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La centrale sera mise en service cet été, après une batterie de tests (voir Compact n°31, p. 6).
Elle se trouve sur le site désormais fermé du centre d’enfouissement technique des déchets
de La Coutume à Mésanger. Comment fonctionne-t-elle ? Comment produire de l’électricité
à partir des rayons du soleil ? Réponses en images.
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transformation
du courant continu
L’onduleur convertit cette
électricité en courant alternatif,
plus facilement transportable et
compatible avec le réseau.

captage des
rayons du soleil

Les panneaux sont orientés vers le sud solaire
(et non géographique) et inclinés à 15° pour optimiser
leur exposition. Ils occupent 7 des 12 hectares du site.
Sous l’effet des rayons du soleil, les photons
de la lumière sont retenus dans les cellules
photovoltaïques des panneaux.

3
élévation
de la tension

Un transformateur élève la tension
avant l’injection de l’électricité par
câble jusqu’au réseau public.

Ensuite, les électrons reçoivent l’énergie des photons
et se déplacent, produisant un courant électrique
continu, amené vers l’onduleur.
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Bon à savoir

4
Distribution
dans le réseau
La centrale couvrira
l’équivalent des besoins
en électricité de
2 600 personnes,
chauffage inclus.

Les panneaux installés sur le site de
La Coutume correspondent aux exigences
de la Commission de Régulation de l’Énergie,
notamment en termes de bilan carbone.
Ils sont garantis 25 ans pour un rendement
d’au moins 85 %. Lorsqu’ils ne fonctionneront
plus, ils seront collectés et recyclés selon
les réglementations en vigueur. Une
taxe est prélevée sur chaque achat
de panneau solaire et sert à financer la filière
de recyclage. Un panneau solaire est
actuellement recyclable à 95 %.
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Vous ne recevez pas le magazine ?
N’hésitez pas à nous en informer
au 02 40 96 31 89
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La centrale est gérée par URBA 230, dont les actionnaires
sont Urbasolar, la SEM SYDELA Énergie 44 et la COMPA.
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édito
ENSEMBLE, POUR UN TERRITOIRE DURABLE
Le contexte national et international nous oblige, encore
davantage, à nous interroger sur nos modes de vie et
sur notre façon de consommer. Petit à petit, il nous faut
modifier nos habitudes afin de réduire nos besoins en
énergie.
La COMPA s’inscrit pleinement dans cette ambition de
favoriser les éco-gestes et soutient les actions en faveur
de la transition écologique et énergétique aussi bien à
destination des particuliers que des communes et des
entreprises du territoire.
Parmi les leviers pour y contribuer, nous nous
sommes intéressés plus particulièrement à
la consommation d’énergie des bâtiments.
Notre volonté : faciliter le passage à
l’acte des propriétaires, leur permettre
de gagner en confort et en bien-être,
garantir des économies financières et
prendre part à la préservation de la
planète en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre.

L’objectif a été d’ouvrir plus largement les dispositifs
au plus grand nombre (particuliers et entreprises) et
rendre l’information plus claire et plus accessible.
Dans le dossier de ce numéro de Compact, vous
pourrez découvrir les derniers dispositifs mis en place
par la COMPA et ses partenaires, destinés à vous
accompagner dans vos démarches de réalisation de
travaux de rénovation énergétique. Les experts vous
guident, à chaque étape.
Vous pourrez aussi apprendre que la production
d’électricité renouvelable sur le Pays d’Ancenis couvre
d’ores et déjà près de 45 % de la consommation
électrique totale du territoire et cela avant même de
prendre en compte la production de la future centrale
photovoltaïque de La Coutume (Mésanger).
Chacun à son niveau peut et doit prendre part aux défis
climatiques et environnementaux. La COMPA est à vos
côtés pour agir.
Maurice Perrion
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis
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La centrale sera mise en service cet été, après une batterie de tests (voir Compact n°31, p. 6).
Elle se trouve sur le site désormais fermé du centre d’enfouissement technique des déchets
de La Coutume à Mésanger. Comment fonctionne-t-elle ? Comment produire de l’électricité
à partir des rayons du soleil ? Réponses en images.

1
2
transformation
du courant continu
L’onduleur convertit cette
électricité en courant alternatif,
plus facilement transportable et
compatible avec le réseau.

captage des
rayons du soleil

Les panneaux sont orientés vers le sud solaire
(et non géographique) et inclinés à 15° pour optimiser
leur exposition. Ils occupent 7 des 12 hectares du site.
Sous l’effet des rayons du soleil, les photons
de la lumière sont retenus dans les cellules
photovoltaïques des panneaux.

3
élévation
de la tension

Un transformateur élève la tension
avant l’injection de l’électricité par
câble jusqu’au réseau public.

Ensuite, les électrons reçoivent l’énergie des photons
et se déplacent, produisant un courant électrique
continu, amené vers l’onduleur.

Bon à savoir

4
Distribution
dans le réseau
La centrale couvrira
l’équivalent des besoins
en électricité de
2 600 personnes,
chauffage inclus.
(informations indicatives)

Les panneaux installés sur le site de
La Coutume correspondent aux exigences
de la Commission de Régulation de l’Énergie,
notamment en termes de bilan carbone.
Ils sont garantis 25 ans pour un rendement
d’au moins 85 %. Lorsqu’ils ne fonctionneront
plus, ils seront collectés et recyclés selon
les réglementations en vigueur. Une
taxe est prélevée sur chaque achat
de panneau solaire et sert à financer la filière
de recyclage. Un panneau solaire est
actuellement recyclable à 95 %.
La centrale est gérée par URBA 230, dont les actionnaires
sont Urbasolar, la SEM SYDELA Énergie 44 et la COMPA.

Pour plus d’informations :

www.pays-ancenis.com
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solidarité

DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES
à votre service
Vous avez des difficultés avec les outils numériques et souhaitez
être accompagné ? L’Espace Multimédia, géré par la COMPA,
recrute deux Conseillers numériques France Services.*

« Dans la continuité des actions menées jusqu’ici sur le territoire, la
COMPA affirme son rôle pour rapprocher le numérique du quotidien
des habitants et favoriser leur autonomie. L’objectif est d’aider
notamment à la prise en main d’équipements ou d’accompagner
l’utilisation de services dématérialisés. » Nadine You, vice-présidente
en charge de l’Animation-Solidarités-Santé.
L’Espace Multimédia accueille le public tous les jours sauf les jeudis
et dimanches, à Ancenis-Saint-Géréon et propose des permanences
sur tout le Pays d’Ancenis. Aujourd’hui, cette présence se renforce
grâce à l’arrivée de Mathilde et Tristan, les nouveaux animateurs.
Depuis janvier, ils complètent l’équipe déjà formée par Bertrand et
Sophie. Leur rôle ? Accompagner les personnes ayant des difficultés
à utiliser les outils numériques et internet dans leurs activités quotidiennes : prendre en main un ordinateur, réaliser des démarches
en ligne, gérer ses e-mails... « On fait en sorte que les usagers
deviennent autonomes. On les rend acteurs de leur vie numérique »,
témoigne Tristan. La prévention est également primordiale :
« On sensibilise à un usage responsable du numérique comme les
vérifications des sources d’information, la protection des données
personnelles… », précise Mathilde.

Concrètement, le public peut se rendre à une permanence ou
prendre rendez-vous. Des animations sont également organisées
en bibliothèques avec de l’impression 3D, de la réalité virtuelle, des
contes numériques…
*dans le cadre du plan France Relance.
Renseignements : Espace Multimédia du Pays d’Ancenis,
30, place Francis Robert 44150 Ancenis-Saint-Géréon
ou au 02 40 09 20 13.

Mathilde et Tristan animent des ateliers sur tout le Pays d’Ancenis.

culture

HARPES AU MAX revient !
En 2023, le festival international de harpes en Pays d’Ancenis
fait son grand retour.
Après deux années de report à la suite de la crise sanitaire, la communauté de communes et ses partenaires Les Harpes Camac et la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon sont très heureux de vous donner rendez-vous
les 11, 12, 13 et 14 mai 2023. Prenez date ! La programmation n’est
pas encore tout à fait arrêtée mais la qualité des artistes et la diversité
des sonorités seront les mêmes que pour les éditions précédentes.
Êtes-vous prêts à vibrer de nouveau aux sons des cordes de différentes
harpes : celtique, électro, classique, jazz… ?
Infos à venir sur : www.harpesaumax.com
et sur la page

harpesaumax
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énergie

assainissement

L’électricité renouvelable
EN CHIFFRES
• Sur le Pays d’Ancenis, la production d’électricité renouvelable
(éoliennes et panneaux photovoltaïques) a représenté en 2020 :
près de 45 % de la consommation électrique totale du territoire
(habitants et entreprises), soit 2 fois plus qu’à l’échelle régionale
(19 % environ).
• En 2020, les parcs éoliens et photovoltaïques existants produisent
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 57 000
habitants environ chauffage compris (194 713 MWh), soit davantage
que la consommation du secteur résidentiel (175 839 MWh).
Source : Enedis

Vue sud de la future station d’épuration de Mésanger

TRAVAUX en vue

transports scolaires

BIENTÔT les inscriptions

À Mésanger, les travaux de la nouvelle station d’épuration
démarrent en mai. Objectifs : augmenter la capacité de
traitement et garantir des normes de rejet plus poussées.
Au Cellier, au Pin et à Riaillé, d’autres chantiers sont à
l’ordre du jour.
De 1 750 équivalents-habitants*, la station d’épuration de
Mésanger passera à 2 900. Construite face aux lagunes
actuelles, elle devrait être mise en service début 2023. Le
nouvel ouvrage plus performant et moins étendu conservera le
même principe : favoriser un processus naturel de traitement
en cultivant de manière intensive des micro-organismes
pour épurer l’eau. Les boues issues de l’opération seront
déshydratées dans des lits plantés de roseaux. Ces travaux
s’élèvent à 1,7 M€
€ ht, financés par la COMPA et l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 474 000 €.
À RIAILLÉ, AU CELLIER ET AU PIN
D’autres travaux d’assainissement sont prévus. À Riaillé rue
de l’Erdre, le réseau est réhabilité avant des travaux de voirie.
Les travaux coûtent 100 000 € ht et devraient se terminer
en juin. Au même moment, au Cellier, hameau de Launay,
débutera un chantier d’environ trois mois pour remplacer le
réseau existant de la coulée verte (300 000 € ht). Au Pin, le
réseau d’assainissement collectif sera étendu rue des Abbayes,
pour la desserte d’un futur lotissement (potentiellement 25
habitations) et d’une aire de camping-cars à venir. Ces travaux
devraient démarrer en septembre pour environ deux mois et
pour un coût estimé à 150 000 € ht.
*Équivalent-habitant : unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une
station d’épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution
émise par personne et par jour.
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La réinscription n’est pas automatique.

Du 8 juin au 19 juillet, rendez-vous sur le site Aléop.
Pour les réinscriptions en car scolaire, la carte reste la même et est à
conserver d’une année sur l’autre dans son étui. Elle sera rechargée à
distance lors de la réinscription et du paiement. Pour tous les nouveaux
inscrits et les élèves réinscrits en TER et car de ligne régulière, la
Région* enverra les cartes de transport fin août au domicile.
Une question ? La COMPA peut vous aider dans vos démarches. Elle
propose également une alerte SMS gratuite pour être informé en
cas d’intempéries, retards… Rendez-vous sur le site internet de la
communauté de communes. À noter : distribution gratuite d’un gilet
haute visibilité en septembre à chaque nouvel inscrit et aux élèves
entrant en 6e et en 2nde. Modalités indiquées sur le site de la COMPA
à la rentrée.
*La Région des Pays de la Loire gère la compétence Transports publics ; la COMPA suit
cette organisation en proximité.
Plus d’infos : www.pays-ancenis.com, (ré)inscriptions uniquement sur
aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022. Les tarifs seront mis en ligne courant mai.
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environnement

COUP DE POUCE au compost
Vous souhaitez vous mettre au compostage, en individuel ou
de manière partagée ? La COMPA soutient et accompagne son
développement. En jeu : réduire de 30 % la quantité de déchets.

Les déchets de la cuisine et du jardin alourdissent les poubelles.
Jetés dans le sac noir, ils partent à l’incinération. Le compostage
en revanche les valorise. Pour un projet collectif, la COMPA fournit
gratuitement un composteur, un brass’compost, des bio-seaux et
accompagne l’installation. Vous êtes un groupe intéressé ? Identifiez
un référent, il présentera le projet et un rendez-vous sera organisé.
Le multi-accueil « Les cabrioles » à Vallons-de-l’Erdre a sauté
le pas en février : « Nous avions mal au cœur de jeter tous les
déchets alimentaires. Il nous semblait important de sensibiliser les
enfants au compostage », explique Alexandra Baudouin, adjointe à
la directrice. Le compost servira aux plantations du centre. Même
engouement à Joué-sur-Erdre, où les habitants de la résidence
Les Glycines ont un composteur depuis octobre. Jean-Louis Halap
note que « c’est un moyen de créer du lien ». C’est sa voisine Carole
Souchet qui a lancé l’idée, l’enthousiasme est partagé. « Il ne faut
pas hésiter, c’est à la portée de tous ! », précise Marie-Annick
Rondeau, résidente. Il n’y a pas de risque de nuisances si l’on
respecte quelques principes simples.
Pour un composteur individuel, la COMPA rembourse l’achat à
hauteur de 20 €. Le formulaire de demande est disponible sur le
site internet. 4 922 foyers en ont déjà fait l’acquisition.

Alexandra Baudouin ravie de la mise en place du compostage,
qui n’a « que des avantages ».

Plus d’infos : www.pays-ancenis.com, rubrique Vie quotidenne/gérer mes
déchets. Un tuto est à découvrir sur la chaîne YouTube de la COMPA

DES HAIES pour des
eaux de qualité
Parmi ses actions en faveur de la qualité de l’eau, la COMPA
plante des haies, remparts contre les polluants. Depuis trois
hivers, environ 23 km de jeunes arbres et arbustes se sont mis à
pousser sur le bassin versant du Hâvre, du Grée et des affluents
de la Loire.
La COMPA est intervenue, avec leur accord, chez 20 agriculteurs. À la
ferme Les Angus de Belle-Fontaine à Pannecé, une haie a été plantée
en janvier. « J’avais moi-même ce projet, donc j’étais intéressé par
cette offre. J’ai pu choisir dans une liste les essences à planter dont
quelques arbres fruitiers », se réjouit Bastien Cocaud. Depuis début
2022, la COMPA propose à ces agriculteurs une nouvelle offre : le
plan de gestion de la haie. Il s’agit de mieux les accompagner pour
l’entretien de ces plantations.
Perpendiculaires au sens d’écoulement, les haies ralentissent les
eaux, limitent le ruissellement, favorisent l’infiltration lente dans le
sol et en réduisent l’érosion. L’eau se débarrasse ainsi des polluants

Plantation d’une haie double de 230 m de long à Pannecé en janvier 2022.

pouvant s’y trouver. Les plants sont installés lors du repos hivernal.
Des arbres hauts alternent avec des arbustes. Un an après, les
agents de la COMPA vérifient que la pousse s’opère et remplacent
au besoin les plants.
Les actions sont co-financées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
la Région Pays de la Loire et la COMPA.
Pour bénéficier du plan de gestion de la haie :
COMPA 02 40 96 31 89 ou milieuxaquatiques@pays-ancenis.com
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économie

VISITE DES…
zones d’activités La Ferté et le Point du Jour*
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.
Pour ce numéro, rendez-vous à Loireauxence
où ateliers artisanaux et entreprises de
renommée internationale se côtoient.
SUPERFICIE

LA FERTÉ
1 Super U

15 TIF

2 CMF

16 Claie

3 Société Nouvelle Varadaise (SNV)

17 Avi Loire

4 LST Paysage

18 Centre d’Intervention CD 44

5 Auneau Plaquiste

19 AMBP

6 GTO Énergies

20 Michel Gueber Couverture

7 Bellanger Hydraulique

21 DASC

Services (BHS)

• La Ferté : 36 hectares
• Le Point du Jour : 8 hectares

8 Moreau TP

TYPES D’ENTREPRISES

9 SARL Bati Serres

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

10 SPN AGROBIO

SECTEURS D’ACTIVITÉS

12 Berthaud / CIF / TIV

Commerce, services, artisanat,
industrie métallurgique, construction
équipements agricoles, BTP…
*à Loireauxence

11 Couverture Clemenceau

(Tôlerie Industrielle Varadaise)
13 Squiban

22 PIA (Peinture Industrielle Atlantique)
23 JB2R Palettes
24 25 TIV
26 Centre Technique Municipal
27 SVCM
28 CDEAI
29 Christophe Cadot

Serrurerie - Métallerie

14 ESATCO

LE POINT DU JOUR
1 Station de lavage OKI
2 Garage AD
3 Clinique vétérinaire Les 2 Rivières
4 GEDIMAT
5 Bio Chêne Vert 44
6 Borenovation et Artynium
7 VMA
8 Jardinerie DELBARD

PLUS D’INFORMATIONS
Pôle développement économique
02 40 96 31 89
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Informations hiver 2022

LE POINT DU JOUR

Parc d’Activités

1

7

6

8

2

5

4

3

Direction

Angers (30 min)

D723

LE POINT DU JOUR

sur le site de la COMPA

et sur YouTube

POINT
DU JOUR

Direction

Ancenis-Saint-Géréon
(15 min)

Rencontre avec…

D723

Loireauxence

Damien Boré, gérant
de l’entreprise Borénovation
(maçonnerie, plaquiste)

LA FERTÉ

Parc d’Activités

LA FERTÉ

D18

1

LA FERTÉ

5

8

21
27

16

11
Rue de M
adrid

Rue d’Amsterdam

12

15

19 18

14

25

10

9

« En 2017, j’ai pris contact avec
la COMPA pour m’installer dans
ce bâtiment neuf destiné aux
nouveaux artisans. Sur la zone
d’activités du Point du Jour,
j’ai l’avantage d’avoir 100 m² à
l’extérieur et 200 m² de stockage
à l’intérieur, une mezzanine, des
bureaux… tout est fonctionnel et
sécurisé. Il existe peu d’ateliers
dans le secteur, c’est une
opportunité vraiment intéressante
et à un loyer abordable. Aujourd’hui,
mon bail arrive bientôt à échéance
et je cherche à m’installer ailleurs
sur le Pays d’Ancenis. »

13

Rue de Londres

22

23
24

26

28
D18

3

7

6

Rue de Rome

17

20

4

2

Rue de Bruxelles

Direction

Rue des Jo
nchettes

D723

AncenisSaint-Géréon
(15 min)

Visitez en vidéo s
les zones d’activité

29
Direction

Montrelais
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développement économique

CMF : LE CLIMAT
aujourd’hui et demain
Installé sur la zone d’activités de La Ferté (cf. p. 9) à Loireauxence,
le groupe CMF est l’exemple même d’une entreprise locale dont
la renommée rayonne à l’international. La société, qui fêtera ses
60 ans cet été, continue d’innover.
1962, Claude Christin est un apprenti à la fin de ses études. Sentant
l’arrivée d’un boom horticole, il lance CMF, une entreprise de serres
dans un petit atelier à Saint-Florent-le-Vieil. Rapidement en 1967,
l’entreprise se délocalise à Loireauxence pour croître en même temps
que son activité. À la fin des années 90, Claude Christin et son fils
Jean-Loup rachètent deux entreprises : l’une maraîchère à Nantes et
l’autre de serres plastique à Avignon. Objectif ? Développer l’éventail
des savoirs dans la construction de serres. Depuis 2012, le groupe
est présidé par Renaud Josse.
DES PROJETS CLÉS EN MAIN

« Nous sommes des bâtisseurs de climat. Le groupe CMF peut
construire tous types de serres : horticoles, maraîchères, centres
de recherche… Chaque construction a ses propres spécificités »,
détaille Renaud Josse. L’entreprise se positionne sur trois segments :
CMF cultures pour la production végétale, CMF bâtiment pour la
construction vitrée et CMF export pour les projets à l’international. Et
de projets, le groupe n’en manque pas. Parmi eux, une serre tropicale
de 8 000 m² au ZooParc de Beauval, « gérée avec un système qui
optimise l’apport solaire. En hiver, le dôme produit et maintient le
climat nécessaire à la vie des espèces ». L’entreprise propose des
projets clés en main : du bureau d’études à la réalisation, en passant
par le montage en France ou la supervision à l’international. « C’est
le mix des équipes concourant toutes au service d’un projet qui fait
notre richesse. »

L’ensemble de la fabrication est réalisé dans les ateliers
de 25 000 m² à Loireauxence.

LES BÂTISSEURS DE DEMAIN
L’entreprise développe ses technicités autour du climat. « La bioclimatique a une part croissante dans les bâtiments du futur avec
l’agriculture de ville et la construction de serres en milieu urbain. »
Le principe est de « gérer le climat de la manière la plus efficiente
et économique possible. À Romainville (93), nous avons bâti la plus
grosse cité maraîchère en ville d’Europe avec une serre de production
verticale de six étages ».
En plus de ces projets nationaux et internationaux, l’entreprise reste
ancrée localement. « Plusieurs générations se succèdent dans nos
locaux. Nous souhaitons participer au développement du territoire. »
Le groupe recrute régulièrement : bureau d’études, monteurs,
électriciens, soudeurs...

Quelques
chiffres :
37 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2021
Plus de 2 000 réalisations
à travers le monde
Renaud Josse au cœur du site
de production.

Près de 200 salariés

DES NOUVEAUX LOCAUX pour se former
Afin de mieux répondre aux besoins en formation sur le territoire,
la COMPA aménage des locaux sur la zone d’activités de l’Aéropôle.
Depuis janvier et jusqu’en juillet, l’organisme Retravailler dans
l’Ouest y propose ainsi une formation d’assistant(e) de vie aux
familles. « On cherchait des locaux adaptés notamment pour des
mises en situation avec du matériel pédagogique et la communauté
de communes a proposé cet espace », témoigne Véronique Chabot,
coordinatrice de l’organisme.

Dans le centre de formation de 650 m², les stagiaires peuvent alterner
entre cours théoriques et pratiques.
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Des aménagements complémentaires vont être effectués pour l’été
2022 : espaces pour la restauration, installation d’équipements vidéo
ou encore un réseau wifi.
Renseignements : COMPA • 02 40 96 31 89
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culture

Développer
SON REGARD CRITIQUE
Qui mieux qu’une journaliste pour éduquer les jeunes aux médias ?
Héloïse Leussier est actuellement en résidence sur le Pays
d’Ancenis. De janvier à juin, elle sillonne le territoire pour aller
à la rencontre des élèves et habitants dans le cadre des actions
d’Education Artistique et Culturelle menées par la COMPA.
Après quelques années passées en région parisienne, Héloïse
s’installe à Nantes en 2019 en tant que journaliste freelance,
spécialisée dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et l’écologie.
« Je voulais pouvoir prendre du recul sur les sujets, privilégier la
qualité plutôt que la quantité. » Fin 2021, la jeune femme postule
à l’appel à projet lancé par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire pour mettre en place une résidence
de journalisme autour de l’éducation aux médias sur le Pays
d’Ancenis. Elle en est la lauréate. « L’intérêt d’être éduqué est de
pouvoir développer son analyse de l’information. C’est un travail
important face à la défiance grandissante vis-à-vis des médias. »
S’ÉDUQUER AUX MÉDIAS
Héloïse intervient alors auprès d’enseignants et de bibliothécaires.
Elle explique le fonctionnement des médias et des métiers du
journalisme puis délivre des conseils pratiques pour créer du
contenu : écriture, enregistrement de podcasts… La résidence
se poursuit avec la sensibilisation de 390 élèves de CM2, 6e et 4e.
À chaque niveau son sujet. « Avec les CM2 de Riaillé, Teillé et
Loireauxence nous abordons les fake news. Comment faire pour
les détecter, se poser les bonnes questions avant de partager
l’information… » Les élèves se voient remettre un corpus de
documents sur un sujet en lien avec l’écologie. Ils doivent détecter
les bonnes informations et rédiger une chronique. « Aujourd’hui,
le problème n’est pas de trouver l’information mais de faire le tri.
Les internautes sont perdus, avoir un regard critique s’apprend. »
Les 4e du collège Maryse Bastié d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire
sont sensibilisés au droit d’auteur et à la manipulation par l’image.
Leur mission pour cette séance : trouver une image libre de droit

Après avoir étudié les différents éléments d’un article, Héloïse Leussier guide
les élèves dans la recherche d’images d’illustration.

pour illustrer leur article. À l’issue de l’intervention, les jeunes
livrent leurs impressions : « Il faut se méfier des images vues sur
internet », « On peut repérer facilement les fake news », « Il y a
peu d’images libres de droit sur internet ». La séance suivante
portera sur la technique de l’interview. « On entend souvent dire que
les journalistes sont déconnectés de la réalité. Participer à cette
résidence est pour moi le moyen d’échanger avec différents publics,
aller à leur rencontre… C’est une expérience très enrichissante »,
ajoute Héloïse.
Prochainement, elle présentera des animations grand public en
lien avec le réseau Biblio’fil : un ciné-débat au cinéma Eden 3,
différents ateliers : fake news, radio et enregistrement de podcast.

Participez au prix littéraire

En manque d’idées lecture pour les beaux jours ?
Les six romans sélectionnés pour le prix Lire en Pays d’Ancenis
sont à découvrir dans les bibliothèques du réseau Biblio’fil.
Pour élire son roman préféré il suffit de se rendre en bibliothèque
ou de voter en ligne.

La sélection du 10e prix lire en Pays d’Ancenis.

Plus d’informations sur : bibliofil.pays-ancenis.com
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Cette rubrique est un espace de dialogue entre vous
et la Communauté de communes. Il s’agit de répondre
à vos interrogations sur les actions de la COMPA,
sur des sujets touchant à votre quotidien.
COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE EN BIBLIOTHÈQUE ?
Envie de participer à la vie locale ? Les 27 bibliothèques du réseau Biblio’fil, géré par la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis, recherchent des
bénévoles. Diverses missions sont proposées : l’accueil et
le conseil des lecteurs, la mise en rayon des documents,
la participation aux animations… Le bénévolat est ouvert
à tous dès 16 ans. Pour rejoindre l’équipe, il suffit de se
présenter à la bibliothèque du réseau Biblio’fil de son
choix, puis, sur place, les bibliothécaires expliquent le
fonctionnement et présentent les différentes missions
possibles. Ensuite, le bénévole est intégré à un parcours

de formation et il prend place au sein d’une équipe structurée. Régulièrement, des réunions sont organisées pour
faire le point sur les nouveautés et le fonctionnement
de la bibliothèque. Au quotidien, 400 bénévoles prêtent
main forte à la trentaine de professionnels. S’engager
dans le bénévolat, c’est agir près de chez soi, être utile
et acteur de son territoire et contribuer à garantir l’accès
à la culture pour tous.
Renseignements : bibliofil.pays-ancenis.com
bibliofilpaysancenis

JE SOUHAITE CONNAÎTRE MES DROITS ET DEVOIRS OU ÊTRE AIDÉ DANS MES DÉMARCHES JURIDIQUES.
COMMENT ET OÙ ME RENSEIGNER ?
Licenciement, divorce, pension alimentaire… vous avez des
questions d’ordre juridique et vous cherchez des réponses ?
Adressez-vous au point justice du Pays d’Ancenis. Ce
dispositif est gratuit et géré par la COMPA en lien avec le
Conseil Départemental d’Accès au Droit. Y sont proposées
des permanences d’associations d’aide juridique : France
Victimes 44 (aide aux victimes d’infraction : violences,
atteintes aux biens…), CIDFF (droit de la famille, du travail,
de la consommation) et l’ISTF (protection des majeurs

vulnérables). En plus, des permanences de professionnels
du droit sont assurées avec la présence d’avocats pour
les questions relatives au droit de la famille, du travail ou
des permanences de notaires pour les problématiques
de mariage, PACS, succession… Les permanences sont
assurées tous les mois sur rendez-vous à la COMPA.
Renseignements : www.pays-ancenis.com rubrique
vie quotidienne/solidarité • 02 40 96 31 89

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

AGENDA
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE :
UN CONFORT
DURABLE
Habitants, petites et moyennes entreprises,
vous souhaitez réduire votre consommation
d’énergie par des travaux ? La COMPA et ses
partenaires vous accompagnent dans votre
projet de rénovation énergétique : remplacement du système de chauffage, des fenêtres,
isolation… À la clé : alléger ses factures et
faire un geste pour la planète.
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« La COMPA propose depuis 2014 d’accompagner les ménages
pour lutter contre la précarité énergétique. De nouveaux dispositifs
permettront d’ouvrir cette aide à tous les habitants et aux petites
et moyennes entreprises. Les enjeux sont forts et à toutes
les échelles : améliorer le confort, réduire ses factures
et agir contre le dérèglement climatique. »

Philippe Morel,
vice-président
en charge de
l’aménagement
du territoire

Être bien accompagné
Réaliser des travaux pour réduire sa consommation
énergétique est un projet important. Mais se lancer
peut soulever de nombreuses questions :
quels travaux, démarches, financements possibles,
avec quel organisme ? Suivez le guide.
Un seul contact à retenir avant d’entreprendre des travaux :
l’association Alisée. Missionnée par la COMPA, elle accompagne
les ménages dans le cadre de l’Espace Conseil France Rénov’.
« L’association délivre un avis neutre, gratuit et indépendant. Elle
apporte un conseil technique global, financier, social et juridique »,
explique Aurélien, conseiller France Rénov’. Alisée apporte des
informations générales : liste de professionnels Reconnus Garants
de l’Environnement (RGE), aides financières mobilisables... Mais
elle peut aussi, lors de rendez-vous, conseiller les habitants de
manière plus approfondie.
Nathalie s’est rendue à une permanence pour avoir des informations sur l’isolation de ses combles : « C’est bien utile pour prioriser
les travaux, connaître l’aide financière, nous rassurer dans notre
démarche ». Quand se renseigner ? « N’importe quand, dès qu’il y a
une question ou un problème, même s’il est toujours mieux de venir
au début du projet », indique Aurélien. Les permanences ont lieu
à Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence, Vallons-de-l’Erdre.
DEUX DISPOSITIFS
À l’issue de ces échanges, Alisée peut ensuite diriger les ménages
vers un accompagnement renforcé tout au long de la réalisation
des diagnostics et/ou des travaux avec deux dispositifs :
• la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE),
accessible à tous les ménages, propriétaires ou locataires et quelles
que soient leurs ressources. Ce service sera opérationnel d’ici l’été.
Les PTRE sont mises en place dans le cadre du programme national
SARE (Service d’accompagnement à la rénovation énergétique),
et portées localement par l’ADEME et le Conseil régional des
Pays de la Loire.
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Pensez à apporter des documents lors des permanences
France Rénov’ pour un conseil sur mesure.

• le Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité
énergétique, accessible à condition de ne pas dépasser un plafond
de ressources. Les travaux doivent permettre un gain énergétique
d’au moins 35 %. Guillaume en a bénéficié pour l’isolation (sol,
murs extérieurs et toit), l’installation d’un plancher chauffant
avec pompe à chaleur en géothermie et le remplacement des
menuiseries et de la VMC. « En parallèle, nous avons pris rendezvous avec le CAUE (lire p. 16). L’architecte nous a conseillés sur
le sens de circulation, le choix des matériaux… Nous n’aurions
pas pu en faire autant sans les aides financières et elles nous ont
permis d’améliorer le confort. Par exemple, au lieu de la laine
de verre, nous avons pu choisir un isolant en chanvre, coton et
lin, pour un meilleur coefficient thermique en été », raconte-t-il.
Pour ce programme, la COMPA prend en charge l’ingénierie
(diagnostics et demandes de financements) et participe à la
réalisation des travaux à hauteur de 500 à 1 000 € en fonction de
la composition du ménage et de ses conditions de ressources.
Les certificats d’économie d’énergie (CEE) sont aussi
un moyen de financer ses travaux.

Rendez-vous sur le site internet de la COMPA
pour en savoir plus.

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

EN résumé :
Pour les
ménages

Espace Conseil France Rénov’
(association Alisée)
1er niveau d’information

PIG pour les ménages propriétaires modestes
et très modestes.
Conseil, accompagnement
Aides financières, dont la COMPA (500 ou 1000 €)
PTRE pour tous les ménages.
Conseil, accompagnement
Évaluation ou audit
énergétique

La PTRE pourra accompagner les petites et
moyennes entreprises de moins de 1 000 m2, en
leur apportant des informations générales et des
conseils personnalisés. Les entreprises ayant des
locaux plus grands peuvent bénéficier du dispositif
Éco-énergie tertiaire.

Pour les
entreprises

(petit tertiaire
privé)

Espace Conseil France Rénov’ (association Alisée) : 02 40 08 03 30
Toutes les infos sur : www.pays-ancenis.com, rubrique Vie quotidienne/Habitat et logement

LES PARTENAIRES DE LA COMPA SUR CES DISPOSITIFS :
• PIG :

• PTRE
avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

PAROLE
D’HABITANTS
Pauline et Fabien ont réalisé des travaux
de rénovation énergétique, à Ligné.

« La sobriété énergétique est un enjeu très important.
Avec le PIG, nous avons pu bénéficier d’un diagnostic énergétique et déterminer les travaux. Il a révélé que le seul
changement du chauffe-eau permettrait un gain énergétique de 23 % ! Nous avons ensuite demandé les devis, choisi
les entreprises. Finalement, en sachant quelles aides
nous pourrions obtenir (53 % du coût total), nous avons
décidé de faire tous les travaux : changement de la toiture,
des ouvertures, du chauffe-eau, de la VMC, isolation d’une
salle d’eau. L’opérateur du PIG a géré les demandes de
subventions. Les chantiers ont duré environ un an, jusque
fin 2021. Ensuite il faut fournir des attestations de fin de
travaux et il y a une visite. Sans les aides, nous aurions
dû échelonner le projet. Le diagnostic est important : les
travaux les plus onéreux ne sont pas forcément les plus
performants. Au final, notre gain énergétique est de 42 %.
Mais il faut avoir conscience que les procédures administratives demandent beaucoup de rigueur. La COMPA a versé
une aide de 500 € et a pris en charge l’accompagnement,
dont le diagnostic. »

Les panneaux photovoltaïques alimentent le chauffe-eau solaire.

PAGE 15

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

ET aussi...
RENDEZ-VOUS AVEC L’ARCHITECTE
Une construction, une réhabilitation, un réaménagement ou
une extension ? Pensez au CAUE ! Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement permet de bénéficier
gratuitement du précieux avis d’un(e) architecte.
La qualité de l’espace, sa luminosité, sa fonctionnalité, la qualité
de l’intégration urbaine et paysagère des constructions fait partie
de l’expertise des architectes. « Nous aidons les habitants à faire
les démarches dans l’ordre et à valoriser au mieux leur projet.
Nos conseils s’adressent à tous, quelle que soit la taille du projet :
agrandir de 15 m², réorganiser une maison ancienne pour l’adapter
aux modes de vie d’aujourd’hui... », explique Céline Joz-Roland
qui assure les permanences sur le Pays d’Ancenis. « Cette
offre est très intéressante, je n’aurais pas été voir un architecte
autrement », indique une habitante se renseignant pour créer
un garage. « Souvent, il s’agit de projets d’extension ou de
changement de destination : transformer un bâtiment agricole
en logement par exemple. Je vois également de plus en plus de
divisions parcellaires. Je peux alors conseiller sur l’implantation
dans la parcelle, la maîtrise du vis-à-vis, l’orientation, la relation
au paysage environnant… De plus, les particuliers peuvent bénéficier d’un conseil à deux voix : c’est rare. Lors des permanences,
je suis accompagnée d’un instructeur d’autorisation du droit des
sols de la COMPA, pour l’aspect administratif et réglementaire.
C’est un gain de temps », développe Céline Joz-Roland.
Permanences le 3e mardi matin de chaque mois à la COMPA,
Prise de rendez-vous au : 02 40 96 31 89 • www.caue44.com

L’isolation est l’un des leviers de la rénovation énergétique.

ET POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS ?
La rénovation énergétique est aussi à l’ordre du jour pour le
patrimoine communal et intercommunal. La COMPA s’engage
en ce sens aux côtés des communes.
Connaître la consommation des bâtiments publics pour préparer
des travaux de rénovation énergétique plus efficaces, c’est tout
l’intérêt du programme ACTEE SEQUOIA (Action des Collectivités
Territoriales pour l’Efficacité Énergétique). Une opportunité saisie
par la Communauté de communes et les communes via cet appel
à projets, coordonné localement par le SYDELA.
Première étape : le SYDELA collecte les informations pour élaborer
un diagnostic complet des bâtiments communaux et intercommunaux (consommation d’électricité, de gaz, d’eau…).
Ensuite, les communes et la COMPA peuvent chacune identifier
un à deux lieux prioritaires pour y réaliser un audit énergétique
plus poussé.
Enfin, troisième étape : accompagner, si elles le souhaitent, les
collectivités dans l’élaboration de leurs programmes d’investissement. Et ce, pour anticiper les besoins de travaux à plus long
terme et atteindre les objectifs nationaux de réduction de la
consommation énergétique à horizon 2050.

Le conseil de l’architecte (à droite) complété par celui de l’instructrice
du droit des sols (à gauche).
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Le programme ACTEE SEQUOIA est financé à hauteur de 50 % par la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies, 20 % par le SYDELA (Syndicat
départemental d’énergie de Loire-Atlantique), et 30 % par la collectivité concernée.
La COMPA cofinance également l’animation du dispositif par le SYDELA à
hauteur de 8 500 €.
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rencontre

KLERVI LE BILLAN,
se créer de fil en aiguille
Ciseaux, dé à coudre, mètre ruban… au quotidien, Klervi Le Billan
se pare de ses plus beaux outils pour laisser parler sa créativité
débordante. Rencontre avec une jeune auto-entrepreneuse.

« J’ai toujours eu le sens
du détail, mes profs disaient que
j’étais perfectionniste. »
Klervi Le Billan

Originaire de Bretagne, Klervi est issue d’une famille d’artistes.
« Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé créer, inventer. J’ai
énormément d’imagination. » Petite, ce qu’elle aime le plus c’est le
dessin puis, adolescente, elle se tourne vers la mode : « Je voulais
faire styliste, j’ai commencé à 16 ans un BEP suivi d’un bac pro
métiers de la mode. » Les bases de sa formation ? Apprendre
la haute couture. « J’ai toujours eu le sens du détail, mes profs
disaient que j’étais perfectionniste. » Les études finies, la recherche
d’emploi est compliquée, « à cette période, les ateliers de couture
se délocalisaient beaucoup à l’étranger ». La couturière en herbe
trouve alors un emploi en boutique de prêt-à-porter et retouches
dans le nord de la France puis à Nantes et emménage à Couffé en
2016. À côté, elle reprend ses créations à titre personnel : devenue
maman, elle s’occupe des vêtements de ses enfants. En 2020, la
crise sanitaire apparait et Klervi subit un licenciement économique
en juillet.
OSER SE LANCER
Elle le dit : « J’ai longtemps fait une activité qui n’était pas mon métier
de base, mais j’avais peur de quitter mon CDI pour m’installer. »
À l’été 2020 donc, Klervi voit l’opportunité de se lancer et suit une
formation de neuf mois de fabricant de vêtement sur mesure. « À
cette période, on sait que le made in France revient et que la maind’œuvre est à nouveau recherchée. » Elle souhaite se lancer à son
compte et suit un Parcours Émergence à l’Espace Entreprendre*.
« Je voulais m’installer mais surtout être guidée, donner toutes
ses chances à mon entreprise. À l’issue du stage, j’ai pu monter
mon affaire en novembre 2021. » Son atelier, situé dans sa maison
à Couffé, se développe. « C’est en cours de réaménagement.
J’aime travailler de chez moi, je ne compte pas mes heures. Mon
métier c’est ma passion ! » Et ses inspirations ? « Tout est dans
ma tête. Je peux me réveiller la nuit, penser à un produit, le noter
et me recoucher. » Vêtement enfant ou adulte, accessoires pour
bébés, rideaux… l’éventail des possibilités est très large. Elle aime
travailler les matières nobles et privilégie toujours les produits
français. Mais avant tout, pour elle, la couture c’est une histoire de
personnes : « Lorsque je reçois une cliente, on échange beaucoup.
On parle des matières, des couleurs, des ajustements… On peut
aller ensemble en magasin choisir le tissu qu’il lui faut. C’est du
sur-mesure ! ». L’échange est primordial pour un résultat final
unique, adapté et propre à chacun.

Klervi Le Billan aime particulièrement travailler les matières
comme la soie ou la dentelle.

La Bretonne est bien installée sur le Pays d’Ancenis : « Couffé, c’est
le bon compromis, on est dans un milieu rural accessible. On a les
avantages de la ville tout en étant à la campagne. Il y a des coins
magnifiques sur le territoire notamment pour les balades avec les
enfants. » Sans boutique en ligne, Klervi privilégie le bouche-àoreille et les réseaux sociaux pour se faire connaitre, parce que,
comme elle dit : « Je suis plus douée derrière une machine à coudre
que derrière un ordinateur ! »
Plus d’infos : Dé fil à coudre •
defilacoudre
06 12 98 45 33 • creatrice.k@gmail.com

*L’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, géré par la COMPA, propose de nombreuses animations et parcours adaptés aux entrepreneurs en devenir ou récemment installés.
Retrouvez toutes les dates et informations sur www.pays-ancenis.com
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patrimoine

JOACHIM DU BELLAY,
et ses deux statues
Il y a 500 ans naissait le poète Joachim Du Bellay au château
de la Turmelière, à Liré. Cet anniversaire donne lieu à de
nombreuses manifestations littéraires et musicales tout au
long de l’année 2022. La ville d’Ancenis a élevé une statue
au poète en 1894. Installée alors sur le vieux port, dans un
petit square, elle est déplacée près du pont suspendu vers
la fin des années 1950. Aujourd’hui, elle forme avec le pont
l’image emblématique de la ville. L’histoire de cette statue
et de celle qui aurait dû la remplacer mérite d’être contée.
Léon Séché, écrivain parisien natif d’Ancenis et très attaché à son
pays natal, s’était fixé la mission d’élever des statues aux grands
hommes de l’Ouest. Dans sa commune, il entreprend d’ériger un
monument à Du Bellay sur l’ancien port. La statue en bronze, due au
sculpteur Adolphe Léofanti, est inaugurée le dimanche 2 septembre
1894. C’est l’occasion de mémorables fêtes auxquelles sont associés
le monde littéraire et la presse parisienne. Quelques Angevins les
boudent, estimant que le poète qui a chanté la douceur angevine
appartient à Liré et n’a rien à faire à Ancenis.
La statue coule, si l’on ose dire, des jours heureux. Mais en 1941,
le gouvernement de Vichy lance une campagne de récupération
des métaux non ferreux. Il s’agit en principe de pallier la pénurie
de matériaux dont souffre
l’industrie française. En réalité,
le métal collecté sert à l’effort
de guerre allemand. Les
statues de bronze qui peuplent
les rues et les places des villes
françaises sont condamnées
à la fonte. De rares exceptions
sont prévues, pour « les gloires
nationales incontestables ».
La commission chargée de
choisir les statues à conserver
dans le département demande
qu’on épargne la statue de
Joachim Du Bellay, pour son
« intérêt artistique et intérêt
national indiscutables ». Mais
l’Administration passe outre.
Pas d’exception pour Du Bellay !
La nouvelle statue, sculptée par Alfred
Benon, devait remplacer la statue de
Le bronze est voué à la fonte,
Léofanti qu’on croyait disparue. Elle a
mais il aura le privilège d’être
finalement trouvé sa place à Liré.
remplacé par une nouvelle
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La statue de Joachim Du Bellay, par Léofanti, inaugurée à Ancenis en 1894.

statue, en pierre. Finalement, le maire d’Ancenis obtient l’accord de
la préfecture pour substituer 250 kg de cuivre à la statue. Cependant,
de peur que l’Administration ne revienne sur sa décision, on préfère
la faire disparaître. Hilaire Boursier, patron d’une entreprise de
serrurerie et de construction métallique, et préposé à l’enlèvement
des statues anceniennes, enterre nuitamment Du Bellay dans la cour
de sa maison, rue Georges-Clemenceau. Près des allées de platanes
qui bordent le boulevard Joubert, le socle reste vide pendant près de
trois ans.
En octobre 1944, quelques mois après la Libération, la statue
est ressortie de sa fosse. Au printemps suivant, elle est replacée
solennellement sur son socle. Entre temps, une statue en pierre a
été commandée par l’État au sculpteur Alfred Benon. Elle représente
le poète assis, un manteau jeté sur les épaules, le manuscrit de sa
« Défense et illustration de la langue française » posé sur les genoux.
Puisqu’elle n’a plus sa place à Ancenis, le maire propose de l’offrir
à la commune de Liré. Elle y est inaugurée en grande cérémonie le
24 août 1947.
Quelques sources
Archives communales d’Ancenis, cote 1 M 17, Comte de Landemont Fêtes
bretonnes, Ancenis, sans date, René Claveyrolas, Les tribulations de « Cul
vers ville » pendant la guerre 39-45. Un « réfractaire » de 400 ans, Histoire
et Patrimoine au Pays d’Ancenis, n° 8, 1993, p.78-84,
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.

Joué-sur-Erdre

LA JOVIALE :
bière de partage
Après avoir vu passer plusieurs
éleveurs d’animaux, la ferme de
l’Ouche est devenue le berceau des
bières artisanales La Joviale.
Un nom évocateur pour un produit
fédérateur et clin d’œil à la commune
et au nom de ses habitants (NDLR :
les Jovéens). Ancien paysagiste
et formateur à la MFR de Riaillé,
Arnaud Lefebvre, originaire du Nord
de la France, renoue avec ses racines
pour monter sa brasserie artisanale.
Actuellement quatre sortes de bières
sont proposées : la blonde, la double,
la triple et la saison. « Je produis des
bières de caractère, avec du corps,
refermentées en bouteille. » Les
malts et houblons utilisés dans les
recettes sont issus de l’agriculture
française. Chaque bière est proposée
en bouteille de 75 cl consignée. Elles
sont disponibles à la brasserie le
vendredi de 16h30 à 19h30 (avec
dégustation) et sur rendez-vous les
lundis, mardis et jeudis.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
Infos : Brasserie de l’Ouche,
269 rue des prairies • Joué-sur-Erdre,
07 82 59 36 93,
brasseriedelOuche

Pays d'Ancenis

FÊTEZ l’été !
Les contours de la saison estivale se
dessinent en Pays d’Ancenis et avec
elle, les rendez-vous et lieux festifs
fleurissent.
Parmi les festivals du Pays d’Ancenis,
quelques dates à retenir (liste non exhaustive) : samedi 28 mai, Ô Mauvais Buisson
à Vallons-de-l’Erdre / samedi 4 juin, Still
Bass Festival à Ingrandes-Le Fresne sur
En 2022, une toute nouvelle scène live sera
Loire / du 13 au 16 juillet, Dub Camp
installée sous le chapiteau Dub Club Arena
le jeudi 14 juillet.
Festival à Joué-sur-Erdre « Pour cette 7e
édition, le festival aura lieu du mercredi
au samedi. Nous recevrons Panda Dub, Pachyman, Queen Oméga et bien d’autres artistes »,
explique Mélanie Noyer, responsable communication.
Samedi 23 juillet, Loire’s Ondes à Ancenis-Saint-Géréon / les 26 et 27 août, Tilliacum à Teillé.
En parallèle, les guinguettes s’installent progressivement. La guinguette de l’Éperon à
Ancenis-Saint-Géréon et la Guinch’ette à Montrelais sont déjà ouvertes. « Nous sommes
heureux de repartir pour une nouvelle saison avec notre Guinch’ette, une guinguette à la bonne
franquette. Chaque week-end nous proposons un évènement : concert, concours, initiation… »,
indiquent Johana Fisson et Dylan Chauvat, gérants. D’autres lieux ouvriront leurs portes
prochainement à Teillé, Oudon…
Le Pin

DES VACANCES pour tous
Déjà dix ans que l’agence Vacances
Adaptées organise des séjours pour les
adultes en situation de handicap mental.
Situés au Pin, les quatre salariés
permanents conçoivent et proposent des
sorties vers une centaine de destinations
en France et à l’étranger : thalasso en
bord de mer, semaine à la montagne,
journée dans un parc d’attractions…
Chaque année, près de 1 200 vacanciers
font confiance à Vacances Adaptées.
« Nous concevons les séjours de A à Z,
Les séjours sont toujours ponctués
nous sélectionnons rigoureusement les
de moments conviviaux.
hébergements et activités. Nous assurons
également la formation des animateurs. Notre savoir-faire de voyagiste et notre connaissance
du secteur médico-social sont nos points forts », explique Tiphaine Labbé, responsable de
l’agence. Pour lancer la saison estivale, l’agence recherche 200 animateurs de séjours.

Arnaud Lefebvre utilise l’énergie renouvelable
dans son laboratoire pour actionner ses cuves.

Infos : Vacances Adaptées • La sardière • Le Pin • 02 40 03 01 82
vapaysdeloire@orange.fr, www.vapaysdeloire.fr
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Trans-sur-Erdre

DES FRUITS ROUGES, du miel et des sorbets
Sur les terres de La toute petite ferme, Élise Williamson et Jean-Philippe Hodé cultivent
des petits fruits rouges bio : fraises, framboises, caseilles, myrtilles et cassis. Les fruits
sont vendus frais ou transformés en cuirs de fruit et barres de céréales. Le cuir de fruit est
issu d’un processus de séchage à basse température. Cette technique permet de conserver
les fruits jusqu’à six mois. « C’est comme si on consommait le fruit mais sans l’eau. C’est
un vrai concentré de vitamines et minéraux », explique Élise. La ferme dispose également
de 180 ruches disséminées sur les Pays d’Ancenis et de Châteaubriant. « Notre miel bio est
appelé toutes fleurs, il est le reflet du bocage local. » Récente invention des agriculteurs : le
sorbet à pédales. « Nous avons transformé une roulotte en fabrique à sorbets. » Le principe
est simple, il suffit de pédaler pour transformer les fruits en glace, milkshake ou smoothie.
« Si on pédale bien, on peut servir jusqu’à 60 glaces à l’heure. »
Infos La toute petite ferme • 414 La Foltière • Trans-sur-Erdre
06 76 03 58 55 • latoutepetiteferme@laposte.net

Élise a découvert le cuir de fruit lors d’un voyage
autour du bassin méditerranéen.

Oudon

NOUVEL ALBUM pour
Épaule de singe
Après un premier album en 2018, Jungle moi, les rockeurs d’Épaule
de singe reviennent en 2022 avec J’ai laissé ma cassette préférée
dans l’évier. Matthieu Rock à l’écriture et au chant et Séverin
Bonneau à la composition et à la guitare, se sont rencontrés sur les
bancs du lycée Joubert Maillard à Ancenis-Saint-Géréon. Le duo ne
s’interdit rien dans ce nouvel album. « On ne se cloisonne pas à un
style musical, on a des influences de musique latine et de l’Europe
de l’Est mais le rock domine », indique le compositeur. Avec un titre
singulier, le ton est donné : « Depuis le début du projet, Matthieu
s’est tourné vers un style d’écriture sombre avec l’idée de rire de
l’absurdité de la vie », détaille Séverin. Épaule de singe se produira
au Café de la Gare à Ancenis-Saint-Géréon le vendredi 1er juillet.

Le nouvel album est disponible à la vente pendant les concerts,
au Café du Hâvre à Oudon et en ligne.
Infos Épaule de singe • 06 83 18 13 64 •
www.epauledesinge.bandcamp.com
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Ligné

L’ÉPICERIE locale
Linda (2e en partant
de la gauche) la salariée
de l’épicerie entourée
de membres de l’association : Frédéric Lainat,
Marie-Noëlle Paternoster
et Nathalie Guillet.

Pour trouver des produits bio et locaux à deux pas de chez
soi, le Marché paysan est l’adresse à retenir.
À la tête de l’épicerie, l’association éponyme souhaite participer à l’économie locale en valorisant les producteurs, les
ateliers de réinsertion et en créant du lien entre agriculteurs
et consommateurs. « Pour garnir la boutique, nous optons
pour des produits de qualité, respectueux de l’environnement
et aussi locaux que possible », explique Marie-Noëlle
Paternoster, membre de l’association. Linda, la salariée,
accueille environ 80 clients par semaine. L’épicerie propose
un service de panier sans engagement et un drive : « Il suffit
de passer commande sur notre site, nous préparons et le
client vient chercher ses courses », précise Nathalie Guillet,
trésorière. La COMPA soutient l’association à hauteur de
5 000 €. Marché paysan est toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour prêter main forte.
Infos Marché paysan • 26 rue des Palmiers • Ligné • 06 29 83 65 76
marchepaysan.fr •
marchepaysanligne
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Loireauxence

LE VRAC autrement

Faire ses courses en ligne et se faire livrer sur son lieu de
travail, c’est l’idée d’Heïdie Dézé avec Et si c’était vrac ?
Lancée en janvier, la boutique propose du vrac zéro déchet pour
les produits salés, sucrés, d’hygiène et de beauté. « Je veux
être actrice dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et
le plastique à usage unique », précise Heïdie. Le vrac nécessite
des conditions de conservation particulières que l’entrepreneuse
applique avec soin. « Les produits sont sensibles aux variations
de température et à l’hygrométrie. Je surveille plusieurs
fois par jour les indicateurs. » Avant de se lancer, elle s’est
appuyée sur les partenaires de l’Espace Entreprendre en
Pays d’Ancenis. En recevant un prêt d’honneur d’Initiative
Pays d’Ancenis (IPA), elle est accompagnée par un parrain
pendant trois ans. « Le démarrage d’une entreprise est
source d’inquiétudes, je suis là pour rassurer et apporter mon
expérience », explique Alain Lefebvre, parrain d’Heïdie.

Heïdie Dézé et son parrain IPA, Alain Lefebvre, dans la boutique
Et si c’était vrac ? à Loireauxence.

Infos Et si c’était vrac ? 39 rue de l’espérance • Loireauxence (Varades)
06 61 12 75 57 • www.etsicetaitvrac.fr

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Pannecé

RELOOKING sur mesure
Son premier meuble, Adeline
Lehy l’a relooké à 18 ans
pour son appartement
étudiant.
Depuis, elle n’a jamais arrêté
et en a fait son activité
principale en 2019 avec La
chouette métamorphose.
« J’aime donner une seconde
vie aux meubles anciens,
cela participe à créer une
ambiance unique tout en
étant écoresponsable » ,
indique-t-elle. Originaire
de Pannecé, elle a installé
son atelier dans l’ancienne
Adeline Lehy dans son atelier avec
maison de famille « c’était le
deux de ses réalisations.
lieu idéal pour me lancer ».
Elle restaure et relooke les canapés, fauteuils, tabourets et autres
assises : « Je commence toujours par réaliser un diagnostic,
puis je conseille le client sur le choix des couleurs et du tissu. »
En parallèle, Adeline est conseillère chez Eléonore Déco. Elle
propose des démonstrations de peintures à l’atelier ou directement chez les clients.
Infos La chouette métamorphose • 98 place de l’église • Pannecé
07 85 75 72 66 • lachouettemetamorphose@gmail.com

S’INITIER à la sérigraphie
Amandine
Portelli s’inspire
de son expérience
aux Beaux-Arts
de Sarajevo
(BosnieHerzégovine)
dans ses œuvres.

Le cœur de l’atelier d’arts graphiques, c’est elle. Amandine
Portelli, artiste, a ouvert Ou Où Ouh, un atelier tourné vers la
sérigraphie et la gravure.
Elle propose plusieurs façons de découvrir et pratiquer ces disciplines : des ateliers parent-enfant, des résidences d’artistes, des
formations professionnelles, des ateliers et expositions mobiles,
des ateliers tout public… Amandine est artiste permanente du lieu
où elle développe la pédagogie et l’accompagnement de projets
dans les arts visuels. « Ce qui me plaît, c’est de pouvoir collaborer
avec d’autres artistes, se nourrir les uns des autres, expérimenter
de nouvelles techniques », explique-t-elle. L’artiste réduit l’impact
environnemental de ses œuvres en choisissant des alternatives :
« Je crée mes propres encres végétales et mon papier recyclé,
j’essaie progressivement d’avoir un rapport plus écologique à l’art. »
Infos Ou Où Ouh • 7 rue du pont • Ingrandes-Le Fresne sur Loire
06 44 79 33 54 • atelier808080@gmail.com • https://ouoùouh.fr

PAGE 21

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

Vallons-de-l'Erdre

DES PETITS MOMENTS
en famille
À l’initiative du collectif parentalité
de Vallons-de-l’Erdre et avec le
soutien de la commune, du 25
au 29 avril se tiendra Des petits
moments en famille.

« L’idée a germé lors du premier
confinement. Nous voulions aider
les parents à partager des moments avec leurs enfants autour
d’activités sans écran », précise
Peggy Lemoine, responsable du
pôle famille à Vallons-de-l’Erdre. Au programme : animations
sportives, jeux, motricité libre, conférence, escape game,
soirée conte animée par le réseau Biblio’fil… La semaine
s’achèvera autour du thème du harcèlement scolaire avec
le spectacle Mouton noir de la compagnie Piment Langue
d’Oiseau. « Derrière cet évènement, nous souhaitons fédérer
les partenaires locaux à la parentalité, redonner confiance
aux parents et renforcer le lien parent/enfant », ajoute Peggy.
Cet été, la deuxième saison d’Esti’Vallons débutera le 5 juillet,
le pôle famille y proposera des soirées jeux.
Infos Mairie de Vallons-de-l’Erdre • Pôle famille
02 85 29 33 00 • pole.ej@vallonsdelerdre.fr
et sur www.vallonsdelerdre.fr

Vallons-de-l'Erdre

UNE FERME insolite et ludique

La ferme pédagogique rouvrira ses portes pour la saison estivale dès le 1er juin.
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Vallons-de-l'Erdre

ÉCRIRE pour se reconstruire
À 35 ans, Marïa El Mazouni,
ancienne enseignante de
français et histoire, se bat
contre les violences conjugales.
Sa première histoire avec
un homme toxique a duré
une dizaine d’années et s’est
terminée par un suicide.
Le père de son enfant n’a
pas supporté la séparation, laissant Marïa entre
culpabilité et délivrance.
Après quoi, elle tombe dans
En pleine reconversion professionles bras d’un deuxième
nelle, Marïa se lance dans la
restauration de meuble ancien et
homme violent. C’en est
la vente de vaisselle vintage.
trop, la jeune femme veut
comprendre pourquoi le
schéma se répète. Grâce à un thérapeute, elle creuse du côté de
ses ancêtres et trouve des réponses. Dix ans ont été nécessaires
pour sortir de cet enfer. « Je suis marquée à vie. Maintenant,
je pense au collectif, je veux aider les autres grâce à mon
témoignage. » Sorti fin 2021, son roman autobiographique
Un chemin vers moi-même, se compose de sept chapitres, comme
autant de relations qui ont marqué sa vie.
Infos Un chemin vers moi-même, disponible en ligne et en librairie
maria.elmazouni@yahoo.fr • 06 83 76 42 44

Sept ans déjà que gallinacées et palmipèdes vivent au
grand air à la Ferme des Galli. Amoureux des animaux,
Bertrand Petitrenaud les accueille et les chouchoute sur
un espace de 2,5 ha. Il confectionne des espaces de vie aux
décors insolites, inspirés des westerns, pour les quelque
200 animaux de sa ferme pédagogique (poules, moutons
du Cameroun, cochons vietnamiens, lapins...). Intarissable
sur les modes de reproduction, les cycles de vie et même
les légendes autour de ses animaux, l’agriculteur aime
partager son savoir : « Saviez-vous que les poules chiliennes
pondent des œufs bleus ? Pourquoi les coureurs indiens
s’appellent-ils ainsi ? ». Construction de nouvelles volières,
recherche d’espèces différentes, plantation de végétaux,
aménagement des enclos… Bertrand a des idées plein la
tête pour développer la ferme pédagogique, ouverte de juin
à septembre. Toute l’année, la Ferme des Galli propose à la
vente des poules pondeuses et d’ornement et du grain.
Infos Ferme des Galli • rue du presbytère • Vallons-de-l’Erdre
(Freigné) • 07 80 47 44 52 •
La ferme des Galli
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Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon
Oudon / Vair-sur-Loire

Trois espaces
POUR SE FORMER
MDS Formation, c’est un catalogue de
près de 40 formations autour du bienêtre, de la beauté et du tertiaire, animées
par une quinzaine de formateurs.

« Toutes nos formations sont éligibles
au CPF*, OPCO**, Pôle Emploi… et
sont diplômantes », précise Christiana
Eixarch, fondatrice. Après un parcours
en autodidacte comme formatrice, elle
s’est lancée dans l’entrepreneuriat en
ouvrant son centre de formation. « Nous
proposons des cursus de 3 à 14 mois avec
des spécialisations comme le nail art,
l’extensions de cils, la réflexologie... ».
Le taux de retour à l’emploi à l’issu des
formations est de 100 %. Après s’être installée à Vair-sur-Loire et Ancenis-SaintGéréon, Christina ouvrira en septembre
une troisième antenne à Oudon. « Le
nouveau bâtiment de 700 m² accueillera
sept salles de formation, cinq chambres
pour héberger les stagiaires et une salle
de restauration. »
*Compte Personnel de Formation
** Opérateur de Compétence

TROCANTONS : une nouvelle boutique
Le constat est clair, réduire ses
déchets grâce au réemploi est
devenu un vrai réflexe.
L’association Trocantons*, acteur
majeur dans ce domaine sur
le Pays d’Ancenis, ouvre sa 4e
boutique. Après Loireauxence,
Le Cellier et Vallons-de-l’Erdre,
l’association s’est récemment
installée à Ancenis-Saint-Géréon.
Quatre postes à temps plein et
quatre postes en réinsertion
ont été créés pour la nouvelle
boutique de plus de 300 m².
La nouvelle boutique s’est installée dans l’ancien garage
Ouverte du mercredi au samedi
Citroën à Ancenis-Saint-Géréon.
de 10h à 18h30, elle accepte les
encombrants et électroménagers des particuliers. « Nous acceptons tout ce qui peut
resservir à d’autres personnes en l’état. 60 % des dépôts sont refusés et envoyés au
recyclage », précise Arnaud Bourdeau, directeur de l’association. En 2023, une extension
du site du Cellier est prévue pour améliorer les conditions de réception des marchandises.
*La COMPA a confié à Trocantons la gestion de l’Ecocyclerie du Pays d’Ancenis (Vallons-de-l’Erdre).
Infos Boutique Trocantons • 339, avenue Francis Robert • Ancenis-Saint-Géréon
02 40 97 78 55 • contact@trocantons.org

Pays d'Ancenis

UN DON pour une vie
L’Association Vivre Avec un grand V (AVAV) œuvre pour le
don d’organe et de moelle osseuse.

En 2021, MDS Formation a reçu
1 000 stagiaires contre 300 en 2020.
Infos MDS Formation • 33 Blanche Lande
Nord • Oudon • 02 40 96 32 80
contact@melodiedessens.fr

« Je voulais créer une association sans discrimination
en fonction de l’organe greffé, l’AVAV est unique en France
sur ce modèle », explique Cyprien Minaud, fondateur
et président de l’association. Son but : soutenir les
personnes malades avant et après la greffe et sensibiliser
les différents publics aux dons. « J’interviens régulièrement
dans les établissements scolaires ou sur des évènements
comme la fête du mouton à Ligné. »
Chaque premier mardi du mois, la permanence d’Ancenis-Saint-Géréon est ouverte
pour écouter et accompagner les personnes malades. Temps fort de l’association,
la journée nationale pour le don de moelle osseuse attire environ 6 000 visiteurs
chaque année (la manifestation avait lieu le 9 avril). Au programme : balades moto, rallye
automobile, salon du bien-être, jumbo etc. « L’objectif de cette journée est d’avoir de
nouveaux donneurs inscrits sur le registre du don de moelle osseuse. Avec une chance
sur un million d’être compatible, les besoins sont élevés. »
Infos Association Vivre Avec un grand V (AVAV) • Espace Corail • Ancenis-Saint-Géréon
06 59 90 70 99 • contact@avavdondevie.com • www.avavdondevie.com
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Départ 18h30

Théâtre de verdure
Ancenis-Saint-Géréon

Course relais 3 x 5 km
Infos & inscriptions : www.teamandrun.fr
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