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DÉFENDONS 
NOTRE HÔPITAL

Depuis plusieurs décennies, les hôpitaux publics 
ont subi des coupes budgétaires drastiques.  
Autant de moyens qui manquent aujourd’hui,  
alors que les soignants sont confrontés depuis  
des années à un manque de lits et de personnels.

Face à ces difficultés, le Groupement Hospitalier  
de Territoire de Loire-Atlantique (GHT 44), 
constitué des 13 hôpitaux publics du département, 
dont le Centre Hospitalier Erdre et Loire 
(CHEL) d’Ancenis-Géréon, a été créé pour 
optimiser la prise en charge des patients par une 
complémentarité des acteurs de santé et une 
graduation des soins renforcée sur l’ensemble  
du territoire de la Loire-Atlantique.

Malgré l’appui du GHT 44, le CHEL fait face  
à une pénurie de médecins sans précédent.  
Il a été contraint de fermer ses urgences  
en juillet et de nouveau depuis le début du mois  
de novembre, de 17 h à 8 h 30.

La fermeture des urgences la nuit est lourde  
de conséquences sur l’accès aux soins des 
habitants du Pays d’Ancenis confronté  
à une désertification médicale de plus en plus 
importante. Elle entraîne, en outre, le CHEL  
dans une spirale négative de diminution  
de son activité, notamment sur le pôle chirurgical 
et, par effet domino, sur d’autres services comme 
la maternité.

Pour éviter que les fermetures ponctuelles 
réitèrent ou précèdent une fermeture définitive  
de nos urgences, mes collègues élus  
et moi-même, sommes mobilisés.

Le 2 novembre dernier, j’ai rencontré le Directeur 
du CHU de Nantes et la Secrétaire générale  
du GHT 44, pour leur faire part de ma plus vive 
inquiétude quant à l’avenir des urgences du CHEL 
et que sa fermeture définitive la nuit n'était pas 
concevable. Cette rencontre a donné lieu à des 
pistes de travail qu’il convient d’étudier dans un 
contexte particulièrement difficile.

Par ailleurs, un vœu a été formulé lors du dernier 
conseil municipal du 14 novembre pour rappeler 
l’importance des urgences du CHEL sur le territoire 
et s’opposer à leur fermeture. Nous demandons 
à la préfecture et à l’Agence Régionale de Santé 
d’agir rapidement pour favoriser le recrutement  
de soignants permettant le maintien de l’accueil 
des urgences.

Nous avions mis la solidarité à l’honneur de l’année 
2022 montrant à tous à quel point les habitants 
d’Ancenis-Saint-Géréon font preuve  
d’une mobilisation remarquable et d’une sincère 
entraide au quotidien. Une fois de plus,  
vous, citoyennes et citoyens, pouvez agir pour 
sauver votre hôpital public. Ensemble, nous pouvons 
imaginer des solutions innovantes sur nos territoires.

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Vice-président du conseil départemental
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ÉTEIGNONS LA LUMIÈRE
Depuis le mois de juin, la ville a démarré une expérimentation dans la 
gestion de son éclairage public. Les horaires d’allumage et d’extinction 
ont été modifiés dans trois secteurs de la ville. À partir de décembre, tous 
les quartiers résidentiels seront concernés avec – là où c’est possible – 
une extinction complète entre 23 h et 6 h. Explications.

« Lors des nuits les plus 
courtes, suivant les quartiers, 
la consommation a été réduite 
jusqu’à moins 84 % grâce  
à l’extinction partielle ou complète 
entre minuit et 6 h du matin », 
explique Mireille Loirat, première 
adjointe d’Ancenis-Saint-Géréon 
déléguée à la transition écologique. 
Une nécessité pour le budget  
de la ville en ces temps 
d’augmentation des prix de 
l’énergie mais aussi une réponse 
aux problématiques de disparition 
de la biodiversité en ville.  
« Les bénéfices sont nombreux. C’est 
tout l’écosystème qui profite de cette 
opération : la faune, la flore,… et les 

habitants ! On sait aujourd’hui que 
les impacts sont positifs, notamment 
en matière de santé publique », 
poursuit Mireille Loirat.

Le périmètre de l’expérimentation 
et les horaires d’extinction 
s’étendront prochainement 
à l’ensemble des quartiers 
résidentiels, excepté les zones 
munies de vidéoprotection et 
nos centres commerciaux (Bois 
Jauni, Arcades, Montaigne et 
Espace 23). « On se rend compte 
qu’entre 23 h et minuit, il y a peu 
de mouvement dans les rues, on 
décide donc d’étendre les horaires 
d’extinction », complète l’élue. 

Pour être au plus juste dans ses 
décisions, la municipalité fera 
appel prochainement aux Conseils 
Consultatifs de Quartiers et de 
Villages afin de déterminer les 
usages en matière d’espace public : 
quelles sont les plages d’allumage 
nécessaires aux habitants ?  
Quels sont les impacts pour les 
commerçants ?

D’ici un an, la collectivité mettra en 
place un schéma d’aménagement 
Lumière.

MOINS D’ÉCLAIRAGE LA NUIT

La lumière des lampadaires gêne les animaux qui vivent la nuit. 

Les lampadaires nous empêchent parfois de bien dormir.

L’éclairage des rues consomme beaucoup d’électricité. L’électricité coûte  

de plus en plus cher.

Pour toutes ces raisons, la mairie a baissé l’éclairage dans certains quartiers.

La mairie a fait beaucoup d’économies.

Petit à petit, d’autres rues seront moins éclairées. Par exemple, les lampadaires 

seront éteints de 23 h à 6 h du matin.

BON À SAVOIR
L’allumage des décorations  
de Noël sera rythmé  
par le fonctionnement  
des poteaux d’accroche.  
Il sera donc soumis aux mêmes 
horaires que l’éclairage public.

TRANSIT ION

Le 17 novembre, une trentaine d’habitants ont échangé avec l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
et se sont baladés de nuit dans le secteur du Bois Jauni
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POUR LES FÊTES, 
CONSOMMONS LOCAL !

Les fêtes approchent à grand pas. Pourquoi ne pas consommer local 
cette année ? La ville compte plus de 150 commerces, avec une offre 
variée qui peut satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.

Noël est une période clé pour 
la plupart des commerces, elle 
représente une part très importante 
du chiffre d’affaires, jusqu’à 50 % 
pour certains. La municipalité incite 
donc les habitants à privilégier l’achat 
local plutôt que le recours aux 
grandes plateformes numériques.  
Ce ne sont pas elles qui amènent de 
la vie et de l’emploi sur le territoire.

LE MARCHÉ DE NOËL :  
UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER !
La 2e édition du marché de Noël aura 
lieu samedi 17 décembre de 10 h 
à 19 h. L’occasion privilégiée pour 
effectuer vos achats de Noël auprès 
des créateurs, créatrices, producteurs 
et productrices du territoire ! Près 
de 70 exposant·es seront à retrouver 
dans le centre-ville ainsi qu’au centre 
commercial Les Arcades.

POUR VOS ACHATS  
DE NOËL, PENSEZ AUSSI 
À LA SECONDE MAIN !
Plusieurs associations de réemploi 
ou de solidarité sont présentes 
sur la ville. Elles collectent 
et revendent à petit prix des 
vêtements, objets ou mobiliers. 
Pour les petits budgets, mais aussi 

pour les personnes soucieuses 
de consommer de manière 
responsable, ces boutiques sont 
une bonne alternative. On y trouve 
de nombreux produits d’occasion : 
jouets, livres, vêtements, 
décorations, meubles,…

EN PRATIQUE
TROCANTONS : textile, vaisselle, 
jouets, mobilier, livres… Ouvert du 
mercredi au samedi de 10 h à 18 h 30.  
339, avenue Francis Robert,  
Tél. 02 40 97 78 55 
trocantons.org/ancenis

SECOURS POPULAIRE :  
vêtements. Ouvert le mardi  
et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.  
132 rue de Chateaubriand, 
Tél. 02 40 83 08 17

SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 
vêtements, vaisselles, petits objets 
et déco. Ouvert le mercredi et 
vendredi de 14 h à 17 h et le  
1er samedi du mois de 9 h 30 à 12 h 30.  
Place de la République, 
Tél. 02 40 83 29 42

Besoin de faire le vide dans votre 
grenier ? Pensez à déposer les 
objets ou vêtements qui ne vous 
servent plus (mais qui sont dans 
un bon état) dans l’un de ces 
différents sites !

COMMERCE

DEUX COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES 
POUR LES 
COMMERCES

Tous les deux mois, la ville 
organise une réunion  
avec les représentant·es  
de chaque pôle commercial 
et une réunion avec 
les représentant·es des 
commerçants des marchés. 
Tous les thèmes et questions 
qui concernent le commerce 
sont évoqués. 

Ces commissions  
extra-municipales permettent 
aux commerçantes et 
commerçants de soulever  
des problématiques liées  
à leur activité, de s’informer, 
d’émettre des avis et de 
s’associer à des projets de 
la ville, tels que la transition 
écologique, le stationnement, 
la signalétique, l’organisation 
des animations de Noël,…
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LA PRISE EN COMPTE  
DU HANDICAP AU PÉRISCOLAIRE

Les temps périscolaires (accueils du matin et du soir et temps de restauration) 
sont des moments importants pour les enfants qui peuvent y découvrir 
des activités sportives, culturelles, de loisirs, d’éducation aux goûts et 
d’apprentissage à l’autonomie auxquelles ils n’auraient pas forcément accès 
par ailleurs. Mais l’objectif de la ville est d’assurer également un accueil 
adapté aux enfants porteurs de handicap. La signature d’une convention  
avec l’association Handisup va lui permettre d’aller en ce sens.

L’association Handisup va 
accompagner la ville sur  
les questions relatives à l’inclusion 
de ces enfants en proposant  
des outils de travail. L’objectif  
est de favoriser l’accès des 
enfants aux activités proposées  
et de former les équipes 
d’animateurs pour leur permettre 
d’adapter leurs pratiques 
professionnelles aux besoins 
spécifiques des enfants.  
C’est aussi apporter des moyens 
et ressources complémentaires 
pour améliorer les conditions 
d’accueil.

La démarche va même  
au-delà puisque les familles 
seront associées et feront 
également l’objet d’une  
écoute particulière pour  
évaluer leurs besoins. 

Des adaptations simples peuvent 
faciliter l’inclusion des enfants.  
Les échanges entre les familles 
et les professionnels sont à cet 
égard précieux.

Enfin, en 2023, la ville formalisera 
son engagement en signant  

« la charte d’accueil des enfants 
en situation de handicap ».

C’est aussi une notion  
du « vivre ensemble » qui sera 
ainsi intégrée par tous les enfants 
des temps périscolaires,  
porteurs de handicap ou non.

AU PÉRISCOLAIRE, DES ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

Le temps périscolaire, c’est le temps passé à l’école en dehors de la classe :  

le matin, le soir ou pendant la pause du déjeuner.  

Les enfants peuvent faire des activités. Par exemple : dessiner ou faire du sport. 

Les animateurs vont proposer des activités pour les enfants qui ont un handicap.  

Par exemple : aider les enfants à faire des activités, faire des jeux calmes ou 

facile à comprendre.

Faisons de 2022 une année solidaire 
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EXPOSITION DE GABRIEL GODARD :  
DES ANNÉES 60 À AUJOURD’HUI

Gabriel Godard est un peintre qui habite à Vair-Sur-Loire, près d’Ancenis-Saint-Géréon.

Il peint depuis 60 ans. Il est connu à l’étranger.

Son style de peinture a beaucoup changé. Au début, il dessinait des personnages 

ou des paysages. Maintenant, il dessine des formes. C’est ce qu’on appelle  

de la peinture abstraite.

Venez découvrir les tableaux de Gabriel Godard du 3 décembre au 8 janvier  

à la Chapelle des Ursulines.

Exposition ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h : Gratuit

RÉTROSPECTIVE
GABRIEL GODARD
Du 3 décembre au 8 janvier à la Chapelle des Ursulines

Après l’inauguration de la Chapelle des Ursulines rénovée en 2008  
puis son exposition magistrale sur le massacre d’Oradour-sur-Glane, 
Gabriel Godard, peintre local installé sur les bords de Loire, revient 
investir l’espace de la chapelle pour une exposition-rétrospective :  
« De Godard à Godard ».

« Gabriel Godard est un artiste dont 
la carrière internationale mérite d’être 
partagée localement au plus grand 
nombre, souligne Rémy Orhon, maire, 
Pour la première fois, la ville lui a donc 
proposé de présenter son travail sur 
une période de plus de 60 ans ».

Le public pourra mesurer l’évolution 
de son œuvre qui est passée du 
figuratif pour glisser tout doucement 
vers l’abstrait. On y découvrira avec 
émotion un autoportrait de 1954, des 
natures mortes, des portraits – dont 

celui de son père adoptif en 1953 – 
des paysages de la Tunisie où il a 
passé une large partie de son enfance 
entourée d’artistes. Puis, ces œuvres 
réalisées à son retour en France et 
les couleurs des bords de Loire qui 
l’accompagneront jusqu’à aujourd’hui.

Conçue comme un parcours à la 
fois chronologique et artistique, des 
petits formats d’abord, jusqu’aux 
monumentales œuvres, « l’exposition 
est une invitation à entrer dans son 
univers singulier, reconnaissable d’un 

seul coup d’œil » souligne Fanny  
Le Jallé, adjointe à la culture « la 
ville souhaite rendre hommage à un 
artiste heureux dont l’œuvre s’adresse 
à toutes et tous ».

Accès libre : les mercredis, samedis  
et dimanches, de 14 h à 18 h, du 
3 décembre au 8 janvier (fermé les 
24, 25, 31 décembre et le 1er janvier) 
Visites guidées pour les groupes.

Contact et réservation au 02 51 14 17 14

CULTURE
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PAROLE DE LA 
MAJORITÉ…
2022, ANNÉE SOLIDAIRE, 
ET AU-DELÀ
En janvier 2022, vous avez découvert 
notre vœu : placer cette année 
sous le signe de la solidarité, pour 
construire tous ensemble notre 
commune.

En cours d’année, la guerre en 
Ukraine, les effets de la sécheresse 
et l’inflation galopante ont montré 
combien cette valeur est essentielle 
pour tenir ensemble face à l’adversité.

Sur le plan de l’action municipale, 
cette solidarité s’est exprimée de 
multiples manières :
• non-facturation des repas aux 

familles dans le cadre de l’absence 
de leur enfant en raison de la crise 
sanitaire covid 19, du 1er janvier 
2022 au 28 février,

• mise en place d’un lieu de collecte 
pour expédier des produits de 

première nécessité pour les 
Ukrainiens,

• adoption de la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, une 
responsabilité et un rôle majeur à 
exercer pour favoriser une société 
réellement égalitaire,

• signature du pacte d’amitié et 
de soutien politique entre les 
collectivités de Loire-Atlantique et 
le gouvernorat de Jérusalem Est, 
pour favoriser un dialogue égalitaire 
en vue d’une résolution pacifique 
du conflit,

• amélioration de l’accueil des 
enfants porteurs de handicap, 
notamment en formant les agents 
à accueillir, dans les meilleures 
conditions, les enfants à besoins 
particuliers.

Mais aussi la création du Conseil 
Municipal Jeunes, le lancement des 
Conseils Consultatifs de Quartiers et 
de Villages (CCQV), l’organisation du 
Festival des solidarités, le renfort des 
moyens humains au CCAS, le soutien 
aux associations…

Pourtant, l’Etat demande toujours 
plus aux collectivités, en érodant 
leurs moyens. Suite aux réformes 
de la fiscalité locale (par exemple, la 
suppression de la taxe d’habitation) et 
aux politiques d’austérité, les dotations 
globales de fonctionnement ont baissé 
puis au mieux stagné, alors que les prix 
explosent, notamment au niveau de 
l’énergie : au total plusieurs milliards 
d’euros manquent aux collectivités 
pour équilibrer leur budget.

Jusqu’à quand pourrons-nous faire 
davantage avec toujours moins, alors 
que les communes sont le premier 
échelon des politiques de proximité, et 
l’un des moteurs essentiels pour nous 
adapter au changement climatique ?

Face à ces temps incertains, la 
solidarité reste notre ciment ; ces 
fêtes de fin d’année nous offrent de 
multiples occasions de la mettre en 
action.

Les élus de la majorité :  

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

PAROLE DE LA 
MINORITÉ…
NATURE EN VILLE 
OU OPPORTUNISME 
ECOLOGIQUE ?
Les températures trop élevées de 
l’été 2022, le niveau des nappes 
phréatiques extrêmement bas, le 
« fleuve de sable » qu’est désormais 
La Loire, sont des faits inquiétants 
malheureusement intégrés par 
tous : ils posent les questions du 
« comment agir » ? Face à ces 
réalités, s’interroger sur la place 
de la nature en ville permet-il une 
réponse ? On le sait, s’appuyer sur 
la nature et le paysage favorise 
l’infiltration des eaux pluviales, 
prolonge les corridors écologiques 
(une continuité « verte » par les haies, 
les jardins et les espaces publics 
paysagers), aide à la conservation 
de la biodiversité et procure une 
sensation de bien-être due aux 
secteurs arborés et ombragés.

À l’heure de la révision du SCoT*, et à 
celle qui suivra de la révision du PLU* 
d’Ancenis-Saint-Géréon, se posent 
les questions de comment concilier 

Construction et Renaturation ? 
Foncier restreint et paysagement ? 
Les outils règlementaires précités 
peuvent favoriser la nature en ville ; 
il faut s’en saisir, mais pourquoi ? 
La renaturation évoque un milieu 
recolonisé par les espèces vivantes 
(faune et flore) et désigne les 
opérations d’aménagements 
restaurant l’état écologique et 
paysager de sites qui auraient pu être 
dégradés par les activités humaines. 
Citons pour exemples, le retrait de 
l’enrobé au pied des platanes le long 
du Bd Joubert pour le remplacer 
par du « sablé » ou encore le futur 
quartier de la gare qui privilégiera une 
large coulée verte infiltrante.

En revanche, la Place du Millénaire, 
achevée depuis à peine 10 ans, 
répondait à la nature du sol (rocher 
affleurant et limitant la plantation de 
grands arbres) par une esplanade 
minérale, une place dégagée 
permettant l’implantation de 
podiums et une variété d’animations. 
Aujourd’hui, « un îlot de fraîcheur » 
fait son apparition en lieu et place des 
pavés. Mais apportera-t-il l’ombrage 
attendu ? Pour nous, l’îlot de fraîcheur 
existe déjà : c’est le jardin de l’Eperon 
juste en face ! Réaménagé et densifié 

d’essences adaptées au réchauffement 
climatique nécessitant peu d’eau et 
entretien, cet espace vert aurait pu 
remplir encore plus efficacement 
son rôle « rafraichissant ». Au 
moment où la sobriété est de rigueur, 
l’opportunisme écologique de la 
majorité municipale peut-il faire 
abstraction du coût des honoraires 
très élevés de la maîtrise d’œuvre 
paysagère (20 050 €) ? et des travaux 
d’aménagements (environ. 10 000 €) ? 
La renaturation, oui, mais pas n’importe 
comment ni à n’importe quel prix ?

Nous vous souhaitons de belles fêtes 
en famille ou entre amis et pensons à 
celles et ceux pour qui cette période 
reste difficile.

Nous contacter :  
permanences en mairie le samedi 
10h-12h, elus.minorite.ancenis.
saint.gereon@gmail.com ou 
par courrier à notre attention 
à l’adresse de la Mairie.  
Pierre Landrain, Olivier Binet, 
Nadine Chauvin, Nicolas 
Raymond, Séverine Lenoble, 
Cécile Bernardoni, Nabil Zeroual.

*SCoT : Schéma de Cohérence 
Territoriale
*PLU : Plan Local d’Urbanisme
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CAFÉ RENCONTRE
2e samedi de chaque mois, de 10h30 à 
12h30, à l'Espace Corail. 
Proposé par l'Association UNAFAM, Union Nationale 
de Familles et Amis de personnes Malades ou 
Handicapées Psychiques,pour permettre aux familles 
oupersonnes vivant les mêmes situations, un temps 
d’échange entre pairs et avoir une écoute bienveillante.

CONTACT 02 51 83 17 73 et 44@unafam.org

ARRA – NOUVELLE REVUE 
HISTORIQUE
L’Association de Recherches sur la Région d’Ancenis 
sort sa nouvelle revue annuelle. À l’occasion  
du 500e anniversaire de la naissance de Joachim  
du Bellay, vous y trouverez entre autres une 
biographie du poète du Petit Lyré et une découverte 
des trois châteaux de la Turmelière.

CONTACT www.arra-ancenis.fr

PORTES OUVERTES D’AVF  
PAYS D’ANCENIS
Samedi 10 décembre de 10 h à 17 h,  
à l’Espace Corail
Découverte des ateliers rafraîchissements,  
expo-vente, tombola.

CONTACT 02 40 83 14 34 ou avfancenis@aol.com

JARDINS DU CŒUR…  
NOUVELLE ORGANISATION  
POUR 2023
Les Jardins du Cœur, partie intégrante des Restos 
du Cœur, cultivent et récoltent des légumes qui 
approvisionnent les centres de distributions d’Ancenis-
Saint-Géréon, Saint-Mars-la-Jaille et Nort-sur-Erdre. 
Malgré les conditions climatiques cette année, entre 
22 et 25 tonnes devraient être récoltées. Les besoins 
sont en forte augmentation, ces légumes frais  
et naturels étant très appréciés des bénéficiaires.

En 2023, des paysans de Saint-Herblon vont mettre  
à disposition de l’association des grands terrains,  
du matériel, etc. pour que les bénévoles n’aient pas 
à se rendre dans différents endroits du département 
pour récolter. Les Restos du Cœur peuvent compter 
sur les communes afin de trouver ensemble des 
solutions pour des actions solidaires.

CONTACT Restos du cœur – 61 rue de l’Hermitage. 
02 40 83 12 98

VIE ASSOCIATIVE TRANSPORT
SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités 
(AMIRA) et le club de l’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon 
proposent un service de transport pour les personnes 
qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule. 

Il faut cotiser auprès de l’une des deux associations 
et faire obligatoirement une demande orale auprès  
de M. Dominique RONGEARD au 02 53 87 95 16.

Jeudi 1er |  MAUGET M. Annick - 02 40 83 77 36  
et SUZINEAU Hubert - 07 69 37 62 13

Vendredi 2 |  DURAND Colette - 06 26 34 06 45  
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Lundi 5 |  PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39  
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22

Mardi 6 |  ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32  
et BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62

Jeudi 8 |  SUZINEAU Hubert - 07 69 37 62 13  
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Vendredi 9 |  PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99  
et DURAND Colette - 06 26 34 06 45

Lundi 12 |  PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39  
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Mardi 13 |  RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16  
et COLLIBAULT Marie-Thérèse - 06 17 91 41 21

Jeudi 15 |  DURAND Daniel - 07 81 27 18 73  
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Vendredi 16 |  DURAND Colette - 06 26 34 06 45  
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

Lundi 19 |  LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22  
et PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39

Mardi 20 |  BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62  
et SUZINEAU Hubert - 07 69 37 62 13

Jeudi 22 |  DURAND Daniel - 07 81 27 18 73  
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16

Vendredi 23 |  MAUGET M. Annick - 02 40 83 77 36  
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Lundi 26 |  LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22  
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99

Mardi 27 |  BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62  
et CHÉNÉ Jean-Yves - 06 18 38 04 25

Jeudi 29 |  BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36  
et MAUGET M. Annick - 02 40 83 77 36

Vendredi 30 |  RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16  
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
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EN COURS

1. CARREFOUR 
TOURNEBRIDE 
Construction de 
l’immeuble de la société 
In Extenso et de  
8 logements. 
Achèvement prévu fin 
2023.

2. BOULEVARD JULES 
VERNE Déviation du 
réseau d’eaux pluviales 
pour permettre les 
travaux d’extension  
de la société Laïta. 
Achèvement prévu en 
décembre

3. PARVIS DE L’HÔTEL 
DE VILLE ET HALLES 
Travaux de reprise du 
pavage. Achèvement 
prévu début décembre. 
Provisoirement, une 
bande bitumée a été 
mise en place au milieu 
du parvis des halles en 
remplacement de la 
marche en raison de délai 
de livraison trop long.  
L’aménagement sera 
finalisé début 2023.

4. PLACE DU 
MILLÉNAIRE  
Création d’un îlot de 
fraîcheur avec plantation 
d’arbres et vivaces. 
Implantation de mobiliers 
urbains. 
Achèvement prévu 
décembre 2022.

TRAVAUX 
DANS LES 
QUARTIERS

Dans les différents  

quartiers de la ville, des travaux 

sont réalisés. Cette rubrique  

a pour vocation de  

les recenser.

VÉGÉTALISATION  
DES CIMETIÈRES

La ville souhaite végétaliser les cimetières afin  
de leur rendre leur rôle de lieu apaisant et de 
recueillement, mais aussi pour faciliter la gestion  
de l’écoulement des eaux pluviales dans ces sites  
et limiter l’impression de forte chaleur en été.  
Des travaux ont débuté.

Depuis mi novembre, la ville procède à 
l’engazonnement des allées de ses cimetières  
et à la plantation d’arbres et de massifs dans une 
optique d’aménagement paysager. 

Des tests de variétés de gazon ont été réalisés dans 
un premier temps dans quelques allées. Objectifs : 
vérifier la bonne couverture homogène des allées, le 
respect des normes d’accessibilité pour les PMR et 
limiter le développement des mauvaises herbes. 

Les allées secondaires du cimetière du Tertre puis du 
cimetière des Sensives seront ensuite travaillées pour 
faciliter l’implantation du gazon. 

Ces travaux ne porteront pas atteinte aux 
monuments mais ne permettront pas de circuler 
dans les allées concernées avant la mi janvier 2023. 
Une nouvelle intervention sera réalisée en avril 2023 
pour regarnir selon le résultat obtenu. 

NOUVELLE ACTIVITÉ

FABIENNE GUILMEAU
>  Hypnose – Accompagnement  

psychologique – EFT

266, rue du Collège
guilmeaufabienne@gmail.com - 06 47 75 34 14

PORTES OUVERTES
Collège Saint-Joseph
Samedi 3 décembre de 8 h 30 à 12 h 
66 rue du Collège - 02 40 83 03 16

Lycée Saint-Joseph
Vendredi 9 décembre de 18 h à 20 h et samedi 
10 décembre de 9 h à 12 h, entrée boulevard 
Joseph Vincent - 02 40 83 03 16

Lycée Saint-Thomas d’Aquin
Vendredi 9 décembre de 18 h à 20 h et samedi 
10 décembre de 9 h à 12 h, 83 rue Georges 
Clemenceau – 02 40 96 41 25

CONTACT www.stjosta.net
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Aya AL OUWEISH 
Mariam CAMARA 
Alma BRIET 
Kaoutar LEPOIHI LEKBIR

MARIAGE
Luna FERNANDEZ  
et Emmanuel CUSSONNEAU

DÉCÈS
Fernande LEROUX 
Didier TROCHU 
Paul GENTILHOMME 
Lucien RAVARD 
Madeleine LANCELOT 
Simone BLOND 
Aurélien LEPETIT

OCTOBRE

RÉUNION PUBLIQUE
Révision du plan de prévention des risques inondation de la loire en amont de nantes.
Jeudi 15 décembre à 18 h, salle Loire, Espace Edouard Landrain

Suite à l’évolution de la réglementation en matière de prévention des risques et de la prise en compte  
du changement climatique, le PPRi, approuvé en 2001, est en cours de révision par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique. La première étape consiste à définir les zones exposées  
au débordement de la Loire. Les résultats de cette nouvelle cartographie des aléas d’inondation seront 
présentés à cette occasion.

TAXI-AMBULANCE 
Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite

GUILLOU-AILLERIE

 02 40 98 80 02

TAXI D’ANCENIS | Frédéric Drevo

 06 82 56 88 49

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE ARCADIA  

 02 40 83 02 97

COMPA
Communauté de communes du Pays d’Ancenis

 02 40 96 31 89 | compa@pays-ancenis.com

HORAIRES D’ACCUEIL : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

DÉCHETTERIE LA COUTUME
À MÉSANGER :
Lundi, mardi, jeudi : de 13h45 à 18h

Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h30

et de 13h45 à 18h

INFORMATIONS
PRATIQUES
NUMÉROS D’URGENCES

POMPIERS

GENDARMERIE

MÉDECINS / AMBULANCES

PHARMACIE DE GARDE

 ALLÔ ENFANCE EN DANGER

 LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
EN LIGNE

 LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

 PRÉVENTION SUICIDE

 VIOLENCES FEMMES INFO

 MALTRAITANCES CONTRE  
LES PERSONNES ÂGÉES  
ET/OU HANDICAPÉES

17

18

15

3237

119

3977

3114

3919

3020

3018

PERMANENCES  
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h,  
chaque samedi.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Pierre Landrain

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Majorité | Fanny Le Jallé
Minorité | Nadine Chauvin

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Majorité | Carine Mathieu
Minorité | Séverine Lenoble

ENQUÊTE 
SUR LES 
MOBILITÉS
La COMPA réalise une enquête 
sur les déplacements jusqu’au  
14 décembre 2022.
L’objectif est de mieux connaître 
les pratiques de déplacement 
et de cerner avec plus de 
précisions les freins à l’utilisation 
des modes alternatifs à la voiture 
individuelle.

Enquête à retrouver en ligne sur 
le site de la ville wwww.ancenis-
saint-gereon.fr
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  
SE RENOUVELLE !
Le Conseil de développement est l’organe de 
démocratie participative du Pays d’Ancenis.
Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux 
politiques publiques mises en place à l’échelle de la 
COMPA. Jusqu’à mi-décembre, la commune va tirer 
au sort 10 femmes et 10 hommes pour que certains 
intègrent le futur Conseil de développement pour  
3 ans (2023-2025).

Retrouvez toutes les informations et les études 
réalisées du Conseil de développement sur le site de 
la COMPA : www.pays-ancenis.com - Rubrique Nos 
Partenaires ou sur la page Facebook du Conseil de 
développement Pays d’Ancenis.

CONTACT 02 40 96 31 89 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
Vous souhaitez faire des travaux pour améliorer la 
performance énergétique de votre logement ou de 
votre entreprise ? La Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) met en place un service 
public en faveur de la rénovation énergétique.

Travaux d’isolation, changement du système  
de chauffage ou des menuiseries,… tous les 
propriétaires peuvent désormais être accompagnés 
dans leurs démarches d’amélioration de leur 
logement.

Pour les habitants : s’adresser à l’Espace Conseil 
France Rénov’ : 02 40 08 03 30

Pour les entreprises : s’adresser à Croissance Verte : 
02 52 70 09 82

Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com 
Vie quotidienne / Habitat et logement / Bien chez soi.

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu  
le lundi 12 décembre à 19 h, salle du conseil.  
La séance est publique et l’accès est libre. Vous 
pouvez également écouter les débats en direct,  
à distance, via le site internet de la ville.

Si vous souhaitez qu’une question soit inscrite  
à l’ordre du jour du conseil municipal, vous devez 
l’envoyer au plus tard 48 h avant la séance par mail à 
mairie@ancenis-saint-gereon.fr ou par courrier. Elle 
doit porter uniquement sur un sujet d’intérêt général, 
sans imputation personnelle.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 A

d
o

b
e
 S

to
c
k

ESPACES AQUATIQUES 
ÉCONOMIES D’ENERGIE
En lien avec la crise énergétique, la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) adapte 
les consommations d’énergie du Centre aquatique 
Jean Blanchet. Ces mesures, temporaires, devraient 
permettre de réaliser 15 % d’économie d’énergie. 
Ainsi, l’air ambiant est baissé d’un degré et l’eau  
d’1,5 degré. Enfin, l’espace bien-être (sauna, hammam 
et spa) est fermé pour une durée indéterminée.

Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com
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ANIMATIONS DE LA MÉDIATÈQUE
Médiathèque La Pléiade

Animations gratuites

CONVERSATION GROUP*
Samedi 3 décembre à 10 h 30
En partenariat avec la Bibliothèque 
anglophone d’Angers. Pour les plus 
de 15 ans.

ATELIER CINE*
Mercredi 7 décembre à 14 h
À partir de 7 ans.
SLAM*
Samedi 10 décembre à 10 h 30
Dès 15 ans.
SPECTACLE JEUNESSE
Mercredi 14 décembre à 10 h 30
Pour les 3-6 ans. « Délivrés  
des livres », par la Cie Artbigue.

JUSTE AVANT NOËL
Mercredi 21 décembre
15 h 30 - Lectures et chants  
par l’association Pulse
16 h 30 - Petit ciné
17 h - Bricolages avec  
l’association Pulse
Tout public.

JEUX VIDÉO
Samedi 17 décembre à 14 h
À partir de 7 ans.
* Sur inscription

CONTACT 02 40 83 22 30 
bibliofil.pays-ancenis.fr 

ATELIER DE MÉDITATION 
HINDOUE
Edl Bien-être
Dimanche 4 décembre à 10 h,  
salle Petipa aux Abattoirs
Prévoir tapis, coussin de yoga  
et plaid. Tarif : 10 €

RÉSERVATION 06 49 88 65 09 
edlmedityoga@gmail.com

AVANT-PREMIERE  
DU FILM « TEMPÊTE 
DANS UN HARAS »
Dimanche 4 décembre à 10 h 30 
au cinéma Eden 3
Organisée par le Lion’s Club. C’est 
l’histoire d’une jeune fille dont 
la pouliche, Tempête, lui brise 
accidentellement le dos. Suivront des 
années pour renouer avec sa passion 
de l’équitation. Le but de cette action 
est de soutenir le handicap sportif. 
Par exemple, Heïdi GAUGAIN, jeune 
cycliste handicapée de 17 ans vient 
de remporter, en catégorie junior 
valide, deux titres de championne du 
monde avec le vélo de piste que le 
LIONS (pourquoi en majuscule) Club 
National lui a offert.
Projection suivie d’une collation 
déjeunatoire offerte en présence d’un 
représentant d’Handisport 44.
Tarifs : adultes, 14 €, moins de 16 ans, 12 €

RESERVATION DES PLACES avant le 
2 décembre à tybveto@orange.fr ou 
par sms au 06 07 10 04 24.

CONFÉRENCE
Jazz on the river
Université permanente
Lundi 5 décembre à 14 h 30 au 
Cinéma Éden 3
Klaus WALLSTEIN a fait de nombreuses 
recherches aux USA, notamment à la 
Nouvelle Orléans, avec des historiens, 
des anthropologues et des sociologues 
du jazz.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. 
Gratuit pour les adhérents.

CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

ÉVÈNEMENTS
DU MOIS

CORRIDA, 3E ÉDITION
Départ à 18 h 30 de la cour du château 
Organisée par l’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) et la ville.  
Il s’agit d’une course nocturne en ville, dans une ambiance festive où les 
déguisements seront les bienvenus (récompenses pour les meilleures 
tenues !). Des animations musicales rythmeront le parcours. Deux distances 
au choix : 11 km (tarif : 9 €) ou 5,5 km (tarif : 7 €). Une grande partie des 
bénéfices sera reversée au Téléthon.

INFOS ET INSCRIPTIONS sur acpa-ancenis.fr

ANIMATIONS AU CINÉMA ÉDEN 3
Association Louis Lumière

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Lundi 5 décembre à 20 h 30
Avec l’Association Française des 
Cinémas Art et Essai.

CINÉPHILES EN HERBE
Kiki la petite sorcière
Mercredi 7 décembre à 14 h 30 et 
samedi 10 décembre à 17 h 30

CINÉ-RENCONTRE
La cour des miracles
Mercredi 7 décembre à 20 h 15
En présence de la réalisatrice Carine May

CINÉ-RENCONTRE
Camille
Vendredi 9 décembre à 20 h 15
En présence de Maryvonne Lepage, 
mère de la photo-reporter Camille 
Lepage. Exposition des photos de 
Camille Lepage dans le hall du cinéma.

DÉCOUVERTE DU MONDE
Tasmanie
Lundi 12 décembre à 14 h 30, 
17 h et 20 h 30
Présentation et échange à l’issue 
de la projection.

MARDI CLASSIQUE
Les petites marguerites
Mardi 13 novembre à 20 h 30

P’TIT CINÉ
Noël avec les frères Koalas
Dimanche 18 décembre à 10 h 30
Avec mini concert de l’orchestre 
de flûtes du lycée Saint-Joseph et 
présentation du film.

LUNDI C’EST L’ÉDEN
C’est magnifique !
Lundi 19 décembre à 14 h 30
Présentation du film et goûter offert.

CONTACT 02 40 83 06 02 - www.cinemaeden3.fr
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TÉLÉTHON
DU 2 NOVEMBRE  
AU 3 DÉCEMBRE,
Par l'Association Sportive  
du Centre Hospitalier Erdre  
et Loire. 
Lundi : yoga (10€) 
Mardi et jeudi : pétanque d'intérieur, 
marche (participation libre) 
Jeudi : multisports (5€) 
Vendredi : fitness (5€).  
Inscription et renseignement par mail 
à asso.aschel@ch-erdreloire.fr

JEUDI 1er DÉCEMBRE
Dégustation de vin  
et chocolat chauds
De 19 h 30 à 20 h 30 et  
de 22 h 15 à 23 h 15 au Théâtre 
Quartier Libre
Proposée par l’ACA avant et après  
le spectacle « Incandescences ».
Dégustation ouverte à tous,  
même aux personnes qui ne 
souhaitent pas voir le spectacle.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Vente de pâtisserie par  
les élèves du lycée JB Eriau. 
Galerie du Super U
Danses en ligne et de salon
De 20 h 30 à 23 h 30, salle Loire, 
Espace E. Landrain
Avec l’association Valse & Co
Tarif : à partir de 5 €.

VENDREDI 2  
et SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Opération 1 but = 1 €
Par le Ancenis Handball lors des matchs 
qui auront lieu le week-end du Téléthon.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Marches de 3, 5 et 9 km
À partir de 14 h, RDV halle des 
Vinaigriers (près de la mairie)
Avec les associations UNC, Le 
Souvenir Français, Club de l’Amitié, 
Club Cœur et Santé, ARPA, AMIRA, 
4SG. Tarif : 5 €
Concert de la chorale As-de-Chœur
De 16 h 30 à 17 h, parvis de la mairie.
Repli sous la halle des Vinaigriers en 
cas d’intempéries.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Concert de trois chorales
À 20 h 30, salle Loire,  
Espace E. Landrain
Avec les chorales Arc-en-Ciel du 
club de l’Amitié d’Ancenis-Saint-
Géréon, la Chorale du 4SG, la Clé de 
Sol de la Chapelle St Sauveur.
Tarif : 5 €

ÉVÈNEMENTS
DU MOIS

CONCERT DE NOËL
Chorale In hoc nido
Dimanche 11 décembre à 16 h  
en l’église Saint-Pierre
Présenté en collaboration avec 
l’ensemble instrumental Ostinato 
Sempre. Au programme : chants de 
Noël, une œuvre de Gabriel Fauré, 
chants sacrés et profanes.
Tarif : libre.

SOIRÉE NOËL 
SOLIDAIRE
Vendredi 16 décembre à 19 h, 
salle du Gotha, rue des Maîtres
Organisée par le GEM, l’UFCV, Les 
Amis de Raymond, La Croix Rouge, 
les Restos du cœur, Saint Vincent de 
Paul, Une famille un toit, le Secours 
catholique.
Soirée conviviale avec repas, 
animations pour adultes et enfants.
Tarif unique : 3 €, gratuit pour les 
enfants jusqu’à 18 ans.

Renseignements et inscriptions 
auprès de ces associations avant le 
6 décembre 2022

ANIMATIONS DE NOËL
De nombreuses animations sont organisées cette année pour les fêtes de 
fin d’année, avec une date phare : le samedi 17 décembre pour la 2e édition 
du marché de Noël. 50 créateurs et créatrices seront à retrouver autour des 
halles. Un marché gourmand aura lieu ce même jour aux Arcades. La ville, les 
associations de commerçants, le Syndicat d’Initiative et quelques associations 
ont concocté un programme festif. 
Enfin, du 17 au 31 décembre, une patinoire, un skatepark et un espace de jeux 
en bois seront installés salle de la Charbonnière à l’Espace Edouard Landrain.

Le programme détaillé des animations est joint à ce bulletin.
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LES SPECTACLES DE LA SAISON 22-23

Théâtre

INCANDESCENCES
Jeudi 1er décembre à 20 h 30
Madani Compagnie. Après Illumination(s) et F(l)ammes, 
Incandescences est le dernier volet d’une trilogie 
qu’Ahmed Madani consacre à la jeunesse des quartiers 
populaires. Entre héritage familial et rêves d’avenir, neuf 
jeunes témoignent sans détour mais aussi avec humour 
de la construction de leur vie amoureuse et sexuelle.
Dès 15 ans. Durée : 1 h 45
Tarifs : de 10 € à 19 €

Conte musical

UN PETIT PAS POUR L’HOMME ?
Vendredi 9 décembre à 20 h 30
Compagnie A Demi-Mot. Un récit en musique pour 
dérouler le fil de notre évolution, des chasseurs-
cueilleurs à l’aventure spatiale et questionner le rapport 
que nous entretenons à notre planète. Le conteur, 
auteur et musicien Laurent Carudel poursuit une mise en 
dialogue féconde entre art du récit et musique.  
À découvrir en famille !
Dès 8 ans. Durée : 50 min environ.
Tarif unique : 5 €

Théâtre Classique

L’ÉCOLE DES FEMMES
Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Avec Francis Perrin. L’école des femmes est une des 
plus célèbres comédies de Molière qui résonne plus 
que jamais avec l’actualité. Le comique singulier et la 
réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se 
mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au 
triomphe de l’Amour.
L’école des femmes, une vraie aventure familiale et 
humaine : Francis Perrin en signe la mise en scène et y 
joue Arnolphe, accompagné de sa femme, de sa fille et 
surtout de son fils Louis, autiste.
Dès 12 ans. Durée : 1 h 40 environ.
Tarifs : de 18 € à 35 €

LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION 2023 : 
« ODE A LA NUIT »
Le programme complet de la Folle Journée, qui se 
tiendra du 27 au 29 janvier 2023, sera disponible début 
décembre.
Ouverture de la billetterie : le samedi 10 décembre de 
10 h à 13 h sur place et par téléphone
Puis mardi, mercredi, vendredi de 15 h à 18 h et samedi de 
10 h à 12 h. Billetterie en ligne à partir de la même date.
L’accueil billetterie sera fermé du samedi 24 décembre au 
lundi 2 janvier.

CONTACT Billetterie 02 51 14 17 17 | https://theatre-ancenis.mapado.com/ 
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
La Bouffée d’Art
Mercredi 21 décembre de 14 h à 17 h au Relais  
de poste
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 25 €

INSCRIPTIONS au 06 82 18 99 86

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Club de l’Amitié d’Ancenis-Saint-Géréon
Samedi 31 décembre à 20 h, salle du Gotha
Ouvert à tous sur réservation avant le 5 décembre.  
Tarif : 85 € par personne tout compris (repas et orchestre).

RÉSERVATION Mme Bu au 06 08 86 01 71  
ou clubamitié44150@orange.fr
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SCANNEZ ET RETROUVEZ
le bulletin en version numérique

AGENDA DU MOIS

TÉLÉTHON
Du 28 novembre au 10 décembre

Voir le programme  
en page intérieure

INCANDESCENCES
Théâtre
Jeudi 1er décembre à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

EXPOSITION-
RÉTROSPECTIVE 
GABRIEL GODARD
Du samedi 3 décembre 
au dimanche 8 janvier

Chapelle des Ursulines

CORRIDA  
(COURSE NOCTURNE)
Samedi 3 décembre à 18 h 30

Départ cour du château

ATELIER DE MÉDITATION 
HINDOUE
Dimanche 4 décembre à 10 h

Salle Petipa aux Abattoirs

AVANT-PREMIÈRE  
DU FILM « TEMPÊTE »
Dimanche 4 décembre à 10 h 30

Cinéma Éden 3

CONFÉRENCE  
« JAZZ ON THE RIVER »
Lundi 5 décembre à 14 h 30

Cinéma Éden 3

UN PETIT PAS  
POUR L’HOMME ?
Conte musical
Vendredi 9 décembre à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

CONCERT CHORALE  
IN HOC NIDO
Dimanche 11 décembre à 16 h

Église Saint-Pierre

SOIRÉE NOËL SOLIDAIRE
Soirée repas
Vendredi 16 décembre à 19 h

Salle du Gotha

L’ÉCOLE DES FEMMES
Théâtre
Vendredi 16 décembre à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

ANIMATIONS DE NOËL
Samedi 17 décembre

Voir programme joint

PATINOIRE, SKATEPARK 
ET JEU EN BOIS
Du 17 au 31 décembre

Charbonnière.  
Voir programme joint

STAGES D’ARTS 
PLASTIQUES
Mercredi 21 décembre de 14 h à 17 h

Relais de poste

RÉVEILLON  
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Samedi 31 décembre à 20 h

Salle du Gotha


