est à laisser libre entre chaque groupe et
le masque peut être retiré pendant la durée du film. « Nous avons
sollicité l’entreprise ELI pour la désinfection et le nettoyage quotidien
des locaux. » indique Philippe Rigollier, président de l’association
Louis Lumière, chargée de l’exploitation du cinéma.
Plus d’informations sur : cinemaeden3.fr •

Quentin Garnier, président de l’association La Maumission

Cinéma-Eden-3

L’ACTU du Mat
Prolongation des expositions de Nicolas Tubéry
Les œuvres sont exposées jusqu’au 20 septembre au centre d’Art
de Montrelais et à la Chapelle des Ursulines à Ancenis-SaintGéréon. Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 18h et
sur rendez-vous.
Succès pour le challenge créatif
En septembre, l’association Le Mat proposera une exposition
consacrée au projet « Chronique du confinement » et des travaux
des ateliers. Un trentaine de dessins, photographies et autres
collages envoyés par les habitants au Mat seront à découvrir au
centre d’Art de Montrelais les 26 et 27 septembre, de 15h à 18h.
Plus d’informations sur : Assocation le Mat • 02 40 09 73 39
LeMATCentredart
www.lemat-centredart.com •
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Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de l’annulation
de votre festival ?
« Beaucoup de frustration car ce sont des mois de travail pour
rien mais la situation est exceptionnelle et tout le monde est
concerné. Savoir en amont que le festival serait annulé, nous a
permis de décommander et étudier les solutions avec nos prestataires. 90% d’entre eux n’ont rien demandé financièrement.
Cette aide précieuse nous permet de préparer plus sereinement
la prochaine édition, qui aura lieu le 29 mai 2021. Cela fait 5
ans que le festival fonctionne bien, que le public est présent, ce
serait dommage de casser cette dynamique. On est là pour créer
du lien, faire bouger Vallons-de-l’Erdre et les alentours. »

Le Dub Camp festival aura lieu du 8 au 11 juillet 2021, à Joué-sur-Erdre.

« Une énorme déception, c’est un gros manque à gagner pour
l’association. Le Dub Camp festival représente 90% de notre
activité. Nous reportons l’édition 2020 en 2021, la programmation sera quasiment la même. En attendant, nous allons
solliciter nos adhérents et bénévoles pour construire la nouvelle
scénographie qui devait être présentée cet été et qui le sera
en 2021. Des réactions des festivaliers ? Ils sont déçus, mais
nous avons une belle communauté. Peu de festivaliers ont
demandé le remboursement des pass 2020 et d’autres ont
déjà acheté leur billet pour 2021*, c’est un réel témoignage
de soutien. Quant à l’équipe de salariés, nous travaillons sur
la promotion de la culture reggae, dub, sound system et la
médiation culturelle, le cœur de notre action. Nous préparons de nouveaux formats de soirées liés au Dub Camp qui
pourraient arriver dès janvier 2021… »
Mélanie Noyer, Chargée de communication de l’association Get Up !
* La billetterie pour 2021 est ouverte depuis avril.
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Depuis le 19 mai, six bibliothèques du Pays d’Ancenis ont rouvert
leurs portes : Ancenis-Saint-Géréon, Joué-sur-Erdre, Le Cellier, Ligné,
Loireauxence (Varades) et Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).
Le système d’emprunt Biblio’drive, a reçu un franc succès dès le début
avec plus de 300 rendez-vous fixés en une semaine.

EMPRUNTER
Pour emprunter un document,
il faut d’abord le réserver grâce
à son espace personnel sur le site
Biblio’fil, puis choisir l’une des
bibliothèques ouvertes pour aller
le chercher. Un mail ou un appel
de confirmation indique comment
prendre rendez-vous et récupérer
sa réservation.
Après avoir fixé le rendez-vous,
il suffit de se rendre
à la bibliothèque avec un sac,
un masque et sa carte Biblio’fil.
Le(la) bibliothécaire délivre
les documents réservés.
—

Le Prix Lire en
Pays d’Ancenis
Les six romans du prix sont disponibles à
la réservation. Les votes ont été repoussés
jusqu’à fin août. Pour voter : remplir le
formulaire en ligne sur le site Biblio’fil.
La soirée de clôture est reportée en octobre
(date à déterminer).

RENDRE
Romans, CD, albums jeunesse…
plus de 30 000 documents ont été
déposés dans les boîtes de retour
depuis la réouverture.
Une fois les boîtes vidées,
les documents restent
en quarantaine pendant
10 jours avant d’être
de nouveau disponibles.

Booster la créativité
Pendant le confinement, l’équipe Biblio’fil
a redoublé d’inventivité pour garder du lien
avec les lecteurs grâce à des vidéos, des défis créatifs… Le défi #DrawPaysdAncenis
invitait à créer un dessin par jour avec un
thème ou une contrainte : dessiner un soleil
les yeux fermés… Plus de 170 dessins ont été
réalisés.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les modalités d’accès aux bibliothèques
sont susceptibles d’évoluer.
Plus d’infos sur bibliofil.pays-ancenis.com et

bibliofilpaysancenis
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Avant d’accueillir de nouveau les nageurs,
les piscines (ici, Jean Blanchet) ont été
vidangées, désinfectées, nettoyées et
réchauffées. En sous-sol, les interventions
ont concerné notamment le système de
traitement des eaux. En surface, le carrelage
abîmé a été remplacé.

OUVERTURE DEPUIS LE 22 JUIN

Centre aquatique Jean Blanchet
à Ancenis- Saint-Géréon et piscine découverte
Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre
(Saint-Mars-la-Jaille)
—

OUVERTURE À PARTIR
DU 4 JUILLET*

Piscine découverte La Charbonnière
à Ancenis-Saint-Géréon
REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS

L’évolution de la situation sanitaire
pourrait entrainer des modifications
de dates et/ou de modalités d’organisation
que Compact, compte tenu des délais
d’impression, ne pourrait relayer à temps.
Pour suivre les actualités, rendez-vous
sur www.pays-ancenis.com et sur
compa44150

Les usagers ayant souscrit des abonnements pour des animations
annulées à cause de la pandémie, sont invités, entre le 1er juillet
et le 23 août inclus, à remplir un formulaire de demande de
remboursement. Disponible à l’accueil de la COMPA, à l’entrée des
trois piscines intercommunales et sur le site internet de la COMPA,
le document rempli permettra un remboursement à partir du
14 septembre.
Pour plus d’information et accéder au formulaire :
www.pays-ancenis.com

* date prévisionnelle.

