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Développement économique

Une politique en trois axes

Développement économique

Le passage en commune nouvelle en 2016 amène les élus locaux à penser de manière globale 
le développement économique, en partenariat très étroit avec la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA). « La commune nouvelle permet d’avoir un poids supplémentaire 
en tant que collectivité auprès de certaines instances, en faveur des entreprises, artisans et 
commerçants locaux. » estime Jacques Derouet, maire délégué de Varades et Président du Pôle 
Ressources. Les actions conjointes de la COMPA et de la commune s’organisent aujourd’hui 
autour de trois axes principaux : l’artisanat et l’industrie, le commerce et les ressources. 

L'artisanat et l'industrie
La COMPA dispose de la compétence exclusive et 
obligatoire de développement économique dans les 
vingt-cinq communes qui la composent, dont celle 
de Loireauxence. Elle facilite la création d’entreprises 
via l’aménagement de zones communautaires 
favorisant l’emploi et contribuant à l’attractivité du 
territoire.  Les élus municipaux gardent néanmoins 
un rôle essentiel d’intermédiaire entre entreprises et 
intercommunalité. 

Depuis janvier 2017, la COMPA dispose d’une 
compétence élargie en ce domaine. Elle assure 
l’aménagement et la commercialisation de 
l’ensemble des zones artisanales, ne se limitant plus 
à celles d’intérêt communautaire. 

L’aménagement de nouvelles zones sont à l’étude 
sur Loireauxence, dont une à Belligné pour laquelle 
le premier lot devrait être viabilisé assez rapidement 
(courant 2017). Elle s’ajoutera aux deux zones de 
Varades : la zone du Point du jour et la zone de la 
Ferté.

« Notre mission est également d’aller à la rencontre 
des entreprises, car nous restons des interlocuteurs de 
proximité » ajoute Jacques Derouet,  « autant pour 
les informer des soutiens de la COMPA et de leurs 
projets, que pour créer les conditions d’échanges ». 
Une première rencontre d’élus communautaires et 
municipaux avec les entreprises locales a eu lieu 
le 29 novembre dernier en ce sens et devrait être 
renouvelée chaque année. 
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Le commerce

La commune  accompagne à ce jour l’Union des 
Commerçants de Varades dans sa démarche 
d’animation et de fidélisation de sa clientèle. 
Le soutien est avant tout matériel. Nelly Malet, 
conseillère déléguée du Pôle Ressources et membre 
de la commission, a été désignée comme référente 
principale dans les prises de contact avec les 
commerçants locaux, sur l’ensemble du territoire de 
Loireauxence.

La COMPA va acquérir sur l’année 2017 une 
compétence supplémentaire en matière de soutien 
aux commerces. Ses contours précis sont en cours 
de définition. Les élus de Loireauxence, consultés à 
ce sujet, ont insisté sur l’idée de préservation des 
commerces de proximité, essentiels à la vie et à 
l’attractivité des bourgs.

Le développement des ressources

« Sensibiliser et favoriser le développement des 
énergies renouvelables, dont le photovoltaïque et la 
méthanisation, est aujourd’hui un objectif important 
pour nous. » explique Jacques  Derouet. 

L’éolien est déjà présent sur deux communes 
déléguées de Loireauxence : Varades, avec le parc 
du Pot aux chiens dont l’ouverture est prévue à 

l’été 2017, et La Rouxière avec le parc éolien de La 
Saugère, qui feront de Loireauxence un territoire à 
énergie positive produisant plus d’électricité que la 
consommation annuelle de ses 7 450 habitants (voir 
notre précédent sujet dans le numéro 4 du bulletin 
municipal).

La Zone d'Activité du Point du Jour à Varades

Etablissements actifs de Loireauxence*

BTP (Bâtiments et travaux publics) 41
Commerce de gros 11
Commerce et services  
aux particuliers 

91

Hôtellerie - Hébergement 2
Industrie 38
Restauration 13
Services aux entreprises 39
TOTAL 235

Ces 235 établissements représentent près de 900 
emplois.

*Source : CCI Nantes St-Nazaire, données au 
31/12/2016 (établissements inscrits au RCS, hors 
autoentrepreneurs).
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L'agriculture

L'artisanat de la terre

L’activité agricole est bien présente sur Loirauxence, représentant jusqu’à ¼ des 
établissements actifs dans certaines communes déléguées. Rencontre avec David Hodé, 
correspondant à la Chambre d’agriculture et producteur de lait, volaille, veau et céréales sur 
Varades, et Bertrand Hais, président de la CUMA Coteaux de Loire et producteur de viande 
bovine et de céréales sur Varades.

Tour d’horizon des productions
Malgré la conjoncture économique actuelle, les 
productions à Loireauxence restent diverses et 
variées, les principales étant : le lait, l’élevage bovin 
(viande), le porc et la volaille. Le lapin de chair, le 
veau de boucherie, l’arboriculture, la culture de 
céréales (dont le maïs et le colza), le lait de chèvre 
pour transformation, la pêche, exclusivement sur 
Varades … sont aussi représentées.

Surprenant : les centres équestres sont eux aussi 
considérés comme une branche de l’activité agricole, 
en tant qu’exploitation. Loireauxence en dénombre 
deux : Les écuries du Val de Loire à Varades et  
Equi…Libre à Belligné (qui propose également de 
l’équithérapie).

Rencontre avec la CUMA Coteaux  
de Loire
Une CUMA est une Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole. Plusieurs CUMA coexistent sur 
Loireauxence. Celle à laquelle est rattachée Varades, 
appelée CUMA des Coteaux de la Loire, a été créée 
en 1962 par un groupe d’agriculteurs de la commune 
historique souhaitant acquérir du matériel en 
commun.

Aujourd’hui, par la volonté des agriculteurs, la 
CUMA existe toujours. « C’est devenu un besoin vital 
au maintien des exploitations. », ajoute Bertrand 
Hais, président de la CUMA Coteaux de Loire, « La 
mécanisation représente une part importante des 

charges dans les exploitations. La CUMA permet de 
mutualiser ces charges, et d’acquérir du matériel 
performant doté des nouvelles technologies pour 
améliorer la compétitivité comme les conditions de 
travail. »

La CUMA facilite aussi l’installation des jeunes 
agriculteurs en leur évitant d’importantes dépenses 
personnelles pour l’acquisition du matériel 
nécessaire. Enfin, dans la profession, la CUMA a un 
rôle de transmission des exploitations. 

Elle est, en plus de son aspect « travail », un lieu 
d’échanges important pour ses adhérents. Elle joue 
un rôle fédérateur primordial, ouverte à tous les 
agriculteurs.

Parts (en %) de l’agriculture parmi les  
établissement actifs (au 31 décembre 2014) 
dans les communes déléguées

Varades 10,7 %
Belligné 20,5 %
La Rouxière 24,7 %
La Chapelle Saint-Sauveur 25,8 %

Source : INSEE, CLAP (connaissance locale de  
l’appareil productif)

Le recours varadais 
prend le relais

L’association "Le Recours 
varadais" propose un service 
de remplacement aux 
agriculteurs de Loireauxence 
et communes limitrophes 
(en cas de maladies, 
d’accidents ou de congés). 
Elle compte quatre salariés à 
temps plein.
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La parole aux commerçants

Venez découvrir et profiter de -10% sur toutes prestations au 
salon. Ouvert le mercredi de 9h à 12h  et 14h à 19h, le jeudi de 
9h  à 19h, le vendredi de 9h à 19h, le samedi  en continu. 68, rue 
du Coteau, La Rouxière. Sur RDV au 02 40 96 99 59. 

Coiffeur BG Le salon 
27, rue de Verdun
Varades
Tel. : 02 40 09 00 61
Féminin - masculin 
Elodie et Caroline vous accueillent 
du mardi au samedi.

Styliste ongulaire diplômée à domicile, je vous propose la pose 
d'ongles en gel UV, vernis semi-permanent etc.
Je réalise des forfaits "spécial événement" (mariage, baptême...). 
Coiffeuse diplômée depuis 2005, j'utilise des produits 
professionnels de qualité.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter au  
07 87 50 14 67. Suivez-moi sur facebook.

Chantal et Christelle seront 
heureuses de vous acceuillir à 
l'atelier de Tal, ouvert de 9h à 18h 
du mardi au samedi. Une carte de 
fidelite avec remise de 10% sur un 
produit vous est offert. Retrouvez 
nous sur facebook.

Le salon de coiffure Iléa vous accueille 
du mardi au vendredi de 9h à 19h 
ainsi que le samedi de 8h à 16h. Rue 
du docteur Auguste Chéné à Varades. 
Tel. : 02 40 09 57 95

Pascale Blourdier
Praticienne en Hypnose
Conseillère Angève'line
207, rue de la Gare
Varades - 44370 Loireauxence
www.hypnose449.com
www.angeveline.fr
Tel. : 06 99 44 91 36

Denis Michel
Métamagnétiseur
207, rue de la Gare
Varades - 44370 
Loireauxence
Tel. : 06 68 55 91 06
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Belle I Lande Institut propose : 

• soin du visage et du corps
• epilations et maquillages
• beauté des mains et des pieds
• french mains et pieds
• soins relaxants (pierre chaudes)
• reflexologie plantaire

Cette année l' institut de beauté A fleur de peau fêtera 
ses 10 ans !

À cette occasion, Audrey, Emilie et Mélanie auront le 
plaisir de vous accueillir tout le mois de novembre 
pour une « porte ouverte » !

Au programme : visite de l'institut,  promotions, bilans 
personnalisés et cadeaux offerts !

La maison de l'esthétique 
Pour votre confort, Cécile vous reçoit uniquement sur rendez-
vous du lundi au samedi (fermeture le mercredi après-midi). La 
maison de l'esthétique est également un institut de soins pour 
toute personne touchée par la maladie, proposant des soins 
esthétiques de confort et de support.

Ce lieu est aussi le vôtre avec : des conseils préventifs en esthétique 
pour pallier les effets secondaires des traitements ; des cours de 
maquillage correcteur.

La maison de l'esthétique vous informe que vous pouvez 
beneficier gratuitement des services de la ligue (voir ci-dessous).

Maison de l'esthétique, 90 rue du patronage,  
Varades, 44370 LOIREAUXENCE La ruade à Varades

Après le rachat de ce magnifique 
domaine en 2014, nous sommes 
heureux en 2017 de pouvoir offrir à nos 
clients un service en plus. 7 chalets bois 
ont été construits cette année, ce qui 
offre 40 couchages lors de mariages ou 
tout autre évènement. 

Anaïs et Nicolas Hanryon.

www.la-ruade.com

Vente de produits  
de bien-être à 
domicile

104 rue du Maréchal Foch
Tel. : 02 40 83 40 32
www.varades-optique.fr
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Les  10  ans de la jardinerie 
Delbard à Varades
Née le 21 mars 2007, Delbard Varades n’a fait que 
grandir et diversifier ses activités tout au long de ces 
10 années.

Audrey et Jordi Carlier ont ouvert la jardinerie dans 
la zone du Point du Jour à Varades sur une surface de 
1000 m² couvert et 600 m² de pépinière.

2011 : l’année du changement
2011 sera une année de changement pour l’entreprise : la 
jardinerie intègre alors le réseau Delbard pour mieux 
répondre à la demande des clients. Nous restons 
indépendants dans notre jardinerie mais profitons de 
l'ensemble des services d'un groupe qui compte 70 
jardineries en France.

Avec le changement d'enseigne, le nouveau rayon 
basse cour est lancé.

2017 : l'année des 10 ans
Pour cette année beaucoup de changements 
accompagnent l'anniversaire des 10 ans :

• Un nouveau rayon décoration extérieure avec 
200 m² de présentation de galets, statues, objets 
lumineux ...

• Un nouveau rayon bassin avec présentation des 
bassins sur 100 m² avec les accessoires.

• Un nouveau rayon pépinière réaménagé sur 300 m².

• Lancement d'une nouvelle carte de fidélité  
25 points = un bon d'achat de 5 €

Toute l'équipe Delbard vous remercie de la confiance 
que vous continuez de lui accorder.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h à 
13h. Fermé le mercredi. Vente de bouquets de 
chocolats et bonbons toute l’année.

Côté Fleurs
Côté Fleurs propose à tous les clients sur tout le 
mois d'avril une réduction de 10 % avec le code 
"avril", sur l'ensemble du magasin.

11 rue du Général de Gaulle  
Varades 
44370 LOIREAUXENCE

Tél. : 02 40 98 39 30  
Mobile : 06 32 06 57 77  
Courriel : w.stindel@aliceadsl.fr

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
Fermé le lundi et mercredi après-midi. 
www.belliflore44.fr
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Restaurant Le Varadais 

345, rue du Marechal Foch - Varades 
44370 LOIREAUXENCE

Sylvie Guillotte a repris le commerce en 1995.

On peut y trouver de l'épicerie courante, crèmerie 
et charcuterie sous cello, boissons et surgelés, fruits 
et légumes de saison, un rayon "bazar" avec sujets-
cadeaux, hygiène et entretien.

L'épicerie dispose également d'un dépôt de pains, 
de quelques quotidiens (Ouest-France, Presse- 
Océan et Le Courrier de l'Ouest).

Elle vend du gaz de différentes marques : Primagaz, 
Butagaz, Antargaz, Totalgaz et Vitogaz.

Le tout dans la convivialité et la bonne humeur !

La parole aux commerçants

TRAITEUR EN APERITIF DINATOIRE 
Tel. 06 32 99 86 08
Courriel : toastetcompagnie.orange.fr
Route de Belligné
La Chapelle Saint-Sauveur
44370 LOIREAUXENCE

Fruits et légumes de saison

Ouvert le samedi de 9h à 12h ou sur RDV.  
MONGUILLON - L'Asnerie - La Chapelle Saint-Sauveur 
44370 LOIREAUXENCE 
Courriel : vergersdelasnerie@hotmail.fr
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Le marché de Varades
Ce petit marché alimentaire du samedi matin 
(poissonnerie, crémerie, fruits et légumes) est 
devenu un lieu de rencontre et de convivialité pour 
de nombreux Varadais et habitants des communes 
avoisinantes.

Les commerçants du marché

La ferme d'Artaud 
à La Chapelle
lafermedartaud.fr

Les Vignes, 
44370 La 
Chapelle-Saint-
Sauveur

La Ferme d’Artaud 
est une micro-
ferme qui cultive 
des petits fruits 
et légumes avec 
de faibles moyens 
motorisés, le plus 
n a t u re l l e m e n t 

possible sans pesticides.

Les paniers de légumes sont vendus en direct à 
la ferme, sans engagements et vous pouvez en 
commander tous les jours de la semaine.

GAEC Les fruits rouges
Scea les Erables

La Bédoire – Varades  - Loireauxence
Tél. 06 80 06 60 95 – 06 75 02 74 12

Courriel : lesfruitsrouges@gaec-lesfruitsrouges.fr

Producteur de fruits (pommes, poires, fraises, 
cerises), céréales et viandes bovines (Limousine, 
Aubrac). Fabrique de jus de pommes ouverte 
au public. Vente à cueillir suivant les saisons et 
marché tous les samedis matin 9h – 12h, avec 
nos partenaires producteurs (légumes, volailles, 
fromages, charcuterie, poisson).
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Depuis 2009, Stéphane et 
Sandrine vous accueillent au 
Café des Sports.

«  Les copains d’abord  »

Du lundi au vendredi à partir 
de 7h (sauf le mardi). Samedi 
et dimanche à partir de 9h.

BAR TABAC LOTO PRESSE PMU
Diverses animations dans l’année, PMU avec "le course 
par course" et nocturne le vendredi soir.

Tel. : 02 40 83 04 22 
Courriel : stefcafe@orange.fr

Florence, Stéphane et Adeline vous accueillent tous les 
jours de 7h à 20h30 (sauf le jeudi).

Union des Commerçants  
de Varades
Une nouvelle association de commerçants a été 
créée à Varades le 1er octobre 2016, avec pour 
objectif de dynamiser la commune déléguée 
de Varades, et de proposer des animations 
commerciales périodiquement tout au long de 
l’année.

La 1ere animation commerciale (quinzaine des 
commerçants) a été un franc succès. Le 1er lot, un 
vol en montgolfière, a été décerné à M. et Mme 
Chaillou.

Bureau :

Président : Guewen Algoët 
Trésorier : Manuella Hubert 
Secrétaire : Audrey Chevaux

Photo du bureau de gauche à droite : Audrey, 
Guewen, Manuella et Caroline

Membres : Caroline Besnard, Ludovic Tricoire et 
Sylvie Vincent

VIVECO Varades
Votre magasin est ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Le dimanche 
de 9h à 12h30.

Nous vous proposons un large choix de fruits et 
légumes, de produits frais et d'épicerie.

Livraison à domicile.

Tel. : 02 40 83 40 93

Le Saint Sauveur
Bar - Tabac - Presse - Grattage
23, rue de Bretagne
44370 La Chapelle Saint Sauveur - Loireauxence
Tel. : 02 40 96 06 83

Horaires d'ouvertures :
Du mardi au samedi : de 8h à 20h
Le dimanche : de 9h à 13h
Jour de fermeture : le lundi

Nouveau Service : vous pouvez désormais valider vos 
bulletins pour le Loto - l'Euromillion - les Paris Sportifs
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Station de lavage OKI 
Zac du Point du Jour, Varades
OUVERT 24/24 H
Passerelle pour véhicule haut

L’auto-école Vincent Evre et Loire Conduite déjà présente 
sur Beaupréau, St Pierre Montlimart et le Loroux Bottereau, 
est heureuse de pouvoir vous accueillir sur Varades au 57 
rue du parc.

Nous vous proposons les formations cyclomoteur, moto, 
voiture ainsi que remorque. Pour plus de renseignements 
n'hésitez pas à nous contacter au 07 88 19 11 58 ou lors 
de nos permanences le mercredi de 17h à 19h et le samedi 
de 11h à 13h.

A votre service du lundi au samedi.

> Vente et réparation de Véhicule
> Carrosserie
> Mécanique agricole

Contrôle Technique à Varades
Le contrôle technique a plus de 25 ans aujourd'hui, et il n'a 
pas fini d'évoluer. Des changements ont été apportés dès 
le 1er janvier 2017 : le témoin de diagnostique OBD allumé 
et les vitres teintées à l'avant du véhicule sont passés 
maintenant en contre-visite.

On nous annonce pour 2018 une refonte du contrôle 
technique en général. Les points de contrôle ne seront plus 
binaires (soumis à contre-visite, et non soumis à contre-
visite), mais étagés suivant trois niveaux d’impact : mineur 
(non soumis à contre-visite), majeur (soumis à contre-visite) 
et critique « constituant un danger direct et immédiat pour la 
sécurité routière ou ayant une incidence sur l’environnement, 
justifiant qu’un État membre ou ses autorités compétentes 
puisse interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique. »

N'hésitez pas à venir vous renseigner au centre de contrôle 
technique de Varades, 669 rue du Général de Gaulle ou 
aller visiter notre site web : www.ct49.fr
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Fil et Chiffon à Varades
Installé depuis janvier 2016 rue du Général de Gaulle 
à Varades - Loireauxence, l'atelier Fil et Chiffon ... est un 
multiservice textile. 
Les services proposés sont variés : travaux de couture 
(retouches courantes, réparations de textiles : vêtements, 
ameublement, loisirs d'extérieur...), blanchisserie (lavage 
gros volumes, lavage pour les professionnels, les particuliers, 
les clubs sportifs...), repassage, animation d'ateliers couture 
adultes et enfants, dépôt de pressing et de cordonnerie, 
vente d'articles de mercerie classiques, vente de créations 
textiles, idées cadeaux.

La récente extension des locaux va permettre également de 
développer le service Equi'Pressing (lavage et réparations 
des textiles du cheval comme les couvertures et tapis de 
selle, mais également l'entretien des cuirs d'équitation, plus 
précisément le nettoyage et graissage des cuirs), ainsi que le 
service de nettoyage de tapis.

Tel. : Fanny Boucault au 06 62 88 03 70

Frédéric Reglain 
Auteur photographe

Adresse postale :  Les Vignes 
La Chapelle Saint Sauveur 

44370 LOIREAUXENCE 
Tel. : 06 85 81 61 05

Uniquement sur rendez-vous.

Venez découvrir la nouvelle collection 
homme (M au 7XL), femme (38 au 60) et 
lingerie dans les nombreuses marques : 
Fa concept, Griffon, Gévana, Thalassa, 
Nino Loretti, Imitz, Monté carlo, KJ Brand, 
Jupiter, Ringella,  Sloggi, Triumph, Élomi 
... au 67, rue du parc à Varades.

Ouvert du mardi au vendredi : 9h15 à 
12h / 14h30 à 19h ; et le samedi jusqu'à 
18h.

Rejoignez-moi sur facebook  
et sur www.forbell.fr.

Bouillotte et 
Fraichouillette
Bouillottes de blés bio
Bouillotte & Fraichouillette est née suite à un 
hasard… Licenciée à cause de gros problèmes de 
dos, je croise un jour une personne qui vend des 
bouillottes de blé. Un rectangle de tissus, du blé, 
peu de travail, fabriqué à Pétaouchnok les oies, 
40 € ... 

Je n’ai jamais touché à une machine à coudre… 
mais l’idée des bouillottes de blé me plaît bien. 
Je fais donc mes premiers pas en couture et 
décide de me lancer, au début dans l’idée de 
démocratiser la bouillotte de blé, la rendre plus 
accessible et abordable. 

Je me prends au jeu de la couture. Je fais un début 
en toute simplicité : un rectangle reprenant les 
mesures de la bonne vieille bouillotte en plastique 
et hop, une bouillote à 10 € ; accompagnée d’un 
modèle plus petit et léger pour les enfants.

Souffrant d’une douleur permanente je décide 
rapidement de développer une gamme « kiné ». 
Gérer sa douleur avec du chaud ou du froid en 
évitant les médicaments. Tours de cou, couvres-
épaules, ceintures lombaires et compresses 
voient le jour. L’idée est maintenant de 
développer cette gamme.

Miss Peggy
www.bouillottedeble.com 
Tel. : 06 27 66 30 90 
Courriel : bouillottes@laposte.net 
La Chapelle Saint-Sauveur 

Pierre-Henri Bernard 
Dépanneur
Électroménager/tv/hifi/vidéo
615 rue du Maréchal Foch - Varades 
44370 LOIREAUXENCE

Tel. : 06 36 40 56 47 


