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FINIR AGRÉABLEMENT 
L’ANNÉE
2019 est passée très vite et les fêtes 
de fin d’année sont déjà là. C’est 
l’occasion pour tous de souffler, de 
passer d’agréables moments en famille 
ou entre amis.

C’est aussi un temps fort pour les 
commerçants et je veux tous les 
remercier ainsi que leurs associations 
pour les efforts faits afin d’animer la 
ville. La municipalité a aussi eu à cœur 
de prendre sa part et de travailler pour 
la première fois à l’échelle de toute la 
commune nouvelle. Le petit train qui 
sillonnera la ville en est le symbole.

Dans un tout autre domaine, la santé, 
le service imagerie de l’hôpital vient 
de se doter de nouveaux équipements. 
C’est essentiel pour la qualité de l’offre 
de soins territoriale. Il est important de 
continuer à moderniser l’établissement si 
on veut avoir dans le pays d’Ancenis un 
système de soins de proximité de qualité.

Vous le voyez, il n’y a pas de temps 
de perdu. Chaque mois est mis à profit 
pour faire germer de nouveaux projets 
et maintenir notre ville dans une bonne 
dynamique.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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SPORT
INTEMPÉRIES : LA RÉNOVATION  
DE LA PISTE D’ATHLÉTISME SUSPENDUE
Il ne reste plus que quelques semaines 
de travail aux entreprises pour achever 
la rénovation de la piste d’athlétisme du 
Pressoir Rouge. Mais pour cela, il faut des 
conditions météorologiques favorables. Faute 
d’être dorénavant réunies, les travaux sont 
suspendus. À l’inverse, le reste du chantier 
se poursuit.
La plateforme en enrobé de la piste, les bordures et 
la première des trois couches du revêtement final 
sont terminées. La deuxième couche est réalisée 
partiellement. Il reste donc à finir celle-ci et à poser 
la troisième couche en résine synthétique. Mais, pour 
assurer une bonne application et une bonne tenue 
dans le temps, il faut une température minimum, 
nuit et jour, de 13 degrés et un taux d’humidité pas 
trop élevé.
Pour éviter des désordres ultérieurs, il a donc été 
décidé de suspendre les travaux. Ils reprendront quand 
les conditions météo le permettront, vraisemblablement 
à la sortie de l’hiver.

Le chantier n’est pas pour autant interrompu. Les autres 
travaux se poursuivent et devraient se terminer pour 
la fin de l’année. Il s’agit de l’accès depuis la rue du 
pressoir rouge, du parking, de l’entrée du stade entre 
la salle et la piste, des plantations et aménagements 
paysagers. La municipalité a aussi décidé d’acquérir 
un modulaire, auprès de la mairie de Ligné, qui 
sera partiellement mis à disposition des utilisateurs, 
notamment le club d’athlétisme et le PACT 44.
Cet équipement rénové sera une aubaine pour 
les nombreux scolaires et membres des clubs qui 
disposeront d’installations performantes homologuées 
au niveau régional. Il vaut mieux perdre un peu de 
temps maintenant que prendre le risque de troubles 
durables qui compromettraient l’utilisation future 
des installations.
Le service des sports a étudié les solutions alternatives 
pour permettre aux utilisateurs (scolaires et sportifs) de 
s’entraîner durant les travaux. À noter que le 2e plateau 
sportif, à proximité de la piste, sera mis à disposition 
dès que possible.



ANIMATIONS
LES fESTIVITÉS DE fIN D’ANNÉE
La fin d’année à Ancenis-Saint-Géréon rime 
avec marche aux lampions, patinoire et 
animations. La ville, les associations de 
commerçants et le syndicat d’initiative 
organisent de nombreuses festivités pour 
préparer Noël.

Noël aux lampioNs
Samedi 21 décembre, le Syndicat d’Initiative organise 
sa traditionnelle marche aux lampions ponctuée 
d’animations. La journée débutera à 16h à la Halte 
nautique avec orgue de barbarie, marionnettes, 
peluches géantes et façonnage de ballon. À partir 
de 17h : le Père Noël fera son arrivée par la Loire. 
Fanfare puis musique bretonne accompagneront son 
arrivée. À 18h : départ de la marche aux lampions 
avec la calèche du Père Noël jusqu’à la halle des 
Vinaigriers. À partir de 18h30 à la halle des Vinaigriers, 
un spectacle de marionnettes « Le Noël à papi » sera 
proposé pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour clôturer 
cette journée festive, la chorale In-hoc Nido viendra 
interpréter des chants de Noël à l’église Saint-Pierre 
à partir de 19h30.
Participation : 2 € (lampion, concert à l’église, 
spectacles)

Fête de Noël du Bois JauNi
Du 23 novembre au 8 décembre : Grand jeu de Noël, 
retrouvez les lutins ! Des lutins se sont cachés dans 
toutes les vitrines, retrouvez-les et associez-les aux 
bons commerces. 5 bulletins seront tirés au sort. Gros 
lot exposé chez « Julie Conduite » (valeur 1 000 €, 
dont un week-end à l’Île d’Yeu pour 2 personnes) et 
de nombreux autres lots. Bulletins de participation 
disponibles chez les commerçants.

Matinée festive dimanche 8 décembre : Tirage du 
grand jeu de Noël à 12h. Découverte des spécialités 
gustatives des commerçants, tour de calèche, 
sculpteur de ballon, maquillage, art floral, essai de 
vélo à assistance électrique, et autres surprises… 
avec la présence du Père Noël.

la VitriNe de Noël
Du 9 au 21 décembre. Un local commercial sur 
la place des halles sera garni de cadeaux. Chacun 
pourra estimer le juste prix de la vitrine. Le plus 
proche remportera tous les cadeaux !

Noël aux arcades
Mercredi 18 décembre. Les commerçants des 
Arcades proposeront des animations, confiseries 
et surprises.

le petit traiN
Du 18 au 20 décembre, la ville organise des navettes 
en petit train, avec des arrêts dans les différents 
pôles commerciaux : Espace 23, Grand Champs, 
Montaigne, Bois Jauni, Arcades et centre-ville.
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. horaires à retrouver 
sur www.ancenis-saint-gereon.fr. Gratuit.

Noël à l’espace 23
Samedi 14, mercredi 18, samedi 21, lundi 23 et 
mardi 24 décembre : déambulation de 11 mascottes 
(Olaf, Mickey, Minnie, hello Kitty…) et animations, vin 
chaud, maquillage et tombola dans les boutiques pour 
gagner un séjour à Disney-Land pour 4 personnes.
Mercredi 18 décembre : balade en calèche
Samedi 21, lundi 23 et mardi 24 décembre : balade 
à poneys (2 €).

patiNoire, skatepark et Jeux eN Bois
Le temps des vacances de Noël, petits et grands 
pourront profiter des joies de la glisse à l’Espace 
édouard Landrain. Une grande patinoire prendra 
place à partir du 21 décembre. Les patineurs 
débutants disposeront de stabilisateurs en forme de 
pingouin, de patins double lame et de chaises luges. 
Les personnes en situation de handicap pourront 
également profiter de cet espace grâce à des patins 
adpatés aux fauteuils. Une petite piste sera installée 
pour les jeunes enfants. Deux espaces de roule 
destinés aux BMX, rollers, skate et trottinette seront 

aussi accessibles. Un pour les débutants et un autre 
pour les plus expérimentés. Un espace « Plein jeux 
d’hiver », composé de jeux traditionnels et en bois, 
sera également proposé en accès libre. À noter, la 
visite du Père Noël lundi 23 décembre de 15h à 
17h. Un tirage au sort aura lieu tous les jours pour 
gagner des places pour holiday on Ice.
Ouverture du 21 décembre au 5 janvier, de 14h à 
18h. Lundis 24 et 31, la fermeture sera avancée à
17h. L’ensemble sera fermé les mardis 25 décembre 
et 1er janvier. Tarifs : 2 € patinoire/1 € skatepark.

les Boîtes aux lettres du père Noël
Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël 
dans les deux boîtes prévues à cet effet : sur les 
parvis de la mairie et de l’annexe de la Chevasnerie.

Plus d’informations sur  
www.ancenis-saint-gereon.fr
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Les 18, 19 et 20 décembre, 
un petit train circulera 

gratuitement dans toute la ville



éCONOMIE
MANITOU A UN NOUVEAU  
CENTRE DE fORMATION
Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, a 
inauguré en France les nouveaux locaux de son centre de formation 
sur le site d’Ancenis-Saint-Géréon. Cette nouvelle structure offre un 
environnement de travail adapté aux gabarits des machines et permet 
de répondre plus efficacement à un besoin croissant de demande de 
formations de la part des concessionnaires.
Ces locaux ont été spécialement conçus pour former les techniciens aux 
opérations de maintenance, d’entretien et de réparation des produits du 
groupe Manitou. Implanté sur une surface de 1 600 m², ce site comprend 
quatre ateliers d’une surface comprise entre 200 et 300 m². Ces nouvelles 
infrastructures répondent aux besoins liés aux dimensions des machines, 
notamment en hauteur. La conception de cette infrastructure repose sur 
une proximité des salles de formations avec les ateliers, réduisant ainsi les 
temps de déplacement et améliorant la productivité des techniciens lors des 
différentes sessions. Les espaces dédiés aux 18 personnes travaillant dans 
ce nouvel espace ont été également repensés afin de favoriser le travail en 
équipe et le bien-être des collaborateurs.
Outre les formations physiques réalisées dans ses nombreux ateliers, ce 
Training Center bénéficie d’outils performants en mesure de répondre à une 
forte hausse des demandes de formations décentralisées. Lionel Deneu, 
Responsable de ce centre, souligne cette augmentation : « En 2018, plus 
de 3 500 techniciens ont bénéficié de formations. 75 % d’entre elles ont été 
réalisées à distance ou au sein des filiales du groupe, nous permettant ainsi 
de regrouper l’ensemble des concessionnaires de chaque région. Pour faire 
face à cette demande croissante, nous avons intégré des espaces dédiés au
e-learning pour des mises à jour techniques ciblées, et à l’enregistrement de 
tutoriels qui répondent de manière qualitative aux formations décentralisées ». 
Pour satisfaire cette demande dont le nombre a été multiplié par quatre en 
seulement une année, le Training Center est équipé de trois salles dédiées 
à la formation à distance et un studio d’enregistrement.

UNE GRANDE ENSEIGNE  
DANS LE CENTRE HISTORIQUE
Le regain de vitalité commerciale observé dans le centre 
historique se poursuit. Après les différentes ouvertures 
intervenues depuis la rentrée, deux nouvelles enseignes 
ont fait leur apparition ces derniers jours. Parmi elles, une 
grande marque de chocolats.

La maison Carli est une institution sur la place nantaise. Créée en 
1948, elle est devenue au fil des ans l’une des plus renommées dans 
son domaine. Son savoir-faire a été récompensé par une « tablette 
d’or » au niveau national, ce qui est le grade le plus élevé décerné par 
l’équivalent du guide Michelin en restauration. Le fabricant de chocolats, 
macarons, biscuits et pâtisseries fait tout de manière artisanale, avec 
des produits naturels, sans aucun colorant synthétique. En cette saison, 
les bûches de Noël seront certainement le produit phare.
L’établissement ira aussi au-devant des entreprises et associations 
du territoire et proposera à travers « l’Atelier de Carli » animations, 
dégustations et cours de pâtisserie. Le propriétaire Vincent Charpin 
justifie son choix d’implantation : « Je crois beaucoup aux villes de 
taille intermédiaire et nous cherchons à nous implanter dans celles 
situées à une heure autour de Nantes. Je pense que ces villes sont 
amenées à se développer dans les dix prochaines années. »

Dans un tout autre domaine, la marque de prêt-à-porter féminin 
« Mlle Cabestan » a également choisi 
d’ouvrir une boutique dans 
le centre historique. Elle est 
très présente dans les villes 
petites et moyennes. Après 
les fêtes de fin d’année, au 
mois de janvier, une autre 
ouverture est attendue, celle 
de la supérette des halles.
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
laVerie laVe coNso
Laverie automatique responsable et écologique
Centre commercial les Arcades - Boulevard Moutel
lave.conso@gmail.com 
06 43 94 31 65 - 07 86 57 81 68

immea
Syndic, gestion locative et transaction immobilière
79 rue des Grands Champs - 02 40 50 00 00 
ancenis@immea.fr - www.immea.fr

HacooNa
Espace de coworking, bureaux et salles de réunion
223, av. des Alliés - 02 52 77 01 02 - emilie@hacoona.fr

la soNNette qui cHaNte
Entreprise d’aide à domicile : ménage, 
repassage, aide à la personne
Barbara Gréteaux - Espace hacoona 
223 avenue des alliés - 02 53 04 67 91 
contact@la-sonnette-qui-chante.fr

mlle caBestaN
Prêt-à-porter féminin
25 rue d’Anjou
02 72 74 90 33 - www.mllecabestan.fr

carli
Chocolats, pâtisseries, biscuits
11, rue de Charost
contact@carlinantes.com 
www.carlinantes.com



TRAVAUX
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
GARE D’ANCENIS

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

IMPASSE ET  
RUE DE LA COULEUvERDIèRE

Réfection de la voirie et des trottoirs. 
Achèvement prévu mars 2020
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éDUCATION
LA RESTAURATION SCOLAIRE  
ÉVOLUE EN PERMANENCE
La pause méridienne est un moment important 
de récupération dans la journée de l’enfant 
à l’école. La démarche qualité engagée au 
niveau de la restauration scolaire qui avait 
valu à la ville d’Ancenis une Marianne d’or 
est toujours d’actualité avec des évolutions 
permanentes. C’est encore le cas cette année.

Depuis le mois de septembre, les enfants des écoles A. 
Bernard et du Gotha bénéficient de la même prestation 
que ceux des quatre autres écoles. Les premiers 
retours reçus de la part des parents sont positifs.
Les repas servis respectent bien évidemment le 
programme national nutrition santé. Celui-ci a des 
exigences au niveau de la composition des menus 
mais aussi au niveau des quantités à servir par 
tranche d’âge. Au total, 770 repas sont servis chaque 
midi sur les trois sites à destination des élèves des 
écoles publiques et privées.
À partir du mois de janvier, il y aura une nouveauté 
avec l’obligation de plats végétariens au moins quatre 
fois par cycle. Pour se préparer à ce changement, le 
service de restauration a déjà expérimenté des plats 
tels que le parmentier aux lentilles ou le tajine de 
légumes aux pois chiches. Le bio a également été 
introduit dans la restauration scolaire au niveau des 
fruits et légumes, fromages et céréales. Enfin, les 

collectivités faisant partie du groupement territorial 
ont énormément mis l’accent sur l’approvisionnement 
local qui concerne tous les éléments du menu.
D’autres adaptations ont eu lieu à la rentrée au niveau 
de la lutte contre le gaspillage avec l’extension du 
système qui existait à Saint-Géréon : les entrées 
« petite faim » et « grande faim ». En fait, chaque enfant 
peut ajuster sa portion en fonction de son appétit. Dans 
le même esprit, le grammage des féculents (pâtes, 
riz, blé,…) a été revu. Les déchets alimentaires sont 
collectés et envoyés vers une usine de méthanisation 
à Issé afin d’être valorisés. Les rencontres régulières 
avec le prestataire de restauration permettent de 
rechercher en permanence des améliorations.
Les actions menées tant pour améliorer la qualité 
des repas que pour réduire le gaspillage améliorent 
les services et s’inscrivent bien dans une démarche 
citoyenne et écologique mais il faut continuer. La 
problématique de la restauration scolaire s’inscrit 
également dans celle de la pause méridienne. Un 
groupe de travail comprenant tous les partenaires 
concernés a été constitué pour travailler sur ce temps 
qui est primordial pour les enfants qui passent une 
longue journée en collectivité. Les axes de réflexion 
porteront sur : l’organisation, les animations, le 
gaspillage alimentaire, les incivilités, etc. La première 
réunion a eu lieu le 19 novembre.

CADRE DE VIE
PROJET DE MODIfICATION DU PLU D’ANCENIS
Le Plan Local d’Urbanisme d’Ancenis fera 
prochainement l’objet d’une modification 
simplifiée. Il s’agira principalement :

•	 d’optimiser les espaces libres sur le secteur de 
l’Aubinière - La Savinière, en lien avec la COMPA 
gestionnaire des zones d’activités économiques, 
afin de favoriser l’accueil et le développement des 
entreprises dans un contexte de rareté de l’offre 
en terrains constructibles,

•	 de moduler les dispositifs de protection des 
linéaires commerciaux (vitrines et devantures) afin 

de limiter le phénomène de vacance commerciale 
dans le centre-ville historique,

•	 dans le quartier Saint-Fiacre/République, de 
supprimer l’emplacement réservé n° 8 et de 
mettre à jour l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP n° 3).

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) et le règlement seront modifiés en lien avec les 
objectifs ci-dessus. Cette procédure sera également 
l’occasion de procéder à quelques améliorations 
ponctuelles du règlement.

le calendrier prévisionnel prévoit :
•	 la poursuite des études préalables (mise au point 

du Projet de Modification Simplifiée n° 3) jusqu’à 
la fin du mois de novembre,

•	 la notification du projet aux personnes publiques 
associées fin novembre,

•	 la mise à disposition du public du projet pendant 
5 semaines de la mi-décembre 2019 à la mi-
janvier 2020,

•	 l’approbation de la Modification Simplifiée n° 3 
au conseil municipal du 27 janvier 2020.
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LA PROPRETÉ DE NOTRE vILLE : DU MEILLEUR AU PIRE

Deux à trois agents de la ville se consacrent à plein-
temps à la propreté de la commune, et notamment au 
balayage des rues, au relevé des poubelles publiques 
installées sur quatre-vingt-onze sites de notre territoire 
et au ramassage des déchets sauvages. C’est une 
tâche très ingrate, physique, qui n’est pas facile et pas 
toujours respectée. Nous les remercions de contribuer 
ainsi à la qualité de notre cadre de vie.
Nous nous félicitons que beaucoup de nos concitoyens 
soient sensibles à la propreté et à la réduction 
des déchets par des gestes simples (respect des 
consignes de collecte et de tri, réduction du volume 
des emballages ménagers, compostage individuel ou 
collectif, apports volontaires dans les lieux dédiés et 
à l’écocyclerie, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
entretien des pas de porte, utilisation de sac pour la 
sortie du chien, etc.)… 
La réduction des déchets est réelle : le poids annuel 
des ordures ménagères est en moyenne de 110 kg 
par habitant chez nous contre 230 kg en 2009. La 
part des produits recyclables (emballages) augmente 
et atteint désormais 30 kg par habitant.

Par ailleurs des actions citoyennes sont promues 
localement, notamment en matière de ramassage 
des déchets : conseil municipal des enfants, journée 
citoyenne et fraternelle « La salamandre » depuis 
2018, opérations lancées par des associations ou 
des établissements scolaires.
Les services de la Communauté de Communes initient 
aux bons gestes lors des événements du territoire, 
dans les écoles ou lors d’ateliers thématiques. Avec la 
mairie, la COMPA et les bailleurs sociaux, des contacts 
de sensibilisation sont organisés…
hélas toutes ces mobilisations ne masquent pas les 
nombreux dépôts sauvages et incivilités qui altèrent 
les paysages et sont nuisibles à l’environnement 
pendant des années.
La réparation de ces comportements irresponsables est 
coûteuse pour la collectivité, donc pour les contribuables. 
Les agents du service Propreté nettoient derrière nous, 
évitons de salir derrière eux !
Les déchets sauvages qui étaient autrefois plus diffus 
(sacs déposés en bordure de trottoirs) sont désormais 
davantage concentrés autour des containers verre/

papier, près des containers enterrés ou dans des 
endroits isolés. La police municipale, les services 
techniques avec le soutien des élus habilités sont 
mobilisés contre ce fléau. À chaque fois que c’est 
possible, des contraventions sont prononcées, en 
respect des textes et montants fixés par la législation. 
Des auteurs sont reçus en mairie et dans certains cas 
les plus graves des procédures sont rédigées pour le 
Procureur de la République. Les contrevenants viennent 
parfois des communes extérieures…

Comment garder l’espace public propre s’il est sali en 
en permanence ? Il s’agit là d’une action de longue 
haleine, d’un effort collectif : la municipalité ne peut 
pas tout résoudre. La propreté de notre commune est 
l’affaire de tous au quotidien. Chacun peut contribuer 
à la qualité de notre cadre de vie.

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

majorite@gmail.com

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
« RIEN NE SERT DE COURIR EN FIN DE MANDAT, IL FAUT PARTIR À POINT… »

Nous apprenons, en ce début de mois de 
novembre et par la presse, que la rénovation 
de la piste d’athlétisme est suspendue à 
cause des intempéries.
Bien évidemment, un tel chantier ne doit 
pas se poursuivre quand le temps ne le 
permet pas, au risque de compromettre la 
qualité finale de la rénovation et d’engendrer 
des frais supplémentaires ultérieurement. 
Néanmoins, la suspension de la rénovation 
de la piste compromettant toute une saison 
sportive, nous comprenons et partageons la 
déception des adhérents de l’ACPA ainsi que 
celle des professeurs de sport des lycées 
voisins, eux aussi utilisateurs de la piste, 
car d’autres choix auraient pu être faits.

En effet, ce n’est finalement pas la question 
des aléas climatiques qui se pose ici, mais bien 
celle d’un agenda beaucoup trop serré : vote 
du budget 2019 trop tardif, consultation des 
entreprises et calendrier du chantier trop 
contraints pour finaliser les travaux avant les 
intempéries de l’automne.
Depuis de nombreuses années, la vétusté 
de la piste était très avancée et nous 
demandions d’inscrire sa réfection au budget 
depuis 2015. Nous pensons donc que ça 
n’était pas la dernière année du mandat 
qu’il fallait s’affoler.

« Mieux vaut donner sans promettre que 
promettre sans tenir… »
Les athlètes apprentis et confirmés attendent 
de pouvoir pratiquer leur sport dans de 
bonnes conditions depuis trop longtemps, 
cette rénovation étant inscrite dans le 
programme du précédent mandat de la 
majorité en 2008. Onze années après, la 
ligne d’arrivée n’est toujours pas franchie. 

Preuve qu’à Ancenis-Saint-Géréon, il ne 
faut pas être trop regardant sur l’état de 
certaines infrastructures sportives, parfois 
au bord de la vétusté.
Nous regrettons que les investissements 
sportifs n’aient jamais été la priorité de 
la majorité actuelle, comme le prouve un 
autre exemple : la non-réalisation du terrain 
synthétique, pourtant promis durant ce 
mandat qui s’achève.
En cette fin d’année 2019, la première de notre 
nouvelle commune, nous vous souhaitons 
de pouvoir faire une pause festive avec vos 
proches, d’Ancenis-Saint-Géréon et d’ailleurs, 
et vous donnons rendez-vous en 2020 !

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

PAROLES D’éLUS



ÉTAT CIVIL OCTOBRE
NAISSANCES

Lison GUILLOU - Célia OUSSAYEh
Tara GRIMAULT - Juliette PROVENT
MARIAGES

Walid AMMAR et Nadine ShEhADEh
Enora JUhEL et Jean-Baptiste CROUé
DÉCèS

Patrick FIOLEAU - Luc BAUDOUIN
Irène PROUTIERE, veuve RIMAJOU
Serge JAUNÂTRE - Maurice DELAUNAY
Céline BODET - Dominique MAZALREY
Luc ChASSANITE
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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 2 au 9 décembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Du 9 au 16 décembre :  
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 16 au 23 décembre :  
Garage Leroux – Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 23 au 30 décembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

pHarmacies
1er décembre :   ChEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23

7 et 8 décembre :  BOUhYER-LEFRANCQ (Ancenis-
Saint-Géréon) – 02 40 83 00 51

14 et 15 décembre :  LAQUEUILLE (Oudon) 
02 40 83 61 50

21 et 22 décembre :  PhARMACIE DU VAL DE L’ERDRE 
(Vallon-de-l’Erdre) 
02 40 97 00 23

24 et 25 décembre :  PhARMACIE DES MAUGES  
(Saint-Florent-le-Vieil) 
02 41 72 70 67

28 et 29 décembre :  PhARMACIE DE LA VICTOIRE 
(Varades) – 02 40 98 33 02

31 décembre : LIEBERT (Champtoceaux) – 02 40 83 52 26

hOMMAGE
UNE PLAQUE POUR 
fRANCIS ROBERT
Le buste de Francis Robert, généreux donateur 
qui a permis par son leg la construction de 
l’hôpital d’Ancenis en 1910, trône à deux 
pas de l’établissement, boulevard Pasteur. 
Une plaque lui rendant hommage va être 
rajoutée pour que chaque passant connaisse 
le rôle qu’il a joué.

SANTé
HÔPITAL : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
EN RADIOLOGIE
L’hôpital s’est engagé depuis quelques années 
dans un véritable parcours de modernisation de 
son service d’imagerie pour répondre aux besoins 
de santé du Pays d’Ancenis. Après l’arrivée d’un 
scanner en 2016, l’installation d’un panoramique 
dentaire type Cone Beam, nouvelle génération début 
octobre 2019, pour répondre au développement 
des activités de chirurgie dentaire, ORL et maxillo-
faciale, c’est désormais une nouvelle table de 
radiologie dotée d’une technologie moderne qui 
vient enrichir les équipements du service.
Cette nouvelle table permet au personnel de radiologie 
d’assurer une prise en charge plus rapide et efficace 
des patients. Désormais, ce n’est plus au patient de 
s’adapter à la salle mais c’est la salle qui s’adapte 
au patient. Elle a été entièrement rénovée et offre 
aujourd’hui un cadre plus agréable à la fois pour le 
patient et pour le personnel. « Moins de nuisances 

sonores, moins de rayonnements ionisants pour une 
qualité d’image supérieure, gain de temps avec une 
numérisation des images instantanée font partie des 
avantages » souligne Jill-Melissa Le Pichon, directrice 
adjointe de l’établissement, chargée des finances et de 
l’accueil des patients et directrice du projet Imagerie.
Le service accueille quotidiennement entre 70 et 
100 patients pour répondre aux demandes des 
services, aux prescriptions des urgences ou des 
spécialistes en consultation. Le service est également 
ouvert à tous (et pas seulement aux personnes 
hospitalisées). Plus de 15 500 actes de radiologie 
ont été réalisés en 2018 et ces chiffres continuent 
de progresser.
D’autres projets sont en cours au sein de ce service 
dynamique avec l’arrivée de la prise de rendez-vous 
en ligne via Doctolib ou la transmission complète 
des images via une plateforme numérique.



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

hOMMAGE AU MARéChAL DES LOGIS ChEF SéBASTIEN DEVAUD
Cérémonie militaire extrêmement émouvante ce 30 octobre pour rendre hommage au Maréchal des Logis Chef Sébastien Devaud. Il vivait et travaillait dans notre 
ville au sein du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie d’Ancenis-Saint-Géréon. Il est décédé brutalement à la suite d’un malaise la nuit du 
24 octobre alors qu’il était en service dans le cadre d’une mission de prévention de proximité. Le général Roland Zamora, commandant par suppléance la région 
gendarmerie des Pays de la Loire lui a remis, au nom de la ministre des Armées, la médaille d’or de la défense nationale avec palme de bronze à titre posthume.

LES CM2 ENTRE HOMMAGE ET MÉMOIRE
Chaque année depuis 2014, la municipalité et les 
associations patriotiques convient les élèves de CM2 
avec leurs enseignants pour célébrer l’anniversaire de 
l’armistice de 1918. À côté de la cérémonie protocolaire 
(lever des couleurs, dépôt de gerbes, Marseillaise) et 
des explications sur les monuments de l’esplanade de 
la mémoire, les élèves des six groupes scolaires de la 
commune ont présenté les travaux réalisés avec leurs 
professeurs. Lettres, poèmes, chansons, abécédaire, 
dessins, travaux graphiques ont exprimé leur vision 
de la guerre. Des contributions remarquables au 
devoir de mémoire desquelles on peut tirer beaucoup 
d’enseignements pour le futur. C’est ce que n’ont 
pas manqué de faire le maire Jean Michel Tobie et la 
représentante de l’éducation nationale Laetitia Jimenez 
en rappelant « qu’il nous appartient de ne plus détruire, 
de ne plus faire souffrir, de ne plus détester mais de faire 
naître l’espoir ». Cela commence dès le plus jeune âge.


