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EMPLOI
Pays d’ancenis :  
tous les secteurs recrutent !
À la recherche d’un emploi à côté de chez vous 
dans l’industrie, l’hôtellerie/restauration, l’agro-
alimentaire, les services… ? Une seule solution : 
emploi.pays-ancenis.com.
Créé et géré par la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), ce site permet de recenser 
toutes les opportunités d’emploi, de stage, d’alternance 
du territoire sur un seul et même support. Il s’adresse 
à tous, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants… 
Grâce à une recherche simple et rapide, chaque 
internaute peut trouver l’offre qui lui correspond 
ou créer des alertes par mail. En 2018, près de 
6 300 annonces ont ainsi été mises en ligne.
« “Travailler près de chez soi” est une demande forte 
des citoyens, de même que recruter localement est une 
demande récurrente des entreprises. 
C’est pourquoi la Communauté de 
Communes a décidé de créer une 
plateforme digitale qui recense toutes 
les offres locales d’emploi, de stages 
et de formations disponibles sur le 
territoire des 20 communes du Pays 
d’Ancenis » indique Jean-Michel TOBIE, 
président de la COMPA.
À une échelle plus globale, le rôle 
de la COMPA est  de créer  les 
conditions nécessaires et favorables 
au développement économique. C’est-

à-dire permettre la création de valeur ajoutée et 
d’emploi sur le Pays d’Ancenis. C’est dans ce cadre 
qu’une démarche d’attractivité a été lancée. Les 
autres actions sont multiples, en voici quelques 
exemples :
L’aménagement/création de zones d’activités, la 
mise à disposition de locaux ou bâtiments-relais, 
l’Espace Entreprendre, le soutien aux communes pour 
le maintien de la desserte commerciale, Team & Run 
(4e édition cette année – plus de 1 000 coureurs), les 
réseaux Repar’acteurs et Métiers d’art, L’Entreprise 
Parle aux Jeunes, le pôle Entreprise du Forum des 
métiers et de la formation,…
N’hésitez plus et rendez-vous  
sur emploi.pays-ancenis.com 

Communauté de communes  
du Pays d’Ancenis (COMPA)
Quartier Rohan – Centre 
administratif les Ursulines 
44156 Ancenis-Saint-Géréon 
Cedex
Tél. 02 40 96 31 89 
www.pays-ancenis.com  
ou sur facebook 
(compa44150)
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ÊTRE SOLIDAIRES  
AU QUOTIDIEN
La responsabilité d’une ville est de se 
préoccuper en permanence des plus fragiles. 
La vie peut parfois réserver des moments 
difficiles dans bien des domaines : santé, 
parcours professionnel, situation personnelle. 
Ces événements peuvent avoir une incidence 
très forte, déstabilisante.

Les mécanismes de solidarité mis en place 
au niveau national, départemental ou local 
se doivent alors d’être les plus adaptés à la 
situation de chacun. À Ancenis-saint-Géréon, 
nous avons fait le choix du pragmatisme et 
de la proximité. Les grandes idées et les bons 
sentiments ne suffisent pas. Le Centre Communal 
d’Action sociale et nos services agissent dans 
la discrétion au plus près du terrain.

Voilà pourquoi à côté des aides légales, nous 
avons nos dispositifs locaux qui donnent un 
coup de pouce aux personnes ou familles 
en difficulté. Dans le cadre de la commune 
nouvelle, les instances ont été renouvelées et 
vous pourrez en savoir un peu plus sur l’action 
sociale de notre ville dans ce numéro du bulletin 
municipal. N’hésitez pas à solliciter nos services 
sachant que nous menons parallèlement une 
action de prévention auprès des plus jeunes 
pour leur donner les moyens de réagir face 
aux risques de dérives auxquelles ils sont 
confrontés.

La solidarité est, comme je l’ai déjà dit, l’autre 
pilier de l’action publique aux côtés de la 
dynamique territoriale que nous contribuons 
à renforcer.
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Communauté de communes du Pays d’Ancenis

siVu de l’enFance :  
Pierre landrain rÉÉlu PrÉsident
Le sIVU de l’Enfance (syndicat Intercommunal) gère les structures liées à la petite 
enfance, à l’enfance et l’accueil du mercredi (0-10 ans) à l’exception des accueils 
périscolaires et de la restauration scolaire. À la suite de la fusion de communes, une 
nouvelle élection du Président a eu lieu le 7 février dernier. Pierre Landrain, également 
adjoint à Ancenis-saint-Géréon, a été réélu Président du sIVU à l’unanimité par les 
délégués présents des communes adhérentes : Ancenis-saint-Géréon, Vair sur Loire, 
La Roche Blanche, Pouillé-les-Coteaux. Les vice-présidents sont Muriel Bodinier 
(Vair sur Loire) et Jean-François Gallerand (Ancenis-saint-Géréon).



TRAVAUx
dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.

AVENUE ROBERT SCHUMAN  
ET AVENUE DE LA LIBÉRATION

Construction du cinéma de Pays Eden 3 
(COMPA).
Achèvement prévu : avril 2019
BOULEVARD RONSARD

Construction pour l’URPEP (Union Régionale 
des Pupilles de l’Enseignement Public) de deux 
maisons d’accueil pour héberger des jeunes 
suivis par l’établissement. 
Achèvement prévu : début 2019
GARE D’ANCENIS

Mise en accessibilité des quais  
et création d’un terminus technique. 
Achèvement prévu : 2020
RUE SAINT-FIACRE

Réalisation d’un programme immobilier 
comprenant 52 logements et un espace vert 
(opération privée). 
Achèvement prévu : été 2019
COMPLEXE DU GOTHA

Mise en accessibilité de l’équipement.
Achèvement prévu : printemps 2019
CARREFOUR TOURNEBRIDE

Construction d’un nouvel office notarial et d’un 
immeuble de bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019
ÉCOLE ALEXANDRE BERNARD

Construction d’un préau dans la cour de l’école 
maternelle. Achèvement prévu : mars 2019
RUE PIERRE DAUTEL 
BOULEVARD DE BAD BRÜCKENAU

Opération privée Les Cèdres (7 maisons de ville).
RUE DE LA MARIOLLE

Lotissement privé La Mariolle (5 lots), travaux 
de viabilisation.
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CADRE DE VIE
BouleVard de Bad Brückenau :  
une dÉmarche citoyenne  
Pour de nouVeaux amÉnagements !
Depuis plusieurs mois, les premiers signes du changement se remarquent : l’aménagement du rond-
point du Baron Geoffroy, le passage à 2x1 voies ou encore l’implantation de nouveaux bâtiments… 
sont autant d’actions fortes qui participent de la métamorphose de ce secteur de la commune.
Transformer le boulevard de Bad Brückenau représente pour Ancenis-saint-Géréon une opportunité unique 
d’offrir aux habitants et aux divers usagers, un cadre de vie plus apaisé et de nouveaux espaces à partager. 
La poursuite de ces aménagements permettra aussi de renforcer les liens entre le Nord et le sud, ainsi 
qu’entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération.
Avant d’aller plus loin dans la mise en œuvre des travaux, le maire, Éric Berthelot, Gaële Le Brusq et leurs 
collègues élus souhaitent associer la population. Ils proposent une démarche de concertation qui se déroulera 
de mars à juillet 2019. Ils la présenteront lors d’une réunion de lancement le mardi 5 mars à 18h30, salle 
Montesquieu des Abattoirs, 72 rue Saint Fiacre à l’issue de laquelle habitants, commerçants, lycéens, 
entreprises, représentants d’association… pourront soumettre leur candidature afin de participer aux 
3 ateliers de travail organisés les samedis 30 mars, 27 avril et 18 mai.
En s’impliquant dans ces ateliers, les participants seront forces de proposition et apporteurs d’idées : ils 
viendront alors enrichir les réflexions des élus et contribueront ainsi au futur cahier des charges qui sera 
élaboré en vue de la réalisation des aménagements du boulevard de Bad Brückenau.
Avant l’été, une réunion publique permettra aux élus de présenter les conclusions des travaux des ateliers 
qui donneront les premières intentions des futurs aménagements.
Pour en savoir plus, venez nombreux assister à la réunion du mardi 5 mars !

rÉVision du Plan local d’urBanisme de saint-gÉrÉon
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU couvrant le territoire de la commune historique de saint-Géréon, la ville vous invite à participer à une 
réunion publique de présentation et d’échanges sur le futur PLU le mercredi 20 mars à 18h45 à l’Espace Édouard Landrain, salle « Petite Loire ».
Cette réunion sera animée par le bureau d’études Ouest’Am, en charge du dossier, et sera l’occasion d’échanger notamment sur les orientations d’aménagement 
et le zonage en projet.
L’arrêt du projet de PLU est prévu lors du conseil municipal du lundi 29 avril 2019 avec lequel prendra fin la phase de concertation. Cette phase précède 
l’enquête publique dont les dates seront communiquées ultérieurement.



une nouVelle  
ouVerture  
dans les halles 
Après la pharmacie et le salon de thé, 
une troisième ouverture de magasin est 
intervenue dans les halles ces dernières 
semaines. Il s’agit de « Oh ! La bonne 
boulangerie » : boulangerie, pâtisserie, 
snack et bar. Ce commerce occupe un 
espace de 104 m2 avec une mezzanine. 
Ouverture du lundi au samedi 
20 place Alsace Lorraine 
02 40 09 91 53

BienVenue  
aux nouVelles  
actiVitÉs
Les haLLes gourmandes
Fruits et légumes - Épicerie fine
225 boulevard de la Prairie (Espace 23) 
02 40 09 74 09

médiaCLiniC
Réparation, revente  
et achat d’appareils électriques
225 boulevard de la Prairie (Espace 23) 
02 40 09 59 04

hYPaTÔme
Service d’hypnothérapie, neurothérapie 
par mouvements oculaires et magnétisme 
(amincissement, arrêt tabac, phobies, 
dépressions, traumatismes…)
93 rue des Douves - www.hypatome.fr
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sÉCURITÉ
la Police municiPale  
Joue la carte de la ProximitÉ
Les questions de sécurité occupent une place 
croissante dans la société française et les 
missions des polices municipales se retrouvent 
régulièrement au cœur des débats. À Ancenis-
Saint-Géréon, le service privilégie les actions de 
terrain en lien avec la gendarmerie.
La commune de saint-Géréon n’avait pas de police 
municipale ce qui a conduit les élus (sauf ceux de 
la minorité) à décider de recruter un quatrième 
agent. Il faut dire que le territoire et la population 
ont augmenté d’un tiers avec « l’Espace 23, source 
d’activité supplémentaire » comme le précise Nino 
Archetto, responsable de la police municipale.
Les quatre agents ont leurs bureaux rue de la 
Chevasnerie, dans l’ancienne mairie de saint-Géréon. 
Ce déménagement a coïncidé avec des changements 
au niveau de l’organisation. Les amplitudes horaires 
ont été modifiées pour intégrer le samedi après-midi 
dans le temps de travail. Les astreintes se font du 
vendredi au vendredi et non plus du lundi au lundi. 
Enfin, il y a occasionnellement des journées continues.

PaTrouiLLes de surveiLLanCe  
eT déveLoPPemenT des ConTaCTs
Les liens avec la gendarmerie sont étroits et 
continueront à être renforcés. La police municipale 
assure en premier lieu des missions de surveillance du 
territoire. Cela concerne les lieux de rassemblement, 
les manifestations mais aussi des patrouilles dans les 
quartiers, ce que l’on appelle généralement l’îlotage. 
Parmi les actions-phares figure l’opération « Tranquillité 
Vacances » qui permet aux habitants s’absentant plus 
de cinq jours de le signaler à la police municipale via 
un formulaire à remplir disponible à la mairie centrale, 
à l’annexe de la rue de la Chevasnerie ou en ligne 
sur le site internet de la ville. Pendant les périodes 
d’absence, la police municipale effectue des visites 
régulières, contrôle les accès et les ouvertures, laisse 
un avis de passage dans les boîtes à lettres. En cas 
d’anomalie, l’habitant est contacté.
La deuxième grande mission est le contrôle de la 
circulation. Cela consiste à sécuriser la voie publique 
en faisant respecter les règles de stationnement 
(zones bleues par exemple) et en contrôlant la 

vitesse des véhicules. Elle mène aussi des actions de 
prévention, notamment en direction des plus jeunes. 
Les CM2 des six écoles de la commune auront eu 
au cours de cette année scolaire une intervention 
sur l’éducation routière à l’aide d’une piste dédiée.
Enfin, la police municipale a l’intention de développer 
les liens de proximité. Ainsi, elle a commencé à 
visiter les commerces de la commune pour leur 
proposer de remplir une fiche-contact. En cas de 
problème en dehors des heures d’ouverture, cela 
permet d’entrer rapidement en relation avec les 
commerçants concernés.
L’intervention des policiers municipaux a certaines 
limites. Ils n’effectuent pas d’enquêtes judiciaires 
et ne prennent pas de plaintes. Ces fonctions sont 
réservées à la gendarmerie nationale dans le Pays 
d’Ancenis.

des moYens renforCés,  
La vidéo ProTeCTion à L’éTude
Les moyens matériels du service ont été renforcés 
récemment. Il dispose désormais d’un nouveau 
véhicule, d’un boîtier de comptage mobile qui 
enregistre des données sur la fréquence et la vitesse 
des véhicules, un cinémomètre, des éthylotests. Le 
déploiement de la vidéo-protection a également été 
mis à l’étude par la municipalité. Développée de 
plus en plus dans les communes du département, 
« elle constitue un outil important de prévention, de 
dissuasion mais aussi d’aide à l’élucidation des délits 
et incivilités » précise Patrice hauray, adjoint à la 
sécurité publique. Le recours à la vidéo-protection 
est très fortement encouragé par la police nationale 
et la gendarmerie en raison de son efficacité (baisse 
des infractions dans les communes qui en sont 
dotées) et de la possibilité de mailler le territoire si 
un nombre important de collectivités y a recours.

une asTreinTe d’urgenCe
En cas d’urgence qui concerne les compétences de 
la police municipale, les élus ont souhaité que soit 
mise en place une astreinte qui fonctionne 7 jours/7 
et 24 heures/24. 
Le numéro est 06 76 44 78 81.



l’assiel aide les aidants
L’ASSIEL (Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire) 
est connue pour ses missions de soins infirmiers à domicile, son équipe 
spécialisée Alzheimer, son soutien aux aidants et le portage de repas à 
domicile. Mais depuis plusieurs mois, après avoir répondu à un appel à 
projets de l’Agence Régionale de Santé, elle a mis en place deux nouveaux 
dispositifs qui s’adressent aux personnes atteintes de troubles de la 
mémoire et à leurs entourages.

un CYCLe d’éduCaTion ThéraPeuTiQue du PaTienT
Le programme d’éducation thérapeutique s’adresse aux personnes atteintes de 
troubles de la mémoire à un stade débutant. Les séances sont aussi ouvertes 
aux aidants. Après une rencontre à domicile avec l’infirmière-coordinatrice, 
un programme de cinq séances est proposé. Celles-ci sont coanimées par 
des professionnels de santé tels qu’ergothérapeute, médecin, diététicienne, 
psychologue, éducatrice sportive adaptée, infirmière. Des thèmes très divers 
sont abordés comme comprendre la maladie, motricité et équilibre, gérer le 
quotidien, la nutrition, communication et comportement. À l’issue des séances, 
une évaluation est réalisée sachant que le programme est entièrement pris en 
charge par l’assurance maladie. Les participants n’ont rien à payer et n’ont 
pas besoin de prescription médicale pour s’inscrire. Le prochain cycle pour le 
secteur d’Ancenis-saint-Géréon débute le 17 mai.

La « ParenThÈse » Pour PermeTTre auX aidanTs de souffLer
La Loire-Atlantique est malheureusement l’un des départements les plus touchés 
par le suicide des personnes âgées. L’épuisement en est souvent à l’origine. 
Voilà pourquoi l’AssIEL et l’ADAR ont mis en place un groupe de parole « la 
parenthèse » qui, comme son nom l’indique, donne l’occasion aux aidants de 
souffler. Les séances qui réunissent dix personnes au maximum sont animées 
par une psychologue et sont particulièrement bienvenues quand on sait que 
48 % des aidants déclarent avoir des problèmes de santé qu’ils n’avaient pas 
avant et que 30 % décèdent avant la personne dépendante. Pendant ces après-
midi (3 heures) entièrement gratuites, l’AssIEL s’occupe de la prise en charge 
des aidés. Ce dispositif récent est encore méconnu et il constitue vraiment une 
opportunité à saisir pour les personnes concernées. Il y a une séance par mois 
dans le Pays d’Ancenis. Au total, l’AssIEL s’occupe de plus de 400 personnes 
sur son territoire et emploie 47 salariés en CDI. Elle a donc un vrai savoir-faire.

Contact : AssIEL - 330 bd Docteur Moutel - Tél. 02 40 96 27 88

sOLIDARITÉ
le ccas auPrÈs  
des Plus Fragiles
Le 29 janvier dernier, le Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon a été installé. Ses 
interventions concernent l’ensemble des personnes pouvant être 
en situation de fragilité, au-delà des seules personnes privées 
de ressources. Elles sont multiples et dépassent largement les 
obligations légales.

Composé de treize membres, le CCAs est un établissement public ayant un 
budget propre d’environ 200 000 euros auquel s’ajoute celui, équilibré, de la 
Résidence Autonomie de la Davrays (57 appartements). Présidé par le maire, 
six élus et six personnes qualifiées en font partie.
La première tâche du CCAs d’Ancenis-saint-Géréon, comme tous les autres 
CCAs de France, est de constituer les dossiers d’aide légale. Ceux-ci sont 
très variés, allant du placement en établissement d’une personne âgée ou 
handicapée jusqu’à l’aide-ménagère en passant par l’obligation alimentaire, 
la téléassistance et l’élection de domicile.
Mais pour les adjointes au maire, Nadine Chauvin et Marie-Louise Bu, « les 
actions du CCAS doivent accompagner les personnes en difficulté dans leurs 
parcours de vie, ce qui nous amène à attribuer des aides très concrètes qui 
touchent à la vie quotidienne dans notre ville ». Voilà pourquoi il existe des 
aides facultatives qui relèvent de la seule initiative de la collectivité.
Parmi elles, il y a la prise en charge ponctuelle de factures (énergie, loyer, 
eau, assurances, mutuelle, restaurant scolaire,…) en fonction du reste à 
vivre des familles. Le CCAs accorde aussi des aides qui favorisent la vie 
sociale comme les voyages scolaires, l’adhésion à une association pour les 
mineurs ou encore le Pass’loisirs qui permet des réductions pour le cinéma, 
le théâtre et le centre aquatique.
L’action sociale ne se limite pas aux aides mais comprend aussi des initiatives 
en direction des personnes âgées via des animations, la gestion des plans 
canicule et grand froid, un partenariat avec l’AMIRA pour le transport solidaire. 
Enfin, le logement est un volet important de l’action municipale puisqu’Ancenis-
saint-Géréon compte 1077 logements sociaux (23 % du total). À cela s’ajoutent 
la halte pour les personnes sans abri gérée par une équipe de bénévoles et 
trois logements temporaires pour un accueil d’urgence.
La mairie est souvent la première porte que poussent les personnes en proie 
aux difficultés, tous ces dispositifs sont là pour leur répondre.
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Marie-annie Lelièvre présidente d’assIEL, 
christian Fouqueray, vice-président et armelle Moison, directrice

Les membres du conseil d’administration du ccas



mot des Élus de la maJoritÉ
DÉBAT NATIONAL, DÉBAT LOCAL…

Depuis plusieurs mois, le mouvement lancé par les 
gilets jaunes est l’occasion pour chacun de s’interroger 
sur ce qui est important pour lui : les ressources, 
l’utilisation de l’impôt, les conditions de vie, les 
besoins des personnes les plus fragiles, le devenir 
de la planète, le lien avec les élus, les possibilités 
de s’exprimer. Les opinions sont parfois tranchées, 
parfois plus mesurées. Ici et là naissent des espaces 
d’expression et d’écoute. Un grand débat national a 
été initié par le Président de la République. Nous y 
avons pris part individuellement…

Localement, les élus de la majorité municipale 
ont à cœur de créer des occasions d’échange.
Le Conseil Municipal Enfants constitue un espace 
d’éducation à la citoyenneté pour les préadolescents.
Pour les moins jeunes, la participation des habitants, 
des acteurs économiques est constante auprès des 
élus… Il y a tout d’abord les groupes de travail et les 
commissions extra-municipales constitués pour le 
commerce, la culture, le sport, l’enfance-jeunesse etc. 

avec des représentants de la profession et du secteur 
associatif. L’aménagement du territoire, tel le plan local 
d’urbanisme à saint-Géréon, est l’occasion d’ateliers 
avec la population. Des réunions sur le terrain pour 
des projets précis, des travaux d’envergure permettent 
de confronter attente des riverains, hypothèses de la 
municipalité et contraintes techniques ou financières.
Les élus municipaux accompagnent également des 
initiatives et des échanges fraternels. La salamandre, 
journée citoyenne qui fait appel à la contribution de 
chacun pour mener des actions d’intérêt général, est 
reprogrammée le samedi 5 octobre 2019.
L’équipe majoritaire a voulu aussi créer six commissions 
consultatives de quartier sur Ancenis réunissant 
habitants tirés au sort, représentants du secteur 
économique et des associations de quartier : les CCQ 
ont fait 147 contributions, mises à 90 % en application… 
Les réunions publiques de secteur sont enfin l’occasion 
d’échanger sur les projets ou réalisations de la ville et 
de débattre des questions de la vie quotidienne qui 
vous tiennent à cœur.

si on cumule toutes ces réunions et rencontres, qui 
s’ajoutent aux commissions prévues par les textes 
et qui ont été voulues par la municipalité, ce sont 
80 occasions de débattre en 2018 sur notre commune : 
plus d’une fois par semaine !
Existent bien entendu d’autres occasions habituelles 
de rencontre : vœux, accueil des nouveaux arrivants, 
forum des associations…
L’espace E-service via le site internet, les réseaux 
sociaux, la borne interactive en mairie sont constam-
ment à la disposition de la population pour s’informer, 
accéder à certains services, émettre des demandes 
ou observations.
Enfin, nous continuons à être à votre écoute lors de 
contacts, de rendez-vous programmés ou à notre 
permanence chaque samedi matin en mairie. Notre 
commune, une ville où l’on débat !

 
Contact : Les élus de la majorité municipale 

d’Ancenis-saint-Géréon 
ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

mot des Élus de la minoritÉ
L’ANCIEN MONDE POLITIQUE ! UN MANQUE DE TRANSPARENCE ET DE CONSIDÉRATION

Le 21 janvier dernier, le conseil municipal votait la 
composition des différentes commissions.

Une semaine avant, la mairie nous a demandé de 
transmettre nos propositions sur la répartition des élus 
de la minorité. sachant que le règlement du Conseil 
autorise chaque élu à s’inscrire dans 3 commissions 
différentes, nous avons proposé 2 élus titulaires pour 
chacune des commissions. Cette demande, justifiée 
au vu du nombre total des membres par commission 
(entre 6 à 11), nous permettait d’avoir 2 regards 
différents sur les sujets les plus complexes. Malgré 
notre proposition transmise le jeudi 17 janvier, aucun 
retour ne nous a été fait.

Le soir du conseil municipal, avant même de 
divulguer la composition des commissions, Monsieur 
Le Maire a demandé aux élus s’ils souhaitaient un 
vote à main levée ou un vote à bulletin secret. Dans 
un souci de transparence, nous avons alors demandé 
d’être informés de la composition des commissions 
avant de choisir le mode de scrutin. Les élus de la 
majorité ne l’ont pas jugé nécessaire et Monsieur 
le Maire n’a pas donné suite à notre requête.

C’est seulement après que nous avons découvert 
que notre proposition d’avoir 2 représentants 
permanents par commission n’était pas retenue. 
Malgré nos diverses interventions rappelant 

notamment notre travail dans les commissions 
précédentes où certains s’accordent à reconnaître 
notre attitude positive et constructive, tous les élus 
de la majorité sans exception ont voté contre notre 
proposition. Ce peu de considération envers les élus 
de la minorité et les habitants qu’elle représente, 
relève d’une posture d’un autre temps.

Ils ont refusé de nous garantir les conditions favo-
rables à l’exercice de notre mandat et à notre rôle 
de représentation de la pluralité démocratique. 
Une attitude déplorable et non constructive alors 
que lors du 1er conseil municipal, Monsieur Le 
Maire avait indiqué vouloir donner des signes de 
respect et d’écoute. Force est de constater que 
les actes n’ont pas suivi la parole.

Recherche local !

Dans le cadre réglementaire de la nouvelle commune, 
un local permanent doit nous être mis à disposition 
par la mairie. À ce jour, la majorité nous indique 
toujours chercher ce local alors que la création de la 
nouvelle commune a été décidée il y a déjà presque 
1 an.

Bon à savoir !

Le mot de la minorité est notre seul espace muni-
cipal d’expression alors que la majorité dispose 

de l’ensemble du bulletin pour exprimer ses vues 
et présenter ses projets. Le cabinet du Maire nous 
demande de lui adresser nos textes 15 à 20 jours 
avant la parution des bulletins, sans que nous ayons 
connaissance des articles de la majorité. Nous 
n’avons donc pas la possibilité d’être réactifs avec 
l’actualité. C’est ainsi que pour ce bulletin, nous 
avons dû transmettre notre mot avant le 11 février.

Enfin, nous avons constaté à plusieurs reprises 
que les courriers ou invitations envoyés en mairie 
à l’attention de tous les élus ne nous sont pas 
toujours transmis.

Nous vous invitons à nous adresser une copie à 
notre adresse mail ou sous enveloppe cachetée 
à notre nom en mairie.

Nous comptons sur votre soutien pour défendre un 
bon fonctionnement démocratique de la commune.

 
Rémy ORhON, Emmanuelle DE PETIGNY,  

Florent CAILLET, Myriam RIALET, Laure 
CADOREL et Mireille LOIRAT - Tél. 

06 79 14 60 17 
Mail : ancenissaintgereon.minorite@gmail.com 

site : www.ancenis-minorite.fr
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sANTÉ
actiVitÉ en hausse À l’hÔPital
L’activité du Centre Hospitalier « Erdre et Loire » 
a connu une forte hausse en 2018, ce dont 
se réjouit Jean-Michel Tobie, président du 
conseil de surveillance et ardent défenseur de 
l’établissement. Sandrine Delage, directrice, 
dresse pour nous le bilan de l’année écoulée et 
trace les perspectives pour les prochains mois.

L’activité de l’hôpital a-t-elle été  
satisfaisante en 2018 ?
sD : Oui, tout à fait. Alors que la hausse moyenne 
d’activité en France est de l’ordre de 2 %, la nôtre 
est de 4 %. Cette augmentation concerne tous les 
secteurs, à l’image de la maternité qui a réalisé 
604 accouchements (+17) dans un contexte de baisse 
de la natalité. Les consultations ont fait un bond de 
9 % et une dizaine de spécialités chirurgicales est 
pratiquée au bloc opératoire. Nous voulons d’ailleurs 
étendre les vacations opératoires.

Aux urgences, dont l’activité a crû de 3 %, une équipe 
médicale territoriale a été mise en place avec des 
praticiens qui travaillent trois mois à Ancenis-saint-
Géréon puis trois mois à Nantes. Enfin, on a beaucoup 

parlé du scanner lors de son installation en 2016 
et il faut savoir que 5000 clichés ont été réalisés 
l’année dernière.

Quels sont les projets qui feront  
l’actualité en 2019 ?
sD : Nous voulons poursuivre le développement de 
la maternité d’autant que l’équipe sera renforcée 
par l’arrivée d’une gynécologue obstétricienne 
supplémentaire à temps partagé avec le ChU de 
Nantes. Le label « Initiative hôpital Ami des Bébés » 
a été renouvelé. En chirurgie, nous avons accueilli 
un nouveau chirurgien orthopédiste à temps plein 
en début d’année et nous augmenterons les places 
d’addictologie en hôpital de jour. Au niveau des 
bâtiments, nous réaliserons des travaux de sécurité-
incendie et interviendrons sur la cuisine ainsi que dans 
le service de soins de suite et de réadaptation. Enfin, 
je souhaite évoquer la création à partir du 1er avril 
d’une astreinte d’infirmière de nuit pour les 4 EhPAD 
(Ancenis-saint-Géréon, Oudon, Varades, Candé) ainsi 
que les EhPAD de Riaillé, Teillé, Ligné, Belligné et 
Ingrandes. C’est un élément important de coopération 
sur le territoire, sécurisant pour nous tous.

Qu’en est-il sur le plan financier ?
sD : En 2019 aura lieu la renégociation du budget 
des quatre EhPAD avec l’Agence Régionale de santé 
et le Département. Pour l’hôpital, le contrat de retour 
à l’équilibre est prolongé et la réflexion sur le projet 
d’établissement 2019-2023 est lancée.

un nouveau site internet
Le Centre hospitalier « Erdre et Loire » a ouvert un 
nouveau site internet : www.ch-erdreloire.fr qui se 
veut un outil d’information et d’échanges avec les 
habitants. On y trouve notamment des actualités, 
l’annuaire des consultations, des conseils et la 
possibilité d’effectuer des paiements en ligne.
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serVices de garde
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 sec teur, une 
ambulance, le sAMU.

numéros d’urgenCes
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

véTérinaires
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar  
02 40 83 02 97

TaXi-ambuLanCe (dont Transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

TaXi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

assisTanCe rouTiÈre eT déPannage
Du 4 au 11 mars : Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

Du 11 au 18 mars : Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

Du 18 au 25 mars : Garage Leroux - Ancenis 
02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59

Du 25 mars au 1er avril : Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

PharmaCies
1-2/03 : BOUChAT (Belligné) - 02 40 96 90 49
9-10/03 :  BOUhYER-LEFRANCQ (Ancenis) 

02 40 83 00 51
16-17/03 : BORE (Le Fuilet) - 02 41 70 53 78
23-24/03 :  ChEPEAUx-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23
30-31/03 :  LE VOURCh (saint Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13

État ciVil FÉVRIER
NAISSANCES
Lola DABARRE ROULOIs
Jonathan LAUNAY
Guillaume PUIChAUD
Nathaniel REThORE PIN

Meryl RAIMBAULT
Yanis sEFRAOUI
Adèle RAGOT
simion PINTEAN

DÉCèS
Gérard LŒVENBRUCK
Michel TEssIER
Jean MEROUR
Bernard ROBIN

Marie ORhON,  
veuve BATARDIÈRE

Denise ROBIN,  
veuve GAsNIER

Roger JOULAIN

au conseil municiPal : 21 JanVier
•	 Démissions : trois conseillères municipales (C. Billard, M. Perray et s. Violleau) ont fait part de leur démission pour raisons personnelles
•	 Règlement intérieur du conseil municipal : il a été approuvé à l’unanimité (liste des commissions, local permanent de la minorité,  

création d’une rubrique « parole d’élus »,…)
•	 Commissions : elles ont été constituées sur les mêmes bases que l’organisation précédente à Ancenis. Les élus de la minorité  

(6 sur 29 auparavant, 6 sur 42 aujourd’hui) ont la faculté de désigner un suppléant dans les commissions où ils siègent seuls.

Les comptes rendus sont consultables sur www.ancenis-saint-gereon.fr



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

Coup de chapeau aux associations locales
Les associations locales contribuent grandement au rayonnement d’Ancenis-Saint-Géréon à travers  
les événements qu’elles organisent ou auxquels elles participent. L’actualité récente ou à venir le montre :

L’ACPA ET   
LE CROSS RÉGIONAL
L’ACPA (athlétisme) a accueilli fin janvier un grand événement 
avec les compétitions de cross régional sur le secteur de l’île 
Mouchet. À signaler dans sa catégorie, la très belle victoire 
de Romain Mainguy qui confirme de grandes aptitudes. 
Cette édition a programmé pour la première fois une course 
de sport adapté sur 1000 mètres, ouverte aux non licenciés. 
Des résidents de la Maison d’Accueil spécialisée ont pu y 
participer ainsi que trois membres du Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) «coachés» par des éducateurs du service 
des sports de la mairie et du club. Ils ont terminé aux trois 
premières places. Un grand bravo à eux !

L’HARMONIE  
À LA FOLLE JOURNÉE
L’harmonie d’Ancenis-saint-Géréon a vécu, le dimanche 3 février, un moment très fort 
de son existence. En effet, pour la première fois, elle s’est produite aux célèbres « Folles 
Journées » dans le grand hall de la Cité des Congrès de Nantes. À l’initiative de son chef 
– Vincent Morinière – l’harmonie d’Ancenis-saint-Géréon a pu montrer ses talents devant 
près d’un millier de mélomanes et a d’ailleurs reçu « un coup de cœur » puisque Télé-Nantes 
a consacré un extrait de son magazine Culture à l’orchestre. Bien qu’impressionnés de se 
retrouver sous les feux de la rampe, les 42 musiciens de l’harmonie ont interprété 4 pièces 
sur le thème des « Carnets de Voyage » : Wind power, The Green hill (avec la participation 
du tubiste solo, Maxime Gautron), le Voyage de Gulliver et sahara. Les applaudissements 
nourris des spectateurs et les très nombreuses félicitations reçues permettent d’envisager 
une nouvelle prestation lors des Folles Journées 2020 consacrées à Beethoven.

LES ARCHERS DU GOTHA  
ET LE TROPHÉE DES MIXTES
Après avoir accueilli les clubs de Candé, Thouaré/Loire et Le Fuilet pour un concours 
Inter-clubs organisé conjointement le samedi 9 mars à la salle du Gotha à partir de 
9h, les Archers du Gotha vont organiser pour la 1re fois, l’étape départementale du 
Trophée des mixtes. Cette compétition aura lieu le samedi 16 mars à partir de 9h à la 
salle du Gotha. Elle est très importante car les meilleurs se qualifieront pour les étapes 
suivantes devant conduire à la finale en région parisienne au mois de juin. Le tir par 
équipe mixte est apprécié par les archers et cela favorise la rencontre entre sportifs et 
sportives de différents clubs.
Contact : Francky stadelmann - Archers du Gotha - 07 52 63 03 33


