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Des déplacements fl uidifi és 
Ce début d’année est marqué par la mise 
en service de la gare routière au nord 
de la commune. Le grand intérêt de cette 
réalisation est de réduire considérablement 
la circulation des cars à l’intérieur de 
l’agglomération aux heures de pointe. 
La qualité de vie des riverains en sera 
améliorée et les conditions de circulation 
dans la ville seront fl uidifi ées. La sécurité 
pour les enfants et les horaires pour 
les établissements scolaires resteront 
prioritaires.
Toujours dans le domaine des déplacements, 
la Région a acté une augmentation de la 
desserte ferroviaire d’Ancenis. C’est une 
bonne nouvelle pour notre territoire et ses 
habitants sachant que notre gare est la 
première des Pays de la Loire au niveau 
de la fréquentation TER. Le projet construit 
autour de ce pôle incluant le futur cinéma 
trouve toute sa pertinence.
Sur le plan économique, les indicateurs de 
fi n 2013 montrent que le taux de chômage 
est plus bas que la moyenne départementale 
et que le Pays d’Ancenis a l’une des 
meilleures dynamiques économiques de 
Loire Atlantique. Les futures implantations 
de la SCAFLA dans la zone de l’Aéropôle 
ou le futur projet commercial des halles en 
sont des illustrations.
Dans les prochains mois, nous fêterons 
les 20 ans de la médiathèque. Ce sera 
l’occasion de se rendre compte du rôle 
important joué par cet équipement dans 
l’animation culturelle de notre ville. À l’heure 
où on parle beaucoup de l’apprentissage 
du « lire, écrire, compter », la médiathèque 
est un maillon éducatif indispensable.

La municipalité

CULTURE 
« 1994-2014 : VINGT ANS QU’ON SÈME » : 
ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque La Pléiade a 
20 ans d’existence en 2014. 
Plusieurs rendez-vous vont 
ponctuer l’année pour fêter cet 
anniversaire comme il se doit et 
notamment les 23, 24 et 25 mai 
prochain. Il ne s’agit pas de 
fêter un bâtiment ou une action 
culturelle, mais bien le public 
pour sa fi délité et son soutien 
quotidien.

Aussi la médiathèque a-t-elle décidé 
d’associer pleinement le public à 
l’organisation de cet événement 
en lui donnant la parole à travers 
deux actions particulières :
 – « Vous avez aimé un ou plusieurs 
livres, CD, fi lms et vous avez envie
de le(s) faire découvrir à d’autres,
alors à vous de jouer ! 
Écrivez, photographiez, dessinez, 
fi lmez votre (vos) coups de cœur 
et transmettez le tout à la 
médiathèque (courrier, courriel :
mediathequeancenis@yahoo.fr) 
afi n de constituer « la médiathèque 
idéale du Pays d’Ancenis » que
vous pourrez suivre sur le site 
de la médiathèque.

 – Dites-nous ce que représente l’année 1994 
pour vous ! Où étiez-vous, qu’est-ce qui vous 
a marqué, que faisiez-vous ? Faites-nous part 
de vos étonnements, de vos joies, de vos 
découvertes (par courrier ou par courriel), et 
lors de notre week-end festif nous partagerons 
ensemble tous ces souvenirs à travers une 
exposition éphémère. »

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site de la médiathèque :
http://mediathequeancenis.bibli.fr/opac/
La nouvelle année est aussi l’occasion de lancer 
une plaquette d’information sur tous les services 
qu’offre la médiathèque. Celle-ci est disponible 
sur place et à l’accueil de la mairie.

Le secteur jeunesse de la médiathèque
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RENFORCER LE LIEN ÉCOLE-ENTREPRISE : LA SOLUTION WEB
La COMPA (Communauté de communes), le 
CLEE (Comité Local École-Entreprise), la CCI 
Nantes St-Nazaire (Chambre de Commerce 
et d’Industrie) et l’ADIRA (Association pour le 
Développement Industriel et économique de la 

Région d’Ancenis) œuvrent ensemble à renforcer 
les liens entre formation, métiers et emploi.
En consacrant une page dédiée aux stages sur 
son site Internet, la Communauté de communes 
et ses partenaires facilitent les relations et les 

prises de contacts entre élèves et entreprises. 
Sur la page d’accueil, la rubrique « stages en 
Pays d’Ancenis » est en accès rapide. Ainsi, en 
quelques clics :
 – Chefs d’entreprises, responsables Ressources 
Humaines prennent connaissance des offres 
de formations des établissements scolaires 
(type de formation, diplôme préparé, fi lière…) 
et les périodes de stages des établissements 
afi n de proposer leurs offres de stages via un 
formulaire en ligne,

 – Collégiens, lycéens, étudiants consultent en 
détail les offres de stages déposées et peuvent 
ainsi prendre contact avec les entreprises.

Un outil simple et tellement utile !

Rendez-vous sur www.pays-ancenis.com à la 
rubrique « stages en Pays d’Ancenis » !

ÉCONOMIE
LA COOPÉRATIVE AGRICOLE 
ET FRUITIÈRE SCAFLA 
S’IMPLANTE À ANCENIS
Ravagés par un incendie il y a dix mois 
à Carquefou, les bâtiments de la Société 
Coopérative Agricole et Fruitière de Loire-
Atlantique (SCAFLA) seront reconstruits dans 
la zone d’activité de l’Aéropôle d’Ancenis 
pour la prochaine récolte.

Les flammes avaient entièrement détruit les 
entrepôts de la SCAFLA le 31 mars 2013, à 
Carquefou. Les dirigeants recherchaient un terrain 
pour reconstruire rapidement. Ils ont retenu une 
proposition de la COMPA (Communauté de 
communes) pour implanter le bâtiment sur un 
terrain de plus de 4,5 hectares dans la zone de 
l’Aéropôle, sur la route du centre équestre de 

Pied-Bercy. Un terrain qui répond aux besoins 
de la coopérative en raison de sa surface et sa 
proximité avec l’autoroute.
La société regroupe quinze producteurs de 
pommes de la région. Cela représente 8 000 
tonnes de pommes produites, soit l’équivalent 
de près de 250 hectares de vergers. Près de la 
moitié de la production totale provient du bassin 
d’Ancenis. Un point qui a aussi pesé dans le 
choix du site d’implantation.
Le budget global de la reconstruction s’élève à 
16 millions d’euros dont une partie est fi nancée 
par les indemnisations des assurances, la vente 
du terrain de Carquefou et des subventions. 
D’une surface de 17 000 m2, le futur bâtiment 
sera dédié à la transformation. Une fois arrivées, 
les pommes seront calibrées, conditionnées 
et stockées dans des frigos sous atmosphère 
contrôlée puis expédiées chez les clients, dont 
50 % à l’étranger. 35 salariés travailleront sur 
ce site qui sera opérationnel cet été.
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Le nouveau bâtiment de la SCAFLA sera construit sur un terrain de 4,5 hectares.



La rentrée du mois de janvier a coïncidé 
avec un changement important au niveau 
de la circulation des cars scolaires. La gare 
routière nord a été mise en service.

Jusqu’à présent, la totalité des cars traversait la 
ville pour desservir tous les établissements scolaires 
anceniens. Cela occasionnait le matin et le soir 
une circulation très dense ainsi que des nuisances 
pour les riverains.

Voilà pourquoi Communauté de communes 
(COMPA), ville et département ont décidé de 
créer deux gares routières, l’une au sud boulevard 
Vincent et l’autre au nord à la Fouquetière. 
Désormais, les cars scolaires vont sur l’un ou 
l’autre site. Les élèves sont ensuite dirigés vers des 
cars complets qui rejoignent un établissement. Au 
total, la circulation est divisée par cinq.

Ce nouveau système est actuellement dans une 
phase de démarrage. La gare routière nord 

accueille une quarantaine de cars et 2 000 
élèves. Des consignes de prise en charge et de 
dépose des élèves ont été mises en place. Sur 
chacune des plateformes, des gardiens veillent 
au bon fonctionnement du service. Ils assurent le 
respect des règles et la surveillance des élèves.

Un premier bilan sera dressé à la fi n de l’année 
scolaire. L’objectif fi xé au niveau de la circulation 
est d’ores et déjà en passe d’être atteint.
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Gare routière nord

Le Pôle d’Échanges Multimodal prévoit un quasi-doublement des dessertes régionales de la gare d’Ancenis.

DE NOUVEAUX TRAINS 
VONT DESSERVIR ANCENIS
La Région des Pays de la Loire a créé sept 
nouveaux trains desservant la commune 
d’Ancenis : quatre trains circulant en été 
à compter de juillet 2014 et trois trains du 
lundi au vendredi toute l’année à partir 
de septembre 2014.

Afi n de répondre à la forte demande des 
usagers, un nouveau train Le Mans - Nantes 
s’arrêtera en milieu de journée et un aller-
retour Nantes - Ancenis sera également créé 

en début de période de pointe du soir, du 
lundi au vendredi toute l’année à compter 
de septembre 2014.
Afi n que la desserte estivale réponde mieux 
aux besoins des voyageurs, les trains circulant 
déjà le reste de l’année pour Le Mans 
(17 h 05) - Nantes (18 h 29) et Nantes 
(18 h 39) - Le Mans (20 h 09) desserviront 
Ancenis le vendredi à compter de cet été. De 
plus, la Région a décidé la création de deux 

trains offrant des possibilités d’aller-retour à 
la mer la journée ou les week-ends estivaux 
entre Le Mans et Le Croisic ou les Sables 
d’Olonne avec correspondance à Nantes.
Cette augmentation des dessertes de la gare 
d’Ancenis, première gare TER régionale en 
termes de fréquentation, permet de faciliter 
les déplacements des usagers et prend tout 
son sens dans le cadre du projet du Pôle 
d’Échanges Multimodal.

DÉPLACEMENTS   
MOINS DE CARS 
SCOLAIRES 
DANS LES RUES 
D’ANCENIS
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Rue St Fiacre

TRAVAUX
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a 
pour vocation de les recenser.

LOGIS RENAISSANCE DU CHÂTEAU
Rénovation totale du bâtiment. 
Achèvement prévu : 2015.

PLACE SAINT-PIERRE 
Réfection de la voirie de circulation.

RUE BARÈME  
Remplacement des luminaires par du 
matériel à leds.

CHEMIN PIÉTONS ENTRE LE BOULEVARD 
VINCENT ET LA RUE ST FIACRE
Installation de l’éclairage public.

RUE SAINT-FIACRE
Réfection des trottoirs.

PLACE CHARLES DE GAULLE 
Remplacement des luminaires par du 
matériel à leds. 

IMPASSE DES VIEILLES HAIES
Réfection des accotements.

RUE DE CHÂTEAUBRIAND
Démolition d’anciens locaux (haras) et 
construction d’un pôle d’entraide pour le 
Secours Populaire et la Croix Rouge. 
Achèvement prévu : mi-2015. 
Remplacement des luminaires par du 
matériel à leds.

RUE DES VIOLETTES
Réfection des trottoirs.

RUE DE L’HERMITAGE  
Réalisation de l’assainissement. 
Achèvement prévu : printemps 2014.

KARTING DE L’AUBINIÈRE
Construction de gradins au bord de
la piste. 
Achèvement prévu : mars 2014.

Columbariums

PATRIMOINE
L’ARRA DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
L’ARRA (Association de Recherches sur la 
Région d’Ancenis) vient de s’installer dans ses 
nouveaux locaux mis à disposition par la ville 
d’Ancenis et la COMPA. Ceux-ci sont situés 
quartier Rohan, dans une aile du couvent 
des Ursulines, à quelques dizaines de mètres 
du précédent lieu.

L’ARRA existe depuis 35 ans. Elle regroupe 
des bénévoles passionnés d’histoire locale qui 
travaillent à l’étude, la promotion et la sauvegarde 
du patrimoine culturel des 29 communes du 
Pays d’Ancenis. D’ailleurs, des représentants de 
chaque canton siègent au conseil 
d’administration de l’association. 
L’ARRA a même des référents dans 
toutes les communes.
Le temps fort de leur activité est la 
publication d’une revue annuelle. 
Le dernier numéro est consacré au 
théâtre alors que se profi le pour la fi n 
d’année la très attendue 29e édition 
sur la première guerre mondiale. Le 
Pays d’Ancenis a été particulièrement 
éprouvé avec 1 200 morts, trois 
communes dépassant chacune les 
100 morts : Ancenis, Mésanger et 
Ligné.

Dans les locaux de l’ARRA qui représentent 
85 m2, on peut accéder à 5 000 documents. 
Les passionnés de généalogie peuvent aussi 
être accueillis.

Heures d’ouverture 

Mardis et jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Permanences de généalogie le premier vendredi 
du mois de 14 h à 17 h. Centre administratif des 
Ursulines, avenue de la Davrays, à Ancenis.

AMÉNAGEMENT
LE CIMETIÈRE CONNAÎT QUELQUES AMÉNAGEMENTS
De nouveaux aménagements sont réalisés 
dans le cimetière communal afi n de proposer 
des services adaptés aux évolutions des 
pratiques funéraires et répondre aux attentes 
des familles.

Compte tenu de l’augmentation du nombre de 
crémations, un sixième columbarium de neuf 
cases contenant les urnes cinéraires a été installé 
dans le cimetière d’Ancenis. Pour les familles des 
défunts incinérés, il est aussi possible de disperser 
les cendres dans le « Jardin du souvenir ». Ces 

solutions pour les familles permettent de répondre 
à une évolution des pratiques funéraires. Une 
vitrine mentionnant les noms-prénoms, année de 
naissance et de décès des défunts dont les cendres 
ont été dispersées, a été installée courant janvier 
à proximité du « Jardin du souvenir ». Cette liste 
est actualisée par le service état civil de la mairie.

À partir du mois d’avril, le cimetière sera entretenu 
en régie par le service espaces verts de la ville. 
Une automatisation des portes du cimetière est 
également en projet.

Des bénévoles de l’ARRA
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
ANCENIS : ÉCHEC DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
Début Janvier, la presse locale publiait les 
derniers résultats de l’INSEE concernant 
l’évolution de la population dans le Pays 
d’Ancenis.
Quelques constats : le pays d’Ancenis 
attire : la population a augmenté de 
5 550 habitants depuis 2006 et compte 
maintenant 61 000 habitants.

C’est une progression régulière de plus 
de 2,2 % par an pour le Pays, une 
augmentation pour quasiment toutes les 
communes (à l’exception de Varades et 
Vritz).

Mais curieusement, Ancenis est dans le 
peloton de queue du Pays en termes 
de progression de la démographie. La 
ville ne voit pas sa population augmenter 
alors même qu’elle est « ville- centre » et 
de nombreuses personnes souhaiteraient 
y vivre pour profi ter des multiples services 
qu’elle offre : logements à loyer abordable, 
commerces, accès aux loisirs (cinéma, 
théâtre, piscines, salles et terrains de sports 
divers), administrations nombreuses, services 
de proximité (hôpital, spécialités médicales, 

« aides » à la personne,....), communication 
(gare SNCF, autoroute,) 

Malgré tous ces atouts, la population 
de notre commune n’évolue que très 
peu (stagne) 7 535 habitants en 2011, 
comparés à 7 400 en 2006 (+ 0,3%). 

Pourtant, de nouveaux lotissements ont 
vu et voient encore le jour : Le Pâtis, La 
Blordière, Le Clos Perray, et maintenant La 
Chauvinière. Ces lotissements ont amené et 
amènent encore de nouveaux habitants… 
mais sans que cela ait d’impact sur le 
nombre d’habitants total de la commune.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que la création des 
nouveaux lotissements s’est faite en parallèle 
d’une diminution équivalente d’habitants 
dans le centre-ville, d’où la stagnation 
de la population.

Pourtant, le PLH (Plan local d’urbanisme) 
prévoit pour Ancenis un objectif de 1 500 
habitants de plus sur 10 ans. La majorité 
actuelle ne se donne pas les moyens 
d’atteindre cet objectif. La demande 

existe et une progression de l’habitat 
doit accompagner le développement 
économique et touristique de la ville.

La majori té a non seulement oublié 
d’aménager la ville en terme touristique 
et commercial mais a refusé de s’engager 
dans une politique de renouvellement urbain 
pourtant indispensable.

Elle avait les moyens de le faire : programme 
d’habitat non réalisé sur le Parking Barème, 
projet d’habitats sur les friches près de la 
Gare, présenté en 2007 mais jamais 
engagé…
Une responsabilité lourde de conséquences.

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE

Installation de Jacques Lefeuvre, 
conseiller municipal

À la suite du départ de Cyril Berg, Jacques Lefeuvre
a été installé comme conseiller municipal. Il siège 
dans les commissions développement économique 
et commerce, communication, marchés et appels 
d’offres (suppléant).

Tarifs 2014

Pour l’année 2014, les tarifs municipaux 
augmenteront de 1,5 %.

Pôle d’échanges multimodal à la gare d’Ancenis 

Le protocole d’accord entre le Conseil régional, la 
SNCF, RFF, la COMPA et la ville d’Ancenis a été 
approuvé par le conseil municipal. Celui-ci fi xe la 
participation fi nancière des différents partenaires, 
la ville d’Ancenis prenant en charge 17 % du 
coût du projet.

Subventions aux associations sportives

Un complément de subvention de 7 350 € 

a été accordé à treize associations sportives 
anceniennes. De même, 490 € d’aide à la 
formation d’encadrants bénévoles ont été attribués 
à deux associations.

Lotissement de la Chauvinière, 
dénomination des rues

Les rues de ce nouveau lotissement auront 
des noms d’arbres. Il y aura ainsi les rues du 
Chardonnet et des Acacias mais aussi les 
venelles (petites voies) des Sureaux, des Houx, 
des Cornouillers, des Aubépines et des Noisetiers.

Jacques Lefeuvre

Depuis de nombreuses années, les nouveaux 
lotissements (ici la Chauvinière) ne font que 

compenser la perte d’habitants du centre-ville.
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SERVICES DE GARDE FÉVRIER 2014

PHARMACIES

1-2  KOENIG (Ancenis) 
02 40 83 00 80

8-9  REDON (Bouzillé) 
02 40 98 10 04

15-16  RODRIGUEZ (St-Herblon) 
02 40 98 00 84

22-23  BRUNACCI (Landemont) 
02 40 98 72 19

MÉDECINS/AMBULANCES

Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : 
en cas d’urgence, appeler le 15 
vers un médecin de garde du 
secteur, une ambulance, le SAMU.

VÉTÉRINAIRES

Cabinet  BABIN - VILLE 
PRETOT - AMMAR 
02 40 83 02 97

TAXI-AMBULANCES

GUILLOU-AILLERIE 
02 40 98 80 02

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE

Du 27 janvier au 3 février : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51 
Port. 06 74 91 86 87
Du 3 au 10 février : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10 
Port. 06 83 02 46 14
Du 10 au 17 février : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. 02 40 98 33 41 
Port. 06 08 69 61 58
Du 17 au 24 février : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51 
Port. 06 74 91 86 87
Du 24 février au 3 mars : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10 
Port. 06 83 02 46 14

ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE
NAISSANCES
MOREAU Arthur, BEAUVINEAU Evan, GRIMAULT GÉRARD Matys, 
RONGEARD Essia, DAUDIN Thylia, GAUTHIER Léo, PÉTARD Lalie, 
BOURGOUIN Jonas, GRIMAUD Mia, HAVARD Lilou, GARCERAN Lucie, 
BESSON Manon, GRIAUD Jenny, BIGOGNE Lucien, PERROUIN Dimitri, 
CHATRIOT Eva, POIRRIER Ethan, BORDES Ryan, VALET Tess, PETITEAU 
Yannis, MELOT COUTAUD Aaron, DUBOURG Simon, FINOT Antoine, 
BEZIAU Louka, GIRAULT Quentin, TAUPIN Lilian, BRICAUD RABREAU 
Maxime, COUTURIER Carmen, BURON Marilou, CHARBONNEL Gabriel, 
DENIS Hugo, JUBLIN Timéo, MARTIN Solène, AURILLON Even, BELLOIR 
Timéo, PIFFARD Mathilde, PICAUD Maxime, CHUPIN PASGRIMAUD Simon, 
PITON Aaron, BARBIER Jade, LE RIDOU Lison, CASTEL GACHET Annaick, 
GARNIER Clahys, BAUDOUIN Clémence, MARSAULT Bastien, ROBINEAU 
Lucas, MORTIER Zoé, BRANGEON Martin, BOURGAUD MOREAU Chloé, 
CERISIER Nino, ALLAIRE Paco, GIRAUDEAU Emy, GÉRARD Jade, EL RHAZALI 
Soulayman, DUVAL Naël, MARZELLIERE Inaya, RENOU Zoé, GUIGAIN 
Akewa, VACHER LEGRAND Louna, RAVARD Lana, JAUMOUILLÉ Titouan, 
ANTIER Kenzo, POTIRON Alis, TERRIEN Thomas.

DÉCÈS
BLOUT Gabriel, COTTINEAU Joseph, LAURENT veuve TESSIER Emilienne, 
DÉMEREAU Maurice, BOURGAUD épouse ALLARD Jeannine, DAVIAU 
Michel, CUSSONNEAU épouse BAUDOUIN Juliette, FOURNIER Jean, 
GUILLOU Bernard, PIQUIN veuve DESHAIS Maria, ALI veuve GABOU 
Denise, COTTINEAU Albert, CORDEAU Louis, GAUTIER Michel, GICQUEAU 
Jean, HÉAS André, GODEFROY Hugues, JACOBASCH épouse BILLON 
Marianne, ALLARD Pierre.

Île Delage

ENVIRONNEMENT
ÉTUDE SUR LA RESTAURATION DU BRAS DE L’ÎLE DELAGE
La vi l le d’Ancenis a engagé depuis 

plusieurs années une reconquête de son 

environnement notamment de ses berges 

de Loire, et développé l’usage lié à la Loire.

Dans ce cadre, des travaux ont notamment 
été réalisés sur la halte nautique. Le curage de 
20 000 m3 de sédiments pour garantir un tirant 
d’eau suffi sant à cet équipement reste à réaliser 
avant janvier 2015.

Par ailleurs, la restauration du bras de l’île 
Delage est un problème récurrent. La partie 
aval du bras est envahie par la jussie et en 
voie de comblement. Une restauration du 
bras plus pérenne et ambitieuse qu’une simple 
dévégétalisation est aujourd’hui souhaitable.

Afi n de déterminer la faisabilité d’un programme 
de restauration écologique et paysagère du bras 
de l’île Delage, il est nécessaire de mener une 
étude.

Les objectifs de l’étude

 – diagnostiquer les dysfonctionnements,
 – analyser les aménagements envisageables,
 – proposer des travaux au stade faisabilité,
 – étudier les contraintes réglementaires,
 – étudier les modalités de mise en œuvre du 
projet.

Des subventions du Conseil Régional et de 
l’Agence de l’eau sont attendues.



@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale,
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

FORUM DES MÉTIERS,
DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES DU PAYS D’ANCENIS

Le samedi 8 février, un temps fort 
pour l’orientation des jeunes sur le 
Pays d’Ancenis est organisé à l’Espace 
Edouard Landrain. Ce forum est un lieu 
de rencontres entre les établissements 
d’enseignement général, professionnel 
et supérieur, les entreprises et les 
jeunes. Il permet d’accompagner ces 
derniers dans leur choix d’orientation 
professionnelle.

Tout au long de la journée, de nombreux 
professionnels viendront présenter aux jeunes 
collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi et 
toute personne en recherche de reconversion, 
les différents métiers pour les guider dans 
leur choix et les formations qui y préparent.
Un éclairage important sera porté sur les 
métiers à découvrir dans le Pays d’Ancenis. 
Une vingtaine d’entreprises dévoilera son 
savoir-faire.
Les établissements scolaires du Pays d’Ancenis 
seront présents ainsi qu’un pôle enseignement 
supérieur.
Un espace « orientation pour tous » accueillera 
tout public et des conseillers d’orientation et 
psychologues seront à l’écoute des jeunes.

Cette manifestation est organisée par 
le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) et 
la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) en partenariat avec 
les établissements scolaires, les associations 
de parents d’élèves du Pays d’Ancenis et 
les entreprises locales. Elle est soutenue par 
l’État, la Région Pays de la Loire, le Conseil 
Général de Loire-Atlantique, ainsi que par de 
nombreuses communes dont la ville d’Ancenis.

CONTACT
CBE du Pays d’Ancenis

Espace Corail
30 place Francis Robert

02 40 09 77 00
cbepaysancenis@free.fr
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