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UNE VILLE FRATERNELLE
Dans la société actuelle, tout incite au repli sur 
soi. Pourtant, la cohésion d’une ville ou d’un 
territoire exige d’aller vers les autres, de se 
connaître pour mieux se respecter et s’apprécier, 
de construire un destin commun.
Voilà pourquoi la municipalité initie ou soutient des 
projets et animations qui fédèrent les habitants. 
Du Forum des associations à « La Corrida » du 
30 novembre, les occasions de se retrouver 
et de partager des moments conviviaux sont 
nombreuses. Merci à tous ceux qui se mobilisent 
pour faire vivre dans notre ville une fraternité 
concrète, quotidienne.
Cet élan fédérateur doit se retrouver aussi dans 
l’engagement commun contre les dérèglements 
climatiques. Certes, le problème dépasse 
largement le cadre de notre territoire mais les 
conséquences sont désormais visibles à notre 
échelle. La sécheresse persistante qui a touché 
notre région nous amène à revoir notre façon 
de vivre. L’arrêté préfectoral nous a interdit 
d’entretenir nos espaces verts et terrains de 
sport comme il ne nous a pas permis de nettoyer 
nos rues. La balayeuse utilise en effet de l’eau 
pour fonctionner et elle est donc devenue 
inopérante. Nous devons faire avec, même si 
je reconnais les désagréments.
Je voudrais terminer cet éditorial par de bonnes 
nouvelles. L’économie locale continue à bien se 
porter avec un taux de chômage très bas et des 
entreprises qui continuent à investir. Et puis, 
comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, la 
supérette des halles ouvrira en janvier. Il y a eu 
des contretemps qui ont retardé ce dossier mais 
ceux-ci ont été surmontés. D’autres ouvertures 
de commerce intéressantes sont attendues dans 
le centre historique, preuves que la persévérance 
finit toujours par payer.
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VIE SOCIALE
DES INITIATIVES QUI CRÉENT DU LIEN
Tisser des liens entre les habitants est indispensable pour que quartiers, communautés, 
générations ne s’ignorent pas et apprécient de vivre ensemble. Acteurs municipaux et 
associatifs se mobilisent pour cela et cet automne est riche d’événements qui renforcent 
le lien social.

Cela a commencé par le Forum des associations, 
traditionnel rendez-vous de la rentrée, où plus d’un 
millier de visiteurs a pu découvrir la richesse du tissu 
associatif local. La participation à la vie associative 
qui concerne 20 % de la population en France est 
la forme d’engagement la plus répandue. Sport, 
culture, loisirs, entraide sont de formidables leviers 
pour favoriser l’échange et la vie en société.
Mais il faut savoir aller au-delà des cadres habituels 
pour intéresser des personnes éloignées des structures 
collectives à la vie de la cité. C’est tout le sens de la 
Journée citoyenne et fraternelle « La Salamandre » 
qui connaîtra le samedi 5 octobre sa deuxième édition. 
Autour d’ateliers, des habitants vont se retrouver, 
passer un moment convivial et réaliser des actions 
valorisant l’espace public. S’intégrer dans une ville 
n’est pas toujours chose aisée quand on est nouvel 
arrivant. Voilà pourquoi la municipalité et AVF (Accueil 
des Villes Françaises) s’associent pour organiser une 
matinée d’accueil à l’intention des nouveaux habitants. 
Ce rendez-vous est fixé le samedi 12 octobre au matin 
et les inscriptions se prennent en mairie (02 40 83 
87 02 ou contact@ancenis.fr).
Enfin, l’ACPA (Athletic Club du Pays d’Ancenis) 
organise avec le concours de la mairie et des 
associations de commerçants une course à pied 
inédite à Ancenis-Saint-Géréon. Il s’agira d’un parcours 

urbain de 11 km à effectuer seul ou à deux de nuit 
le samedi 30 novembre prochain. Une partie de la 
recette sera versée au Téléthon. Cette première 
corrida d’Ancenis-Saint-Géréon se veut avant tout un 
événement festif et il est conseillé de venir déguisés…



SENIORS
PORTE OUVERTE  
AUX COROLLES POUR  
LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue, la Résidence des Corolles, 
Ehpad du Centre Hospitalier Erdre et Loire, organise une journée 
« Porte Ouverte » le samedi 12 octobre de 14h à 18h. Le thème 
en est « Vis ma vie aux Corolles ! »
Les municipalités environnantes et toute la population y sont conviées. Des 
animations et expositions assureront la réussite de cette rencontre. Depuis 
1951, la semaine bleue a pour vocation de valoriser la place des aînés dans 
la société. Ils ont contribué à construire et défendre ce que nous sommes 
aujourd’hui ! Les résidents, les représentants des familles, la direction, 
le personnel, les bénévoles, le Conseil Municipal des Enfants, les scouts 
seront ravis d’accueillir les visiteurs. Chacun pourra découvrir le bâtiment 
et rencontrer les résidents. Un appartement, les salles de restauration et 
d’activités seront ainsi accessibles. Une tombola et des dégustations de 
crêpes seront également proposées. Les Corolles accueillent en permanence 
63 résidents. Bien que situé dans l’enceinte de l’hôpital, l’établissement a 
une vie autonome, ouverte sur l’extérieur. L’association « Les Saisons aux 
Corolles » avec ses cinquante bénévoles participe à l’animation de la résidence. 
Des activités sont très régulièrement proposées comme le chant, le cinéma, 
les jeux de société, l’art floral ou des sorties au restaurant.

LE TRANSPORT SOLIDAIRE  
RAPPROCHE LES HABITANTS
L’âge aidant, se déplacer dans la ville peut être de plus en plus 
difficile pour certains. Voilà pourquoi la municipalité d’Ancenis et 
l’AMIRA (Amicale des Retraités d’Ancenis) avaient créé le transport 
solidaire. Ce service est aujourd’hui étendu aux adhérents du 
Club de l’Amitié de Saint-Géréon.
Le transport solidaire fonctionne trois jours par semaine, les lundis, mardis et 
jeudis. Pour en bénéficier, c’est très simple. Il suffit d’adhérer à l’AMIRA ou au 
Club de l’Amitié de Saint-Géréon puis de contacter le numéro de permanence 
(06-98-44-37-24) pour réserver une course. Un bénévole vient alors chercher 
le demandeur à son domicile, l’emmène à l’endroit souhaité (magasins, 
médecin,…) et le ramène chez lui. Le trajet doit toujours s’effectuer sur la 
commune d’Ancenis-Saint-Géréon. Pour l’ensemble de la prestation, il en coûte 
2 euros si elle dure moins d’une heure, 4 euros au-delà. Ce service est organisé 
par l’AMIRA en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale qui finance 
l’assurance des véhicules. À ce jour, 100 bénéficiaires utilisent le transport 
solidaire et ils sont accompagnés par une douzaine de bénévoles. Des liens 
se tissent entre eux et des habitudes se créent. Gérard Bertaux, Président de 
l’AMIRA le confirme. « Ce service est très apprécié, il est bien utile. Il permet 
aussi de rompre l’isolement. » Pour rapprocher encore davantage bénévoles 
et bénéficiaires, un goûter annuel est organisé. Preuve, s’il en était besoin, que 
le transport solidaire est bien plus qu’un service.
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SÉCURITÉ
DES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ 
OUVERTES À TOUS
Depuis 2013, dans toute la France, des rencontres de sécurité sont 
organisées. Véritable temps d’échange entre les citoyens et les 
acteurs de la sécurité, l’édition 2019 fait étape à Ancenis-Saint-
Géréon. Rendez-vous le jeudi 10 octobre au matin, jardin de l’Éperon.
Tous les services qui interviennent sur le territoire du Pays d’Ancenis seront 
présents à travers des stands et des matériels. Le public pourra mieux connaître 
ces acteurs de terrain qui assurent sa sécurité au quotidien. Ces rencontres 
auront aussi une dimension pédagogique via une présentation des missions, 
des actions de prévention ou encore des démonstrations.
La gendarmerie sera bien sûr très présente avec la brigade de recrutement, la 
police technique et scientifique de la brigade d’Ancenis, le peloton de surveillance 
et d’information générale, l’escadron départemental de sécurité routière. Les 
pompiers informeront les habitants sur leur métier et la lutte contre les incendies, 
la sécurité civile présentera les gestes qui sauvent et la police municipale 
insistera sur la prévention des cambriolages, de l’alcoolisme et des deux roues.
Les temps forts et les moments les plus spectaculaires de cette matinée seront 
à n’en pas douter les démonstrations. Trois sont prévues : l’intervention sur 
un accident de la route avec désincarcération des victimes, l’interpellation 
d’individus dangereux par des gendarmes appuyés par une équipe cynophile 
et la présence d’une voiture-tonneau.
Le lien entre les habitants et les acteurs de la sécurité est fondamental pour la 
vie en société. Ces rencontres visent à le renforcer.
En pratique : Rencontres de la sécurité, jeudi 10 octobre de 9h à 12h, jardin 
de l’Éperon, près du pont. Démonstrations à 10h et 11h. Programme détaillé 
sur www.ancenis-saint-gereon.fr. Entrée libre

Samedi 12 Octobre 2019
de 14h à 18h

S e m a i n e   B l e u e

à la Résidence Les Corolles

160 rue du verger 44150 ANCENIS SAINT-GEREON
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« Vis ma vie »

PASSATION DE POUVOIR 
AU CENTRE DE SECOURS
Une page importante de l’histoire du centre de Secours d’Ancenis-Saint-
Géréon vient de se tourner. Le Lieutenant Anne-Sophie Grégoire, très 
connue et appréciée localement, 
est appelée à d’autres fonctions 
dans le domaine de la formation. 
Elle est remplacée à la tête du 
Centre de Secours par le Capitaine 
Benoît huguet, chaleureusement 
accueilli lors d’une cérémonie 
empreinte d’émotion.



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

RUES DE BRESSIGNy ET GRIFFON

Réfection complète de la voirie
GARE D’ANCENIS

Mise en accessibilité des quais et création d’un 
terminus technique. Achèvement prévu : 2020
BOULEVARD jOSEPH VINCENT

Skatepark, reprise du pourtour de l’enceinte 
avec pose d’une lisse en bois en pied de clôture
RUE DU PRESSOIR ROUGE

Rénovation du stade et de la piste d’athlétisme
RUE DES jEUx OLyMPIqUES

Aménagement du trottoir côté maison de l’enfance 
avec installation de dispositifs de protection
LA CHAUVINIèRE

Démarrage de la résidence « Les Côteaux », 
trois maisons et 23 appartements. 
Achèvement prévu 1er trimestre 2021
qUARTIERS NORD, SECTEUR RURAL

Déploiement de la fibre optique  
(Conseil Départemental). 
Achèvement prévu fin 2019
RUE DES VIGNES

Réfection totale de la voie.  
Achèvement prévu mars 2020
RUE DES MAîTRES

Création d’une chicane pour casser la vitesse
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ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES CONTINUENT À INVESTIR
Le Pays d’Ancenis continue à avoir l’un des 
taux de chômage les plus bas de France avec 
moins de 5 % selon les dernières statistiques. 
Dans le même temps, les investissements 
d’entreprises se poursuivent avec le soutien 
de la ville et de la COMPA. C’est important 
pour maintenir la bonne santé économique 
locale. Dernier exemple, Manut-LM qui 
inaugure ses nouveaux locaux à l’Aéropôle.

Chaque entreprise mérite la plus grande attention. 
Manut-LM a effectué toute sa croissance à Ancenis-
Saint-Géréon, d’abord à la Fouquetière, puis 
aujourd’hui à l’Aéropôle. La société est devenue 
le leader français de la manutention manuelle 
de charges, emploie 35 salariés et réalise toute 
sa production sur place. Les machines, des 
manipulateurs à tubes de levage, permettent de 
soulever des charges de 5 à 300 kilos. Elles peuvent 
être actionnées par une seule personne qui agit 
en toute autonomie. L’intérêt est évident en ce 
qu’elles évitent les troubles musculo-squelettiques 
et représentent des gains de productivité importants. 
Les produits Manut-LM se sont fait connaître au-

delà du territoire français puisque le développement 
à l’international constitue un débouché important.
Cette entreprise en forte croissance, made in 
Ancenis-Saint-Géréon, bien que ses dirigeants 
successifs Christophe Duchemin et Éric Gruau 
soient d’origine mayennaise, s’ouvrent donc de 
nouvelles perspectives. Elle se trouvait à l’étroit dans 
ses anciens locaux et a fait construire un bâtiment 
de 2 500 m2 sur une parcelle de 7 500 m2. Cet 
investissement s’est accompagné de recrutements. 
Le nouveau cadre de travail est beaucoup plus 
agréable et fonctionnel. Il sera inauguré les 17 et 
18 octobre, une nouvelle étape du développement 
de l’entreprise étant alors accomplie.

D’autres opérations importantes doivent avoir lieu 
à l’avenir. On peut citer par exemple les projets de 
piste d’essai et de nouveau centre de recherche 
et développement de Manitou pour lesquels la 
municipalité veut procéder à une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. Il y a aussi le 
futur abattoir de Terrena que la ville accompagne et 
qui représente plusieurs dizaines de millions d’euros 
d’investissement localement.

SUPÉRETTE DES HALLES :  
PROMESSE DE BAIL SIGNÉE
La supérette « Le panier des halles » aurait dû 
ouvrir depuis plusieurs mois. Malheureusement, 
confronté à des problèmes de santé, le porteur 
de projet a dû céder son affaire. Le repreneur 
vient de signer une promesse de bail, ouverture 
prévue courant janvier.

Nicolas Rocquefelte a repris l’affaire de M. Bordron 
au mois de juin dernier, l’enseigne U d’Ancenis-Saint-
Géréon. Il a fait toute sa carrière dans la distribution 
et possède des attaches dans la commune. Il s’est 
engagé à ouvrir « Le panier des halles » courant 
janvier en signant le 29 août la promesse de bail avec 
les représentants de la ville Jean-Michel Tobie, maire, 
et Éric Berthelot, adjoint. Ce commerce, qui occupera 
175 m2, proposera des produits de consommation 
courante mais aura aussi une orientation produits 
locaux et bio.

Avec cette réservation, tous les emplacements des 
halles sont désormais occupés. Cette installation 
intervient à un moment où l’on observe une 
réimplantation de commerces dans le centre 
historique ancenien. Les élus y voient le résultat 
des efforts d’aménagement accomplis par la ville 
ainsi que l’accompagnement mis en œuvre pour 
favoriser l’émergence de nouvelles activités.



CADRE DE VIE
SÉCHERESSE :  
UN IMPACT DIRECT  
SUR L’ESPACE PUBLIC
L’épisode de sécheresse en cours dans la 
région est qualifié d’exceptionnel. Mais les 
évolutions climatiques laissent à penser 
que ce type de phénomènes se multipliera 
dans les années à venir. Les conséquences 
sont en tout cas visibles et directes sur 
l’entretien de l’espace public. Chacun doit 
en avoir conscience.

Les premières restrictions à l’utilisation de l’eau sont 
apparues début juillet. Mais depuis août, un arrêté 
préfectoral a placé de nombreuses communes, dont 
Ancenis-Saint-Géréon, au niveau d’alerte maximal, 
le niveau « crise ». Conséquences, les particuliers ne 
doivent plus arroser les jardins, remplir les piscines, 
laver les voitures et les terrasses. Les collectivités 

sont aussi concernées. Terminé l’arrosage des 
espaces verts, des massifs fleuris et des terrains 
de sport.

Le nettoyage des rues interdit
Cet arrêté vaut aussi pour le nettoyage des rues 
et espaces publics, trottoirs, caniveaux et places. 
Les balayeuses utilisent en effet de l’eau et celle 
d’Ancenis-Saint-Géréon est désormais à l’arrêt. 
Seules les raisons sanitaires ou de sécurité justifient 
une dérogation. C’est le cas pour le jeudi après le 
marché.
Les rues sont donc moins nettoyées. En cas de 
grande nécessité, un nettoyage manuel, à sec, ou 

une intervention de la balayeuse, également à sec, 
peuvent être réalisés avec le risque pour elle d’usure 
prématurée.
Face à la répétition probable de ce type d’événement, 
les pratiques ont et vont évoluer. Déjà, le recours 
aux produits phytosanitaires a été supprimé et les 
plantations, notamment fleuries, gourmandes en eau, 
ont été largement diminuées. La réflexion se poursuit 
sur le choix des essences au niveau des arbres, 
arbustes et massifs. S’agissant des équipements 
sportifs, le recours à des gazons moins exigeants 
en termes d’arrosage sera privilégié. Enfin, dans les 
futurs investissements en matériel, la consommation 
d’eau deviendra un élément prédominant.
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AUTORISATIONS D’URBANISME : QUELLES DÉMARCHES ?
Vous envisagez de réaliser des travaux 
de constructions (extension, surélévation, 
transformation de garage en pièce à vivre, 
modification de toiture, pose de panneaux 
photovoltaïques,…). Vous souhaitez réaliser 
une clôture, une piscine, implanter un 
abri de jardin. Vous achetez un bien qui 
nécessite des travaux. Vous voulez diviser 
un terrain en vue de construire. Dans tous 
les cas, il est impératif de tenir compte des 
règles qui figurent dans les documents 
d’urbanisme.

Dans quelle zone souhaitez-vous faire des 
travaux ?
Les règles varient en fonction des secteurs, il convient 
donc de connaître dans quelle zone vont intervenir 
les travaux en consultant le Plan Local d’Urbanisme 
ainsi que les servitudes qui s’y rattachent. À savoir : 
les territoires des communes historiques d’Ancenis 
et de Saint-Géréon ont conservé leur propre Plan 
Local d’Urbanisme avec leurs règles spécifiques.

Faut-il une autorisation ?
La plupart des travaux sont soumis à autorisation 
d’urbanisme. La déclaration préalable permet 
d’instruire, entre autres :
•	 les constructions nouvelles (à ne pas confondre 

avec les extensions) de moins de 20 m² (y compris 
les abris de jardin),

•	 les modifications de l’aspect extérieur d’un 
bâtiment (modification de toiture, ouvertures, 
panneaux solaires…),

•	 les extensions situées en zones urbaines jusqu’à 
40 m²,

•	 les changements de destination sans travaux 
sur les structures porteuses ou sur les façades,

•	 les piscines non couvertes,
•	 les divisions de terrain en vue de construire (sans 

espaces communs),
•	 ainsi que les clôtures (le conseil municipal ayant 

décidé de soumettre ces travaux à déclaration).
•	 Les permis d’aménager remplacent les permis 

de lotir pour tout lotissement avec des espaces 
communs.

Le permis de construire est nécessaire entre 
autres pour :
•	 les constructions de plus de 20 m²,
•	 les extensions supérieures à 40 m² en zones 

urbaines,
•	 les changements de destination avec travaux 

sur les structures porteuses ou modifications 
de façade.

Un permis de démolir doit être demandé pour :
•	 les constructions situées aux abords des 

monuments historiques,
•	 les édifices protégés par le PLU au titre du 

patrimoine local.

Si la démolition précède un projet de construction, 
un seul formulaire traitera les deux demandes.

Faut-il recourir à un architecte ?
D’une façon générale, le recours à un architecte est 
obligatoire dans le cas des permis de construire et 
d’aménager. Des dérogations existent toutefois, 
notamment pour les particuliers qui déclarent édifier, 
ou modifier, pour eux-mêmes, une construction dont 
la surface de plancher de l’ensemble n’excède pas 
150 m².
Pour une information complète, le site service-public.fr 
(rubrique logement/autorisations d’urbanisme) 
détaille, pour chaque démarche, les différentes 
étapes à respecter et propose en téléchargement 
les formulaires nécessaires à la constitution du 
dossier. Les différents cas où s’impose le recours 
à un architecte y sont également détaillés.

Contact service urbanisme : annexe de  
la Chevasnerie (11 rue de la Chevasnerie)
Tél. 02 40 83 87 10
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
PRÉSERVER NOS RESSOURCES

L’actualité récente fait écho à des préoccupations 
concernant la sécheresse, les pesticides, la 
qualité de l’alimentation, etc.
Pour ce qui nous concerne, nous avons à cœur 
de mettre en œuvre des actions concrètes.

Les bulletins municipaux précédents ont 
évoqué l’absence d’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics, les 
actions de conservation du paysage bocager 
et de la biodiversité sur l’île Mouchet, 
l’entretien raisonné des espaces publics et le 
choix d’essences économes en eau pour les 
plantations, le remplacement progressif des 
points lumineux. Nous n’y reviendrons pas ici…

À l’occasion de cette rentrée scolaire, nous 
continuons à maintenir la saisonnalité et 

la proximité d’approvisionnement dans la 
restauration, une démarche reconnue par le 
Conseil Départemental pour son caractère 
novateur. Tous les menus respectent les 
exigences du Plan National Nutrition. Nous 
nous félicitons que l’on puisse avoir un seul 
prestataire pour toute la commune nouvelle 
et que désormais soient introduits des menus 
végétariens à protéines végétales.

Un diagnostic général des consommations 
d’énergie dans les bâtiments publics et sur 
l’espace public (voiries) est en cours.

Ces dernières années confirment l’aggravation 
des phénomènes de sécheresse qui ont amené 
récemment les Pouvoirs Publics à prendre des 
mesures de restriction.

Ces préoccupations amènent des sujétions, 
des remises en cause… À chacun de voir s’il 
peut à l’avenir laver moins souvent sa voiture, 
tolérer que tous les espaces verts ne soient 
pas tondus en même temps, nettoyer devant 
sa porte, etc.

Nous tenons à remercier chacun pour cette 
prise de conscience et tous les services de 
la mairie qui s’investissent.
Particuliers, entreprises, agents municipaux, 
élus veillons à préserver nos ressources.

Contact : Les élus de la majorité municipale 
d’Ancenis-Saint-Géréon.

Mail : ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
RESTAURATION SCOLAIRE

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
que de temps perdu…
À moins d’un an des prochaines échéances 
municipales, les résultats de l’étude financée 
par la COMPA sur le gaspillage alimentaire 
dans la restauration scolaire sont très 
mauvais : 179 kg de nourriture sont jetés 
chaque semaine, soit un peu plus de 33 % des 
aliments produits, sans oublier le coût pour 
la commune historique d’Ancenis estimé à 
1042 €/semaine soit environ 35 000 €/an !
Déjà en 2013, soit un an avant les élections 
municipales 2014, une étude sur « le restant 
assiette » avait évalué à 30 % le volume de 
nourriture perdue ou gaspillée (cf. bulletin 
municipal d’Ancenis – septembre 2013).
Six ans après, nous en sommes toujours au 
même niveau de gaspillage et toujours au 
stade de la réflexion. Un groupe de travail est 
annoncé : ouf, la lutte contre le gaspillage est 
résolument engagée !

Zéro phyto ne veut pas dire zéro pesticide
La semaine du goût du 7 au 13 octobre et 
la journée mondiale de l’alimentation le 

16 octobre sont l’occasion de nous rappeler 
que les questions d’alimentation, de santé et 
d’environnement sont étroitement liées. Depuis 
le 1er janvier 2017, les communes ne doivent 
plus utiliser de pesticides sur leur patrimoine 
ouvert au public et, depuis le 1er janvier 2019, 
les particuliers n’ont plus le droit de les utiliser. 
Les récentes batailles juridiques autour des 
arrêtés anti-pesticides, à Langouët ou ailleurs, 
ainsi que la décision du Conseil d’État du 
26 juin 2019 portant sur la réglementation des 
pesticides, montrent que des progrès restent 
à faire en termes de protection de tous – en 
premier lieu des agriculteurs – contre les 
dangers des produits phytosanitaires.

Dans un monde aux ressources naturelles 
et énergétiques limitées et où, au niveau 
local, beaucoup de nos concitoyens ont 
des difficultés à se nourrir correctement, la 
restauration scolaire est un lieu privilégié 
pour lutter contre les inégalités et éduquer 
nos enfants (et nous à travers eux) à 
une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement.

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

PS : À partir du 1er septembre 2019, des règles 
strictes s’appliquent à la communication dans 
la perspective des élections municipales : les 
élus sortants (majoritaires et minoritaires) 
peuvent faire valoir leur bilan et leurs 
propositions, mais à condition de financer 
leur propre communication avec leur compte 
de campagne, sans utiliser les moyens de la 
collectivité. Nous allons donc nous conformer 
à ces obligations dans le bulletin municipal 
jusqu’en mars 2020.

PAROLES D’ÉLUS



ÉTAT CIVIL JUIL./AOÛT
NAISSANCES

Pierre STERCKEMAN
Evelina NAULEAU LANDOUSIE
Arthur SUREAU
Jeanne PRIOU
Maël DAUB
Juliette PROVENT
Tara GRIMAULT
DÉCèS

Bernadette ThIÉVIN
Andrée BAUDOUIN, veuve RELAIx
Yvette CRAND, veuve PATRICIO
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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 30 septembre au 7 octobre :  
Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Du 7 au 14 octobre : Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 14 au 21 octobre : Garage Leroux 
Ancenis-Saint-Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 21 au 28 octobre : Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Du 28 octobre au 4 novembre : Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

phArMAcies
5 et 6 octobre :  VILLERS (Joué-sur-Erdre) 

02 40 72 35 47
12 et 13 octobre :  PhARMACIE DES MAUGES (Saint-

Florent-le-Vieil) - 02 41 72 70 67
19 et 20 octobre :  CLÉMENT (Ancenis-Saint-Géréon) 

02 40 83 00 80
26 et 27 octobre :  ThIREAU (Ancenis-Saint-Géréon) 

02 40 83 05 19
31 octobre :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 

02 40 83 71 79

BIENVENUE AUX  
NOUVELLES ACTIVITÉS
reiKi VeroniK
Soins énergétiques d’origine japonaise 
Séances personnalisées
Véronique Messika : 06 27 87 30 48 
reikiveronik@gmail.com
https://reikiveronik.wixsite.com 
facebook : reikiveronik

ALexAnDrine boré
Hypnothérapeute. Praticienne en 
hypnose thérapeutique pluridisciplinaire. 
Enfant, adulte.
13 rue des grands champs 
06 77 81 08 70 - https://hypno-thera.fr

ADeLAÏDe robert
Ménage à domicile. Entretien chez  
les particuliers et professionnels
06 27 15 08 09 - samadethan@gmail.com

sYLVAin gAUtier
Réflexologue, auriculothérapeute
Espace santé des Oliviers 
277 rue du Clos Martin - 07 81 19 09 72

SANTÉ
HÔPITAL : UNE PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS 
POUR LES PLUS PRÉCAIRES
Le service n’est pas toujours très connu mais 
il existe à l’Hôpital d’Ancenis-Saint-Géréon 
une permanence d’accès aux soins destinée 
aux personnes en situation de précarité. Ceci 
est prévu par la loi contre les exclusions et 
a été mis en place localement.

La permanence d’accès aux soins (PASS) est un 
service de consultations externes permettant aux 
patients démunis d’accéder à une consultation 
médicale sans avance de frais, un accompagnement 
social dans leurs démarches d’accès aux soins 
et de bénéficier d’une évaluation médico-sociale. 
L’entrée dans le dispositif est conditionnée par le 
besoin de soins.
Le patient intégré dans le dispositif PASS peut bénéficier 
d’une consultation médicale, si besoin avec recours aux 
analyses médicales au laboratoire sans que les frais 
lui soient facturés s’il n’a pas de couverture sociale. Il 
peut aussi avoir une consultation sociale pour favoriser 
l’ouverture de ses droits et la délivrance de traitements 
par la pharmacie de l’hôpital s’il n’a pas les moyens 
de se les procurer en ville.
Cette intégration est validée par l’équipe PASS pour 
une durée définie correspondant au minimum aux 

délais d’ouverture des droits et dans l’idéal jusqu’à 
la réintégration dans un parcours de soins de droit 
commun.

Une équipe pluridisciplinaire
Différents professionnels composent l’équipe PASS. 
Le médecin référent est le Docteur Marion WERQUIN, 
mais il y a aussi deux assistantes sociales (Aurore 
DAVID et Valérie PENVERNE), un secrétariat médical 
et une infirmière de consultation.
Les consultations ont lieu le mercredi matin de 
9h à 13h sur rendez-vous. Le pôle d’accueil et de 
permanence téléphonique fonctionne, lui, tous les 
jours ouvrables. En cas d’urgence médicale, la prise 
en charge des patients se fait aux urgences, ouvertes 
24h/24.
À ce jour, la PASS travaille essentiellement en 
collaboration avec les autres services de l’hôpital. 
Son objectif est de s’ouvrir au réseau extrahospitalier 
(secteur social, médical et médico-social) afin 
d’améliorer le repérage des patients en situation 
de précarité.

Contact : tél. 02 40 09 44 17 
pass@ch-erdreloire.fr



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

JEUNESSE

Une fresque murale 

à la Résidence Schuman
En fin d’été, le service jeunesse de la ville a proposé une animation artistique avec les jeunes du quartier Schuman : la création d’une fresque sur le mur de leur 

résidence. Une dizaine de jeunes sont ainsi venus s’initier au graff et peindre le mur longeant le parking de la résidence. Ils étaient encadrés par Emmanuel Gagneux, 

artiste des cultures urbaines et graffeur, qui les a guidés pas à pas dans la réalisation de cette fresque. Ce projet a notamment permis d’embellir le quartier tout en 

sensibilisant les jeunes au travail collaboratif et artistique. Cette action a été menée en partenariat avec Atlantique habitations, bailleur social du quartier.

Nana-Pauline MBOMBO

ERRATUM
Le mois dernier, nous vous 
présentions les nouveaux 
élu·es du Conseil Municipal 
Enfants.  
Il manquait la photo de 
Nana-Pauline MBOMBO,  
qui entame son 2e mandat.


