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Vendredi 2 septembre 
assemblée générale du 
tennis de table  
 
 Concours de palets 19h 
30 organisé par l’ESJ 

 
V endredi 9  septembre   
AG de l’ACTM 
salle de l’Auvinière   
 
Samedi 24 septembre 
portes ouvertes NSV 
clôture des activités 
nautiques 

 
Mardi 27 septembre 
reprise des cours de 
yoga, salle langueuroise 
 
Mercredi 28 septembre  
AG Amicale laïque  
 
 Jeudi 6 octobre à  18h30 
à la salle de l'Auvinière  
réunion publique Dub 
camp 
 
Dimanche 9 octobre loto 
organisé par l'amicale 
laïque  
 
Dimanche 16 octobre à 
15h, théâtre « Parlez moi 
d’Amour » avec la troupe 
Proscenia organisé par 
Joué s’la joue 

Du 21au 23 octobre 
festival Je sors mes 
parents 

 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  
Adjoint à la Communication : Christian JADEAU 

Envoi par mail aux abonnés: gratuit demander à la mairie 02 40 72 35 43 
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87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 
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Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 
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cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 

communicationjoue@orange.fr 
 

Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  
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QU’EST CE QUE LE PLAN COMMUNAL DE SAU-
VEGARDE (P.C.S ) ? 

Au cours du premier semestre 2022 la commune a 
mis en place son plan communal de sauvegarde. Il 
s’agit de répondre aux accidents exceptionnels liés 
aux risques majeurs présents  sur notre commune. 
Les principaux sont : les risques météorologiques 
(tempêtes, orages…), le risque inondation (  les crues historiques 
par débordement de l’Erdre : 1910, 1936, 1993, 1996, 2001), rup-
ture de barrage ( le barrage de Vioreau  est un ouvrage artificiel 
datant de 1835, Sa rénovation prévue en 2023 est liée à son an-
cienneté) ; les feux de forêt (plusieurs  massifs forestiers sont pré-
sents sur la commune), le risque transport de matières dange-
reuses ou accident industriel. 

En  2021 la municipalité a rédigé son P.C.S. Une commission a été 
constituée comprenant des élus, des personnes ressources 
(pompiers, gendarmerie, personnel communal, personnes asso-
ciées…). Pour chaque type de risque majeur, un plan d’action a 
été établi, ainsi qu’un dispositif opérationnel. Plusieurs cellules de 
crise ont été constituées (administrative, terrain, logistique, hé-
bergement). Concernant le risque rupture de barrage, la liste des 
lieux et personnes menacés a été réalisée. La liste des services 
ressources a aussi été constitué. Le P.C.S a ensuite été validé par 
le conseil municipal et la préfecture. 

En avril 2022, la préfecture a organisé une simulation « rupture de 
barrage ». Cet événement fictif proposait un séisme de niveau 5 
qui entraînait une fissure du barrage puis sa rupture complète. Il 
s’agissait d’un exercice « cadre » sans déclenchement d’actions 
sur le terrain. Les membres de la commission, regroupés au poste 
de commandement communal devaient répondre au mieux  aux 
accidents successifs. La commune de Nort-sur-Erdre participait 
également à l’exercice, en effet en cas de rupture du barrage, 
Nort est beaucoup plus impactée que Joué-sur-Erdre. 

Bureaux à louer   

Idéal profession médicale, 
paramédicale. Au deuxième 
étage de la résidence « les 
glycines » (avec ascenseur), 
des bureaux de 16 à 23 m² 
sont disponibles. Ils sont cli-
matisés, avec point d’eau et 
grand placard intégré. Salle 
d’attente - salle de pause 
équipée - WC séparés pa-
tients/professionnels. Accès 
sécurisé par interphone. 
Grand parking sur place. 4 
orthophonistes sont déjà 
présentes dans les locaux. Un 
pôle santé serait donc forte-
ment apprécié ! Débutants 
bienvenus. Loyer entre 250 et 
350 € + charges d’environ 50 
€ (ménage des parties com-
munes compris). Pour plus de 
renseignements, contactez la 
mairie de Joué- sur- Erdre : 02 
40 72 35 43 

zones impactées en cas de rupture de barrage. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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Aide à l’achat d’un vélo électrique 

La COMPA propose une aide financière qui  s’élève à 
25 % du prix du vélo, neuf ou d’occasion, dans la li-
mite de 100 €, 200 € ou 300 € selon les revenus et le 
type de vélo (cargo, pliant…). S’il s’agit d’un vélo d’oc-
casion, l’achat doit être réalisé chez un professionnel. 
Pour bénéficier de ce coup de pouce : être majeur, 
résider sur le territoire du Pays d’Ancenis et avoir 
effectué l’achat à compter du 20 juin 2022. Demande 
de remboursement :formulaire sur le site de la COM-
PA. 
Plus d’informations : 02 40 96 31 89 ou www.pays-
ancenis.com, Vie quotidienne > Transport et déplace-

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET 
(Adjoints), Émilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRAN-
CHEREAU, Yann DENIAUD, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER  ; EXCUSÉE : 
Jessica DUFOUR 

Prix des repas cantine pour l’année scolaire 2022-2023 : le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs suivants appli-
cables à partir de septembre 2022 : enfants de Joué-sur-Erdre : 3,90 €  , enfants apportant leur panier repas (PAI). 1,00 € , 
enfants résidant à l’extérieur : 4,92 € , pénalité par repas non réservé : 2,00 € , adultes : 7,34 €. 
Création d’emplois temporaires pour la cantine, l’école et les services techniques: le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité décide de créer des emplois à temps non complet : BASSI Karine, BOUREAU Véronique, BOUYER Fabienne, CORTEZ 
GRACA Evelyne, COUROUSSE Sophie, FICHEPAIN Virginie, FLAIRE Céline, GARCIAS Anaïs ,HUPEL Agathe ,LALLEMENT Sophie, LARBALETRIER Valérie, 
LETERTRE Philippe, MARCHAND Solène, MATHA-NEAU Anita, NOYER Charly ,VALTON Nadège. 

Création du poste d’adjoint technique à temps non complet 16 h 28 mn hebdomadaires et suppression du poste d’adjoint 
technique à temps non complet 6 h 16 mn hebdomadaires : Considérant le départ en retraite d’une agente, qui nécessite 
son remplacement à partir de septembre 2022, le conseil municipal, à l’unanimité, donne tous pouvoirs au Maire pour 
effectuer les formalités nécessaires. 
Avis du conseil municipal sur le projet de modernisation du barrage du réservoir du grand Vioreau : le conseil émet un avis 
favorable quant au projet de modernisation du barrage du réservoir du Grand Vioreau. 
Projet d’implantation d’ombrières solaires :  du fait qu’aucun tiers ne s’est manifesté suite à l’avis publié pour la mise à dis-
position du domaine public communal en vue de réaliser une implantation d’ombrières, le conseil autorise le Maire à signer 
avec la sas ombrières de Loire-Atlantique, une convention d’occupation temporaire pour les parkings de la salle de l’Auvi-
nière et du centre technique municipal. 

DES DEPARTS EN RETRAITE A LA CANTINE 

Anne Priou, après de nombreuses années de service a fait valoir ses 
droits à la retraite, elle continue cependant son activité de conduc-
trice de car. Nadine et Gérard Carcaud « la mamie et le papi » ap-
préciés des enfants depuis plusieurs années, quittent également le 
restaurant scolaire. 

« Etre pompier, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Petit, puis 
adolescent, j’avais déjà pris contact avec des pompiers professionnels où je 
vivais à l’époque, j’allais faire le bal avec eux, je passais à la caserne. Et puis les 
circonstances de la vie ont fait que je n’ai pas pu me lancer.  
En arrivant à Joué, l’idée de m’engager était toujours mûre dans ma tête, et 
puis lors de la fête des voisins on a beaucoup échangé avec Peggy, j’ai ensuite 
déposé mon dossier. Ce que j’aime ? L’adrénaline, l’ambiance, mais aussi 
rendre service, aider, l’utilité qu’on peut avoir, le geste citoyen. Pour moi, de-
venir pompier est aussi lié à une histoire personnelle, une quête de challenge 
que je cherchais.  
Et vous, quel futur pompier êtes-vous ? Venez nous rencontrer à la caserne ! 
Pour être sûr de nous y trouver, c’est tous les vendredis à 19h00 !  
Contact :  Lieutenant Peggy Leseault Cheffe de centre au CIS de Joué-sur-
Erdre: 07 61 83 26 65  

 Rejoignez les sapeurs-pompiers de Joué 
sur- Erdre 

Laurent,  
51 ans, chef d’équipe dans le 
domaine de la chimie  

De gauche à droite: 
Dominique Priou, Li-
liane Merlaud 
(adjointe chargée des 
affaires scolaires) 
Manu Legland 
(responsable de la 
cantine), Anne Priou, 
Jean Pierre Belleil 
(Maire), Gérard et 
Nadine Carcaud.  

Recherche 2 volontaires en service civique pour l'an-
née scolaire. Contact :Ecole Jolivot  ce.0440732g@ac-
nantes.fr   02 40 72 34 47 

http://www.pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
mailto:ce.0440732g@ac-nantes.fr
mailto:ce.0440732g@ac-nantes.fr
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Pharmacie de garde :  3237 ou 
http://www.3237.fr                                       
Urgences : 15 - 18 ou 112 
Médecin de garde : 116 117  
   

Le contexte de  la débâcle des armées alliées  Le 10 mai 1940, c’est le début de l’offensive allemande à l’Ouest. Tout d’abord, 
les troupes françaises et britanniques sont encerclées dans le nord de la France. L’essentiel du corps expéditionnaire britan-
nique est évacué vers l’Angleterre, au début du mois de juin 1940. Cela représente plus de 300 000 soldats, deux tiers de Bri-
tanniques et un tiers de Français. Vient ensuite l’offensive sur la Somme, qui provoque la défaite totale des Français. Paris est 
occupée le 16 juin. Cela va aboutir à la demande d’armistice de Pétain, le 17 juin 1940. Les troupes allemandes déferlent sur 
tout le nord de la France et s’approchent de l’Ouest. Saint-Nazaire est le principal port de réembarquement vers l’Angleterre, 
et connaît un afflux de militaires et de civils en fuite. La moindre embarcation flottante est réquisitionnée pour faire la liaison 
entre les quais et les navires stationnés au large. Le 17 juin, des bombardiers allemands coulent un ancien paquebot, le Lan-
castria, dans lequel se trouvent près de 6000 personnes, majoritairement des soldats britanniques en attente d’évacuation. 

Georges Bédier raconte 

Georges, actuellement âgé de 95 ans a 13 ans en juin 1940, il se souvient : « A la mi-juin 1940, nous 
avons vu arriver des troupes anglaises dans le village de Vioreau qui  se sont stationnées en lisière de 
la forêt. Plus de 300 chevaux pâturaient dans les champs alentour. Ces soldats hindous (troupes colo-
niales) faisaient cuire leurs galettes sur des couvercles. Au cours de leur bref passage,  deux grands 
sacs de café dans une tente ont été chapardés , durant la nuit ». 
« Dans les jours suivants, ce sont des soldats français qui se sont cantonnés dans le même secteur. Ils 
étaient équipés de plusieurs véhicules (camions, chenillettes ( véhicule de combat chenillé légère-
ment armé et blindé). Ils ont largué leurs munitions de la digue dans le petit Vioreau. Puis ces soldats 

sont repartis en abandonnant les véhicules, et  du matériel. Dans les jours suivants, les habitants du 
village en ont profité pour faire de la récupération : batteries, pièces diverses. Mais très vite les Alle-
mands sont arrivés et ont positionné des soldats pour garder ce stock.  Comme j’étais un jeune ado-
lescent audacieux, avec un copain nous avons pu subtiliser un fusil mitrailleur que nous avons été es-
sayer à la queue de l’étang. En juillet 1940, l’ensemble du matériel a été acheminé vers la gare d’Abba-
retz, vers l’Allemagne. 
Pendant les années de guerre, plusieurs sont allés à la pêche aux munitions largués dans l’étang. 
« Avec un copain, on lançait une araignée pour essayer d’accrocher des caisses d’obus. Avec les plus 
gros obus antichars, nous avons fabriqué un jeu de quilles » raconte Georges. Mais ces engins ne sont 
pas sans danger : le jeune Henri Gautier 12 ans y perdra la vie en tapant sur l’amorce d’un obus, tout 
comme Louis Cadorel . Actuellement si ces munitions ont été recupérées par les services de déminage, 
les responsables rappellent : « que tous ces engins ont été fabriqués pour tuer et que toute décou-
verte fortuite doit être aussitôt déclarée à la mairie ou à la gendarmerie ». 

Munitions trouvées dans le 
petit Vioreau 

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 17 et 18 septembre 2022 

Appel aux bénévoles le jeudi 16 et vendredi 17 septembre : grand ménage des 2 églises (propriétés de la Commune), contact 
Stan 06 10 36 34 94. Visites:L’église St Léger (bourg) : exposition de la cloche Marguerite datée de 1575 dans la chapelle du 
Monuments aux morts, ouverture  de la crypte avec le musée le dimanche à partir de 14h. L’église de Notre-Dame-des-
Langueurs : la statue de la Piéta datant d’avant 1637. Le château de  Lucinière : Construction qui s'étend du XVIIe siècle au 
XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Son parc à l'anglaise a été dessiné par Le Nôtre sous Louis XIV. Ouverture de la chapelle et du 
parc  au public le samedi et dimanche à partir de 14 h, stationnement dans la Grande Avenue (chênes séculaires) du château. 
Le musée des souvenirs jovéens » dimanche 18 septembre de 14 à 18 h: les visiteurs découvriront les objets et ustensiles utili-
sés autrefois à Joué/E . « Merci aux premiers donateurs ». La collecte continue : « Vous pouvez contribuer en continuant à pé-
renniser la mémoire jovéenne ». Exemples de dons : outillages de la ferme, d’artisans, de bricolage, ustensiles de cuisine ou de 
ménage, livres d’enseignement agricole  etc… sauf vêtements.  

Planning des permanences - septembre 2022 

Consulter le site: www.sivom-secteur-riaille.com 

182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE  
Tél.02.40.97.35.23  accueilfranceser-
vices@sivom-secteur-riaille.com 

Logement 

Emploi-Formation-

Santé 
Famille 
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Il reste quelques 
places pour l’activité 
Zumba Kids. Les 

cours ont lieu le jeudi de 17h30 à 
18h30 dans la petite salle du com-
plexe sportif et concernent les en-
fants âgés entre 6 et 9 ans. Coût an-
nuel 130 € + 5€ d’adhésion à l’asso-
ciation ; règlement en 3 fois. Contact 
Joué s’la joue: 06 47 18 50 52 

Reprise des entrainements de 
tennis de table 

Les entrainements dirigés, jeunes 
(dès 4 ans) reprennent le lundi 5 
septembre. Pour les adultes, reprise 
des entrainements libres le mardi 6 
septembre.  Vous pouvez participer 
à des séances d’essai dès le lundi 5 
septembre. L’assemblée générale 
annuelle aura lieu le vendredi 02 
septembre 2022 à 19h00 au com-
plexe sportif de Joué, n’hésitez pas à 
venir vous informer et/ou faire 
votre inscription. 
La composition des groupes jeunes 
1 et 2 se fait en début d'année en 
fonction de l'âge et du niveau des 
enfants. N'hésitez pas à nous con-
tacter pour des renseignements sur 
le créneau de votre enfant . 
Contact: Olivier RAVARD (Président) 

au 06 43 27 95 13 ou 

esjltt@gmail.com 

www.esjl.fr / Page face-

book : Tennis de Table 

Joué sur Erdre 

joué basket 
La saison débute, les premiers 
matchs de championnat à domi-
cile se dérouleront le samedi 24 septembre. 
Venez encourager nos équipes au Complexe 
Sportif de la Vallée de l’Erdre. 
Le samedi 24 Septembre: U11 à 13h30,U13 à 
14h45,U15 M à 16h15,U18 à 19h15,Sénior à 
21h00 reçoit Treillières. 
Si le basket t’intéresse, prends contact avec 
nous ! (0666980063). Vous pouvez nous 
suivre sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram ainsi que sur notre site internet : 
https://jouebasket.wixsite.com/monsite  
 

ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS –  PISTE DE RIAILLÉ 

L'ACPA propose deux activités différentes sur la piste de Riaillé. Ces activités sont accessibles à tous niveaux de pratique et il 
est possible à tout moment de faire un essai. Enfants:  7-11 ans U12  (courses, sauts, lancers) . Athlétisme U16 12-16 ans  
(courses, sauts, lancers). Adultes: course à pied à partir de 16 ans. Renseignement: GREAU David : 06-11-74-91-62. Site web: 
https://acpa-ancenis.fr/ 

L’école sports nature de nature sport Vioreau  
« Les petits raiders de Vioreau » redémarrent le 21 septembre 2022 

L’association Nature Sport Vioreau propose depuis plusieurs années une section multisports de pleine 
nature destinée aux jeunes de 7 à 12 ans. Chaque mercredi hors vacances scolaires, en partenariat avec 
la base départementale de Vioreau, de 13h45 à 16h45 une ou deux activités sont proposées : canoë, 
course d’orientation, voile, tir à l’arc, disc golf, escalade, VTT… L’encadrement est assuré par des profes-
sionnels diplômés d’état. Le coût de l’adhésion est de 80€ à l’année et les inscriptions se font durant 
toute l’année (pour un an).Inscription et informations complémentaires : naturesportvio-
reau44@gmail.com 
  

24 septembre Portes ouvertes Nature Sport Vioreau 
Nature sport vioreau vous propose dans le cadre des journées sports nature du conseil départementale 44 de venir décou-
vrir gratuitement nos différentes activités nautiques et terrestres : voile, kayak, paddle, course d’orientation… Rendez vous à 
partir de 10h à la plage de Vioreau Renseignements au 06 77 17 43 96 ou naturesportvioreau44@gmail.com   

 ATELIERS 
THEATRE ADULTE   

Présence, mouvement, expres-
sion, jeu, avec Estelle Guihard 
Rencontre , présentation et Ins-
criptions :mardi 20 septembre 
19h30 , puis tous les mardis 
19h30-21h  à partir du 27 sep-
tembre, à la salle de l’Auvinière 
180€/an + 5 €/adhésion 
Contact : 0769342466 

Loisir Pétanque  
Rejoignez-nous tous les jeudis après-midi, dès 14h, en 
bas du terrain de foot stabilisé. Détente et convivialité. 
Contact : 06 79 42 54 50 ou 02 40 54 56 10 

Reprise du theâtre solidarité 

Joué s’la joue propose un après 
midi théâtre le dimanche 16 oc-
tobre à 15h, « Parlez moi 
d’Amour » avec la troupe Prosce-
nia . 

Contact Joué s’la joue: 

 06 47 18 50 52  

https://jouebasket.wixsite.com/monsite
mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
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Prix Lire en Pays d’Ancenis : 10 ans déjà ! 

La COMPA, via Le réseau Biblio’fil, fête les dix ans du 
prix Lire en Pays d’Ancenis ! Destiné aux lecteurs de 
plus de 15 ans, il fait découvrir de nouveaux auteurs, il incite à la 
lecture et développe les échanges autours des romans, six ont été 
sélectionnés par le comité des prix . Ils seront disponibles dans les 
bibliothèques le samedi 17 septembre. En avant-première, ren-
dez-vous vendredi 16 septembre à 19h30 au tiers-lieu Tipi Brasse-
rie Tête haute, Z.I. des Relandières au Cellier. La compagnie Casus 
Délires présentera son spectacle en deux parties « La Restau-
thèque ». Côté « brasserie », les trois comédiens circulent pla-
teaux en main pour servir au public des petits vers (extraits poé-
tiques), des cocktails (délicieux mélanges littéraires) et autres sur-
prises. Coté « restaurant », plusieurs convives sont invités à s'ins-
taller autour d’une table pour déguster un menu prestige. La soi-
rée se poursuivra avec l’annonce du gagnant du 10ème prix Lire en 
Pays d’Ancenis et la présentation de la sélection 2022-
2023.Soirée sur inscription auprès de la médiathèque du Cellier 
ou via la formulaire en ligne disponible sur le site Biblio’fil : 
https://bibliofil.pays-ancenis.com 

L ADMR RECHERCHE SALARIES ET BENEVOLES 
L'ADMR   apporte chaque jour un service à domicile sur mesure,  grâce aux salariés 
et aux bénévoles. Rejoignez l’ADMR comme salarié (e) . Expérimenté (e), en recon-
version ou débutant (e), l’association recrute en CDI ou CDD . Vous bénéficierez dès 
votre arrivée de formations.  Devenir bénévole, c’est vivre une expérience humaine 
enrichissante, utile et pleine de rencontres. En fonction de vos attentes et du temps 
que vous souhaitez consacrer au bénévolat, les domaines où peuvent s’exprimer vos 
talents et votre énergie sont nombreux. 
Maison des services ADMR de Nort sur Erdre et du Pays d’Ancenis,51 rue du Maquis 
de Saffré 44390 NORT SUR ERDRE 02.40.29.53.32  

COURS DE YOGA  RELAXATION ET  MÉDITATION 
Joué- sur- Erdre  (salle langueuroise) le mardi matin, de 9h45 à 11h00, le 
mardi soir de 19h à 20h 15. Coût annuel 120 € + 5€ d’adhésion  
Trans -sur- Erdre: un samedi matin par mois (premier samedi du 

mois), 10h à 12h. Coût annuel 45 € + 5€ d’adhésion.  
Informations: 06 50 45 71 14 
Cours d’essai gratuit, ouvert à tous. Association A.C.Y.Z. 

réunion publique dub camp 
Après l'édition 2022 du Dub Camp Fes-
tival, l'association propose aux riverains 
un bilan le jeudi 6 octobre à partir de 
18h30 à la salle de l'Auvinière de Joué-
sur-Erdre.  
Nous vous attendons nombreux afin de 
debriefer, recueillir vos impressions et 
avancer ensemble sur l'édi-
tion 2023. 

Assemblée Générale de l'Association Canto-

nale de Travaux Manuels (loisirs créatifs) 

Vendredi 9 septembre 2022,  à 20 h ,  salle de 

l’Auvinière . Les personnes inscrites aux ateliers pour 

l'année 2022-2023 sont invitées. En cas d'empêche-

ment, elles sont invitées à se faire représenter car à 

l'issue de la réunion seront distribués les plannings et 

listes de fournitures nécessaires au bon déroulement 

des ateliers pour l'année 2022-2023. Certains de ces 

ateliers n'étant pas complets, n'hésitez pas à prendre 

contact avec les responsables dont les noms figurent 

sur les bulletins d'inscription disponibles dans les 

commerces, la Maison de Ser-

vices, sur notre site : https://

actm44.wixsite.com/asso ou 

par mail : actm44@laposte.net 

 

https://bibliofil.pays-ancenis.com
mailto:actm44@laposte.net
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Vallée de l’Erdre Equitation, devient Ménaz Equitation 
(proche de Riaillé direction Bonnœuvre)  
Les enseignantes : Marion MERCADIE (BPJEPS) et Elodie MARQUES DaSILVA 
(Animatrice équestre )  
Enseignement de qualité avec un nombre d’élèves par cours restreint. apprendre, et se 
perfectionner dans un cadre bienveillant et rassurant: cours, stages, concours, pen-
sions et animations périodiques. Marion et Elodie ont à cœur de développer la struc-
ture, renseignements au 06 76 48 11 81.  

LA MISSION LOCALE DU PAYS D’ANCENIS  
La Mission Locale, c’est quoi ? Une équipe  à l’écoute, ac-
compagne et aide les jeunes de 16 à 25 ans , sortis du sys-
tème scolaire, résidant sur le Pays d’Ancenis. Et pourquoi ? 
Pour travailler au projet professionnel, l’accès à la forma-
tion, l’aide à la recherche d’emploi et l’aide aux démarches 
et à l’accès aux droits (mobilité, logement, santé, citoyenne-
té…) 
La Mission Locale près de chez vous ! Rendez-vous sur Ance-
nis-Saint-Géréon, Loireauxence (Varades), Ingrandes-Le-
Fresne-Sur-Loire, Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-La-Jaille), 
Riaillé, Joué-sur-Erdre, Ligné (possibilité de se déplacer sur 
d’autres communes). 
Pour plus d’informations et prise de rendez-vous : 
02.40.96.44.30  
accueil@mlpaysancenis.fr www.missionlocalepaysancenis.fr 
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