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LE FOUR DE NOTRE DAME DES LANGUEURS :
10 ANS DÉJÀ !
En 2007, un groupe d’habitants de ND des Langueurs a l’idée originale
de construire un four. Une associa;on est alors créée « L’ami d’pain »,
car le but de l’opéra;on, bien sûr c’est de faire fonc;onner le four et
faire du pain.
Des plans et des maque>es sont réalisés. La commune met à disposi;on un espace sur le pâ;s, devant l’ancienne école publique, lieu où
existait autrefois, l’ancienne chapelle.
Entre janvier 2008 et mai 2009, de nombreux bénévoles néophytes ou
ar;sans apportent leur concours pour la construc;on. Le travail est
conséquent : poser les briques réfractaires du plancher, réaliser un
dôme en sable, poser les briques sur le dôme, recouvrir la voûte en
pierre, construire la cheminée…
Concernant le ﬁnancement, grâce au Conseil Général avec le plan « un
projet, un village », l’associa;on ob;ent une subven;on de 5000 €. Plusieurs manifesta;ons sont organisées : vide -grenier, spectacle, soirées
disco, soirée jeux, soirée guingue>e…Le coût global du four s’élève à
20 000 €.Et en 2011 le four est inauguré, les premières fournées commencent.
Les chauﬀes 2021 : samedi 10 avril, samedi 29 mai, samedi 19 juin,
samedi 18 septembre, samedi 16 octobre. Réserva on du pain 06 84
13 64 19 (Liliane) ; 07 81 32 21 78 (Anthony)

« Que sont nos chansons Une soirée cabaret est également envisagée le samedi 13 novembre et
devenues
par;cipa;on au téléthon le samedi 4 décembre.
Que vous avez tous entendues
Et puis chantées
Patrimoine
Elles se sont tues
Elles sont masquées
Comme nous elles sont conﬁnées
Derrière nos portes.
Covid et variants les emportent … »
Et comme il n’est jamais trop
tard
Puisqu’on salue l’arrivée du
printemps
Et comme il faut garder conﬁance
Ce%e année verra le retour
de la santé et de la gaieté.
Alors à toutes et à tous, nous
souhaitons une meilleure
année.

Sur Facebook & sur Youtube - La Mi Guingue%e lamiguingue%e@gmail.com - Contact : Liza 06.76.99.40.72
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A nd
Samedi 3 avril de 10h à 17h
Journée « portes ouvertes »
Nature Sport Vioreau
Samedi 10 avril
Chauﬀe du four l’ami d’pain
Vendredi 23 avril 17h-19h
Marché de printemps APEL
Les 23/24/25 avril
Rencontres « Déconnectés !
Samedi 5 juin 2021
de 8h30 à 12h30 ramassage
des déchets , lac de Vioreau
Samedi 12 juin
Collecte de ferraille, de
vêtements
Vendredi 18, samedi 19 juin
Collecte de vêtements et
chaussures
APEL école St Louis
Dimanche 13 et dimanche
20 juin 2021 : élec ons
départementales et
régionales :
Date limite des inscrip ons
en mairie le 7 mai 2021.
19 et 20 juin
Coupe de France nage en
eau libre à Vioreau
26 et 27 juin
Journée du patrimoine des
pays et des moulins

Délibérations du Conseil Municipal du 08 mars 2021 (résumé)
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris;an JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule
BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU,
Ann VIOLLIER EXCUSÉS : Anne-Claude BRANCHEREAU, Yann DENIAUD (pouvoir à Frédéric SIMONNEAU).

Vote des taux d’imposi on année 2021: pas d’augmenta on.
Par cipa on ﬁnancière 2021 aux frais de fonc onnement de l’école privée: 754 € par élève pour l’année 2021 (qui correspondent aux
frais de fonc;onnement d’un élève de l’école publique).
Subven ons 2021 aux associa ons:
•
200 € pour les associa ons suivantes: APEL école St Louis G, Sapeurs Pompiers, Amicale Laïque Joué-Langueurs, APEEJ associa;on
parents élèves de l'école Jolivot, Joué s'la joue sec;on théâtre et danse, Joué s'la joue hors sec;ons, L'Ami d'pain, Chorale "La Tribale" , Associa;on jovéenne de modélisme, Brasil percussao, Cercle de voile de Vioreau, Joué Molky club de l'Erdre, Regards sur
Vioreau, Krypt Art, ADMR de Nort-sur-Erdre, Restos du Cœur, Secours catholique, Transport solidaire.
•
Subven on de 115 €: Société communale de Chasse de J/E, Amicale des Pêcheurs AAPPMA de Vioreau.
•
•

•
•

Divers: CCAS 1757 €, Croix Rouge d'Ancenis 100€, Comité du Maquis de Saﬀré 45 €, Joué s'la joue subv except Journée patrimoine
pays moulins 600 € (sous réserve de réalisa;on), Ba>erie fanfare l'écho de l'Erdre 200€, Ludothèque Lulu Prêt 100 €, Indemnité
gardiennage église 120 €.
Associa ons spor ves: (selon le nombre de licenciés) Basket 735 €+subv. except.COVID 1274 €, Football étoile spor;ve jov.1455 €
+subv except COVID 2522 €, Tennis de Table de Joué ESJL 465 €+ subv. except. COVID 806 €, Nature Sport Vioreau 900 €, Gym club
Les Touches 330 €, NAC gym de Nort-sur-Erdre 110 €, Ecole de Danse Nortaise 120 €, Nac Tennis Nort-sur-Erdre 80 €, ASCED Hand
Riaillé 40 €, Associa;on spor;ve Jovéenne de Badminton 165 €.
Fournitures scolaires: Jolivot 36 € x 186 élèves= 6696 €; St Louis 36 € x 159 élèves= 5724 €.
Ac vités extrascolaires: 15 € par élève: matériel pédagogique: 20 € par élève; RASED 186 €.

Divers: Présenta;on du projet numérique pour l’école Jolivot, projet d’antenne relais à la Demenure: le dossier est consultable en mairie.
ou sur le site de la commune. Le compte rendu complet est consultable sur le site de la commune.

Animations et informations communales
INSCRIPTIONS À L’ECOLE PUBLIQUE JOLIVOT
La scolarité est maintenant obligatoire de 3 à 16 ans. Les inscriptions à l’école publique sont possibles toute l’année pour tous les
enfants en âge d’être à l’école primaire. Si votre enfant est né (e) en 2018, vous devez l'inscrire en mairie* pour rentrer à l’école
en septembre 2021. Des aménagements de temps de scolarisation peuvent être envisagés selon les besoins. Les enseignantes
des Petites Sections sont à votre disposition pour répondre à vos questions et accompagner au mieux l’entrée en maternelle de votre enfant. Au vu du
contexte sanitaire, des visites groupées de l’école ne sont pas possibles. Cependant, si vous souhaitez visiter l’école, un rendez-vous individuel peut
être organisé le mercredi matin. Prochainement, grâce à la mairie, les façades de notre école vont être rénovées : nous vous invitons à suivre l'avancement des travaux en roulant doucement aux abords de l’école.
* pour l’inscription en mairie, vous devrez vous munir du carnet de santé de votre enfant, de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES / ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 13 et 20 JUIN 2021
Date limite des inscrip ons en mairie le 7 mai 2021.
Pour vous inscrire, veuillez vous munir de votre pièce d’iden té, un jus ﬁca f de domicile.

HIJKLMKNKOP TKNQRLSTLK UVKW X’HSJTPSOP
L’associa;on Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis développe depuis début 2021 un service d’Hébergement
Temporaire chez l’Habitant, soutenu par la Région des Pays de la Loire. L’idée est de proposer des solu;ons d’hébergement aux jeunes à proximité de leur lieu d’emploi, de stage ou de forma;on. A ce jour,
une dizaine d’hébergeurs se sont déjà engagés dans l’aventure et 3 d’entre eux ont déjà accueilli un jeune. Pour tout accueil,
vous bénéﬁcierez d’un savoir-faire professionnel, d’une indemnité de séjour et vivrez une expérience enrichissante ! Pour plus
de renseignements, contactez l’Associa;on Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis: 02.40.83.23.48 accueil@]t-ancenis.com
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SAUVEZ DES VIES !

SKLYTUK NSPTROSX UOTYKLZKX (SNU)

Début février, vous avez
pu lire dans le ﬂash annuel communal, un appel
à recrutement de nouveaux volontaires pour
con;nuer à faire vivre le centre de secours
de notre belle commune. Fort est de constater que cet appel a eu peu de résonance .
Habitants et habitantes de Joué sur Erdre, je
me permets de vous alerter sur le devenir
des secours jovéens. Nous recherchons toujours des futurs(es) sapeurs-pompiers pour
intégrer notre équipe qui est trop restreinte. Il n’y a pas besoin d’être Superman
ou Wonderwoman mais tout simplement
vouloir aider les autres quand ces derniers
sont en détresse. Se renseigner n’engage à
rien, donc à vos téléphones ! je vous accueillerai avec plaisir et enthousiasme.
Lieutenant Peggy Leseault (07.61.83.26.65)

Du 21 juin au 2 juillet 2021, ils seront 25 000 à pouvoir
vivre l’expérience d’un séjour de cohésion en dehors de
leur département de résidence, totalement pris en charge
par l’Etat (transport, hébergement, restaura;on...). A ce>e
occasion, les volontaires seront encadrés par des professionnels issus de
l’Educa;on Na;onale, du monde de l’éduca;on populaire et des corps en
uniforme.
Le SNU a voca;on à rassembler des jeunes, autour des valeurs de la République, de la découverte des engagements possibles dans notre société,
il est ouvert à tous les jeunes de 15 à 17 ans quelque soit leur parcours,
leur forma;on, leur éventuelle situa;on de handicap. Le SNU comporte
obligatoirement un séjour de cohésion de 2 semaines. Les jeunes poursuivent ce séjour avec une mission d’intérêt général (MIG) de 84h au cours
de l’année qui suit. Enﬁn, ils peuvent ensuite s’engager volontairement au
sein de disposi;fs existants (jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie, Service Civique, bénévolat associa;f…).
La campagne de recrutement est ouverte jusqu’au 20 avril à l’adresse h>ps://
www.snu.gouv.fr/ . Vous trouverez en ligne un kit de communica;on incluant
notamment aﬃches, dépliant, support de présenta;on, vidéos témoignages de
jeunes. La vidéo de présenta;on répond aux principales ques;ons que se posent
les jeunes.

Vie associative et sportive
SPSMK `K YRTXK KP SUPTYTPIZ N_XPT-ZQRLPZ `K QXKTOK OSP_LK S_ YSUSOUKZ `K Pgh_KZ
Nature Sport Vioreau propose pendant les vacances de Pâques un stage de voile et un stage terrestre. Les informa;ons et inscrip;ons
seront à disposi;on sur le site naturesportvioreau.com.

JR_LOIK « QRLPKZ R_YKLPKZ » NSP_LK SQRLP VTRLKS_
le 3 avril de 10h à 17 h: Dans le cadre de la promo;on de notre site d'ac;vités de sports de nature inscrit au Plan Départemental des
Espaces Sites et i;néraires , une porte ouverte sur le site du lac de Vioreau (plage et base nau;que). Le public pourra découvrir et
pra;quer gratuitement des ac;vités nau;ques : catamaran, planche à voile, kayak, paddle, pédalo ...Le 3 avril : réouverture aussi de
Vioreau plage (en fonc;on des condi;ons météo) , les week-ends et sur réserva;on la semaine, loca;on de matériel : pédalos, catamarans, kayaks, paddles, planche à voile, v>....

LKZ QKPTPZ LST`K_LZ `K YTRLKS_
En avril l'école de voile redémarre les mercredi après midi. Vous pouvez toujours vous inscrire, l'adhésion de 80€ (avec une licence FFCO) est valable pendant un an à par;r de la date d'inscrip;on.

LS ^R_LOIK `_ QSPLTNRTOK `K QSaZ KP
`KZ NR_XTOZ

RKOUROPLKZ « DIUROOKUPIKZ »

Elle aura lieu le dimanche 27 juin 2021 sur les
sites touris;ques de l’aqueduc du Gué de la Roche et du gîte du
Moulin de Bel Air. Organisée par l’associa;on Joué s’la Joue, aﬁn
de relancer la vie culturelle de la commune et perme>re aux
personnes de se retrouver toutes généra;ons confondues, sur
des sites touris;ques appréciés de tous et prendre un bon « bol
d’air » : avec au programme, une balade découverte des plantes
comesAbles à l’aqueduc suivi d’un Brunch, jazz et visite du moulin
Les lieux de rendez-vous et dates d’inscrip;on vous seront prochainement communiqués… D’autres surprises vous a>endent !
Pour tout renseignement : contacter Annie 0647185052 ou Michèle 0674467516
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Joué s’la Joue
Chasse aux œufs: Compte tenu du contexte sanitaire actuel,
Joué s’la Joue n'organisera pas de chasse aux œufs pour les enfants ce>e année, à notre grand regret.
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Un projet de l'associa;on Krypt'Art prévu pour le 23/24/25 avril
en partenariat avec APO33, Le MAT (Centre d'Art Contemporain
du Pays d'Ancenis), Ecole de musique Poly-sons, la Brasserie Cali,
et d'autres partenaires, soutenu par la mairie de Joué sur Erdre,
la COMPA, et la DRAC.
Au programme : une exposi;on dans la crypte, avec le collec;f
d'ar;stes du café Poïpoï, quelques oeuvres présentées dans la
"bou;que" de la Brasserie Cali, dont une oeuvre vidéo de
Krypt'Art, une interpréta;on de par;;ons graphiques en forêt,
avec un orchestre de radios, un concert du groupe Jazz Pop Twinkle Tones (dulcitone, chant et contrebasse), un concert de violoncelle, un pe;t concert de l'école de musique polysons : classe de
harpe et duo harpe / chant, en extérieur, à proximité du Lac de
Vioreau.
Cet événement sera reporté si les directives gouvernementales ne permettent
pas sa mise en oeuvre à cette date.

Vie associative diverse
RIZKS_ NRJTXTPI
Facilitez vos déplacements !
Pour circuler sur le territoire, la COMPA, en lien avec l’associa;on Erdre et Loire Ini;a;ves (ELI), propose la
mise à disposi;on de véhicules (voiture, scooter) pour se rendre au travail, en stage, en forma;on, en entre;en ou pour eﬀectuer une démarche administra;ve ou se rendre à une consulta;on médicale.
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche d’inser;on professionnelle ou sociale, privées de véhicule ou rencontrant
un problème temporaire de mobilité.
Les tarifs : scooter : 2,50 €/jour (cau;on obligatoire), voiture : 5,50 €/jour (cau;on obligatoire)
VAE (vélo à assistance électrique):1.50€/jour (caution obligatoire)
Se renseigner: association Erdre et Loire Initiatives
02 40 83 15 01 / 07 71 87 03 08 mobilité@erdreetloireini;a;ves.fr Antenne de Teillé : 2 place de l’Église

PLIQS PKLNTZ `K URO`_TLK
La région Pays de la Loire propose un ﬁnancement au permis pour les publics jeunes : le disposi;f
« Prépa Permis de conduire » dans le cadre du plan de relance depuis janvier 2021.
h>ps://pro.choisirmonme;er-paysdelaloire.fr/donnees/ﬁche-disposi;f/667
Publics concernés : moins de 26 ans, résidant dans les Pays de la Loire, inscrits à Pôle emploi comme demandeurs
d’emploi (catégorie A, B et C), avec un niveau de forma;on infra-bac, avec ou sans droits en euros inscrits sur leur
Compte personnel de forma;on (CPF). Contact : Anne Corvaisier : Coordinatrice Conseil en Mobilité Pays d’Ancenis
Tél. 02 40 83 15 01 ou Port. 07 71 87 03 08 mobilite@erdreetloireini;a;ves.fr

SUPTYTPIZ `K QXKTOK OSP_LK QR_L XKZ LKPLSTPIZ : Vous êtes retraité et souhaitez faire des ac;vités de
pleine nature ?
L’Anima;on Spor;ve Départementale en partenariat avec NSV propose aux retraités de par;ciper aux ac;vités physiques de pleine
nature : Voile, kayak, paddle, VTT, course d’orienta;on, , ;r à l’arc et selon vos envies : observa;on des oiseaux et autres ac;vités.
Encadrées par les éducateurs spor;fs du département et de NSV, les séances ont lieu le jeudi de 10h à 12h30 à la base nau;que
départementale de Vioreau. Eﬀec;f : 24 places. Tarif : 25€ pour la saison (assurance comprise).
Vous pourrez bénéﬁcier gratuitement des ac;vités proposées par NSV le week-end (kayak, pédalos...) en famille. (Voir le site internet du Nature Sport Vioreau). Début des ac;vités : le 8 avril. Inscrip;ons possibles toute l’année. Renseignements: OlivierRayon
Déléga;on de Chateaubriant Service développement local Port. 0686458304 olivier.rayon@loire-atlan;que.fr

PLTOPKNQZ `KZ ZQRLPZ `K OSP_LK : chaque année, d’avril à septembre, le Département accompagne les ges;onnaires des
espaces et sites de sports de nature, dans leurs démarches de communica;on, promo;on et valorisa;on des ac;vités lors des journées portes ouvertes. Malgré le contexte sanitaire, Nature Sport Vioreau organisera une journée portes ouvertes gratuite et ouverte à tous, le samedi 3 avril 2021. Ce>e journée ne sera toutefois maintenue qu’en fonc;on des direc;ves ministérielles.

RSNSZZSMK `KZ `IUVKPZ Z_L XKZ JKLMKZ KP Z_L XK XSU `K VTRLKS_.
Nature Sport Vioreau organise le 5 juin 2021 une ma;née (8h30/12h30) de ramassage des déchets sur les berges et sur le lac de Vioreau.L'objec;f de ce>e opéra;on est de sensibiliser à la
probléma;que des déchets et micro déchets dans un cadre ludique et pédagogique en débarrassant l'espace naturel d'un maximum de déchets avant le début de la saison touris;que. Ce>e
opéra;on aura lieu en partenariat avec Surfrider fonda;on Europe, associa;on interna;onale
qui a pour objec;f de sensibiliser le public à la probléma;que des déchets aqua;ques. Toutes
associa;ons, collec;vités, syndicats, entreprises ou par;culiers du territoire qui le souhaitent,
sont les bienvenus lors de ce>e ma;née, pour s'associer à NSV et Surfrider .Ce projet s'inscrit
dans le cadre de l'opéra;on journée na;onale du nau;sme durable.
CSNQTOM `K VTRLKS_ : il ouvre au public et aux groupes à par;r des vacances de Pâques. Situé sur l'i;néraire de la vélodyssée, adossé à la forêt et sur le bord du lac de Vioreau, d'une superﬁcie de 2,5 hectare dont 1 hectare ombragé, nous vous accueillons sur notre aire naturelle de
camping pour vos séjours de tourisme spor;f, tourisme vert, tourisme d'entreprise... mais aussi
centres de loisirs ou tout simplement pour des vacances en famille.
Renseignement-réserva on : naturesportvioreau44@gmail.com
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Envoi des
articles
avant le
15 avril

Planning des permanences - avril 2021
182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE Tél.02.40.97.35.23 - accueilfrancesevices@sivom-secteurriaille.com www.sivom-secteur-riaille.com

Famille
Association d’Action Educative 44 (AAE44): Sur rendez-vous pris

auprès de AAE 44 au 02.51.79.16.18
CAF (Service ESF) (2ème et 4ème jeudi sauf vacances
scolaires) Sur rendez-vous au 02.53.55.17.02
Maison des
Adolescents (MDA)

Jeudis 1, 8,
15, 22, 29

Sur rendez-vous au
02.40.51.55.60

10 h à 12 h
Service Social du
Conseil Dal
Service Social de
Protection de
l’Enfance

EDS de Ligné au
02.40.77.06.70

Sur rendezvous

Sur rendez-vous au
02.51.72.93.04

(SSPE)

Mission Locale

SOLIHA (Habiter
mieux et PPRT)
(1er et 3ème
lundi)

CARSAT
(Service Social)
(1er et 3ème
jeudi)

mardis

Mardi 20

Sur rendez-vous au
02.40.96.44.30

12h

Lundi 19
14h à 17h

Jeudis 1, 15
9h à 17h

Sur rendez-vous au
02.40.44.99.44

Sur rendez-vous au 36.46 et indiquer
‘’service social’’
Sur rendez-vous pris auprès de l’antenne
d’Ancenis au 02.40.09.79.63

Consultations
Prénatales

Sur rendez-vous au 02.44.42.12.13

PMI

Consultations
Puéricultrice

Sur rendez -vous auprès de l’EDS de Ligné
au 02.40.77.06.70

Mutuelles des
Cheminots de la
Région Nantaise

(MCRN)

Sur rendez-vous au 02.40.89.22.91

Informations au
02.40.09.20.13

10h à 12h

10h à

PMI

02 40 97 73 79

semaines paires

Rendez-vous en ligne obligatoire à
partir du 01/01/2021 - Site
www.adil44 (nos permanences /
prendre rendez-vous en ligne)

lundi 19

France Alzheimer
44

sur rendez-vous:

E.L.I.

Espace
Multimédia du
Pays d’Ancenis

Logement

ADIL (Agence
Départementale
d’information sur
le Logement)
(3ème lundi)

Les Opticiens
Mobiles

Emploi-Formation-Insertion

Sur rendez-vous au 06.08.98.21.62
Santé

AIDE POUR LA DÉCLARATION DES IMPÔTS
Un agent des ﬁnances publiques sera présent à l’Espace France Services du secteur de Riaillé le lundi 19/04/2021 après-midi, le
mercredi 28/04/2021 ma;n, le lundi 03/05/2021 après-midi, le mercredi 19/05/2021 ma;n. Il vous recevra uniquement sur rendezvous, soit au moyen de votre espace sécurisé, à par;r du lien « Contact » du site (h>ps://www.impots.gouv.fr/portail/contacts) ou
contactez l’accueil de l’espace France Services au 02 40 97 35 23 ou accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h - Vendredi : 8h30-12h30 - Mercredi matin sur rendez-vous

RKQSZ k KNQRLPKL : L’OGEC de l’école St Louis de Gonzague vous propose son repas à emporter : deux menus adultes au choix à 15 € (apéri;f
oﬀert) et un menu enfant à 6,50 € (voir ci-contre). Les plats seront à récupérer le samedi 10 avril 2021, de 10 h 30 à 13 h, au complexe spor;f
de la Vallée de l’Erdre. Le repas peut se consommer le jour même ou
quelques jours plus tard. Réservez vos repas dès à présent auprès de
parents d’élèves, au 06.81.11.33.10, par mail : ogecstlouisjoue@gmail.com ou via Facebook.

NR_YKS_ URXXKUPTm Z_L XK ZKUPK_L `K RTSTXXI :
Enfance et libertés 44440
Collec;f de parents et citoyens opposés au masque
obligatoire à l'école sur les communes de Joué sur
Erdre, Riaillé, Trans sur Erdre, Teillé et Pannecé.
Renseignements et inscrip;on :
enfanceetlibertes44440@gmail.com ou
07.57.50.48.04
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STAGES AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE POLYSONS
vacances d’avril
Harpe avec Carine à Joué sur Erdre du mardi au jeudi, sonorisa;on avec Cyril au théâtre de La Mauvraie de Riaillé,
ini;a;on à l’harmonie avec Pierrick, le prof de guitare, BB
chanteurs. Ces stages s’adressent aux mineurs. Jours, horaires, lieux âges et tarifs : www.polysons.net
Contact : ecoledemusiquepolyson@gmail.com

UO mRL_N 100% `TMTPSX QR_L X’SXPKLOSOUK
Comment décrocher un contrat d’appren;ssage ou de professionnalisa;on: jusqu’au 14
avril, les candidats peuvent déposer CV et
le>res de mo;va;on sur les stands virtuels des
entreprises, sur une plateforme en ligne dédiée. Ensuite jusqu’au 19 avril, les recruteurs
contactent les proﬁls retenus et peuvent convenir de rendez-vous avec eux. A par;r du 29
mars, retrouvez toutes les oﬀres des entreprises du territoire sur: www.salonenligne.pole
-emploi.fr/candidat. Plus d’informa;ons sur
www.pays-ancenis.com ou par téléphone
au
02
40
96
31
89
Suivez-nous
sur
Facebook !
(Compa44150)

Lieu: Parking
salle de l’Auvinière

LS SARL RTQRUVK `IYKXRQQK ZRO KOPLKQLTZK
Avec son épouse Caroline, Pierre-Emmanuel Ripoche a créé en 2017
son entreprise au 340 rue du Pressoir, près de l’église de Notre Dame
des Langueurs. Dans un premier temps, ils entre;ennent les jardins et
parcs, mais très rapidement la demande s’est portée vers la créa;on
de massifs et jardins avec allées, engazonnement, taille, tonte, débroussaillage et plus récemment les clôtures, dallages et terrassements. Ils ont ainsi embauché une troisième personne : Mickaël Robert
33 ans de La Meilleraye de Bretagne. Celui-ci était maçon depuis dix
ans dans la même entreprise d’Erdre et Gesvres. Muni d’un CAP et BEP
en maçonnerie, il est passionné par la rénova;on et l’agencement de
la vieille pierre . La SARL Ripoche Paysage se développe car elle a de
plus en plus de créa;ons à assurer dans la banlieue nantaise. « En
2020, pas de problème de travail, même débordé, résume PierreEmmanuel, alors pour 2021, il fallait embaucher ! ».
Contact : 06 88 45 09 47 ou pierrem.ripoche@gmail.com
Légende : Mickaël (à gauche) avec ses patrons Pierre-Emmanuel et Caroline

B_LKS_o k XR_KL :
Dans la nouvelle résidence, « Les Glycines », des bureaux de
16 m² à 23 m² sont disponibles. Ils sont clima;sés et disposent d’un accès handicapés (ascenseur). Plus d’informa;on,
contacter la mairie.

Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
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Urgences : 15 - 18 ou 112

