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ÉDITO

EN 2023, 
PRÉSERVONS NOS RESSOURCES, 
PRÉSERVONS L’EAU

L’année 2022 aura été marquée par la hausse 
du thermomètre. Nous avons tous en tête les 
restrictions d’eau historiques, un été caniculaire, 
les nombreux incendies qui ont ravagé une partie 
de nos forêts et avec elles, une partie de notre 
biodiversité.

À Ancenis-Saint-Géréon, nous garderons 
longtemps en mémoire ces images de la Loire 
asséchée. Tout cela nous rappelle combien l’eau 
est une ressource rare et précieuse. C’est pourquoi, 
nous avons décidé de faire de 2023, l’année de la 
préservation de l’eau. Nous ne pourrons pas faire 
tomber la pluie mais ensemble, nous pouvons 
adopter les gestes simples qui permettront de 
préserver cette ressource vitale.

De nombreuses initiatives sont déjà à l’œuvre chez 
les habitants. Au sein de notre collectivité, depuis 
deux ans, nous changeons nos pratiques pour 
devenir plus vertueux en matière de gestion de 
nos espaces verts et naturels. Nous continuerons 
en 2023 avec l’installation de nouvelles cuves 
de récupération d’eau dans nos équipements et 
l’expérimentation des ollas dans nos plantations. 
2023 fera ainsi la part belle à la nature.  
Nous planterons des arbres pour rafraîchir la ville et 
nous créerons des jardins potagers en permaculture.

Plus que jamais, la performance énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, la 
réduction de nos consommations des ressources 
naturelles, la diminution de notre impact 
écologique seront au cœur de notre action !

En janvier, comme d’autres territoires en France, 
nous serons sans doute soumis à des coupures de 
courant. Agissons ensemble dès aujourd’hui pour 
réduire notre consommation d’électricité, prenons 
de nouvelles habitudes, prenons le virage de la 
transition. 

Nous vivons des temps de crise, des temps 
propices à l’extrémisme et au repli sur soi. Mais de 
cette crise peut naître un monde plus sobre, plus 
solidaire, plus désirable. De nombreuses initiatives 
citoyennes fleurissent un peu partout en ce sens 
et en tant que Maire, je souhaite les soutenir. Vos 
idées pour demain, nous vous invitons donc à les 
partager. En 2023, proposerons un nouveau budget 
participatif. En 2021, 5 projets citoyens avaient été 
votés par plus de 400 personnes. Nous espérons 
une mobilisation encore plus importante pour cette 
deuxième édition.

Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année.

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Vice-président du conseil départemental
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TROIS LIEUX D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS SUR LE TERRITOIRE (LAEP)

Il existe trois LAEP sur le Pays d’Ancenis. Gérés par l’École des Parents  
et des Éducateurs depuis leur ouverture, ce sont désormais les collectivités 
du territoire qui assurent la gestion et l’animation de ces lieux.  
Point sur ces espaces conviviaux d’aide à la parentalité.

Le SIVU de l’Enfance, le SIVOM de 
Riaillé, la commune de Mésanger, 
en partenariat avec la CAF et le 
département, animent dorénavant 
trois Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) : Bulle de Loire à Ancenis-
Saint-Géréon, Bulle d’Erdre à Riaillé 
et La Ritournelle à Mésanger.

LES LAEP, POUR 
QUI ? POUR QUOI ?
Les LAEP sont des espaces 
conviviaux qui accueillent les 
enfants de moins de 4 ans 
accompagnés de leurs parents 
ou d’un adulte référent, dans un 
espace adapté à l’accueil des 
jeunes enfants. Ils permettent 
aux parents de faire une pause 
avec leur(s) enfant(s), de jouer et 
d’échanger avec d’autres parents 
et des professionnel·les de la 
petite enfance. Pour l’enfant, c’est 
l’occasion d’explorer un nouvel 
environnement et de jouer avec 
d’autres enfants.

« Les LAEP sont de véritables 
lieux d’échanges, de rencontres 
et de jeux. Pour certains parents, 
ils permettent de s’extraire 
du quotidien, de rompre avec 
l’isolement et de profiter d’un temps 
qualitatif avec leur enfant, aux côtés 
de professionnelles formées à 
l’écoute » précise André-Jean Vieau, 
président du SIVU de l’Enfance.

EN PRATIQUE
Trois sites ouverts de 9 h à 12 h 
durant les périodes scolaires :
• Bulle de Loire : le lundi,  

à la Maison de l’Enfance à  
Ancenis-Saint-Géréon,

• La Ritournelle : le mardi, à la salle 
des associations à Mésanger,

• Bulle d’Erdre : le jeudi, à l’Orange 
bleue à Riaillé.

L’entrée est libre, sans inscription et 
gratuite.

CONTACT 02 40 09 54 20 
referentfamilles@sivu-enfance.fr

LE RAM LAISSE 
PLACE AU RPE
Ne soyez pas étonné·e si vous 
n’entendez plus parler du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) ! 
Depuis quelques mois, le RAM a 
changé de nom pour devenir le 
Relais Petite Enfance (RPE).  
Un terme plus évocateur, 
puisque les missions évoluent. 
À partir de janvier, le RPE sera la 
porte d’entrée principale pour 
tous les parents en recherche 
d’un mode de garde, que ce 
soit de l’accueil collectif (multi-
accueil, micro crèche,…) 
ou individuel (assistantes 
maternelles, gardes à domicile). 
Ils seront accompagnés dans 
leurs choix et leurs démarches.

Le RPE poursuivra 
également ses missions 
de professionnalisation et 
d’accompagnement au métier 
d’assistante maternelle, avec des 
formations, des conférences et 
des ateliers à destination des 
tout-petits.

CONTACT 02 40 09 94 53 
relais@sivu-enfance.fr

PETITE  ENFANCE
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LA COMMUNE 
PLANTE 100 ARBRES PAR AN

La municipalité poursuit son programme de plantations. Depuis le mois  
de novembre, le service des espaces verts et naturels est intervenu  
dans de nombreux secteurs de la ville. Au total, une centaine d’arbres sera 
plantée d’ici janvier, pour un budget de 20 000 euros.

Les agent·es des espaces verts 
s’affairent depuis plusieurs semaines 
pour planter des arbres et arbustes 
et créer des massifs. « Cette année, 
nous avons choisi de ne pas planter 
au printemps et de concentrer les 
interventions à partir de l’automne. 
Planter à cette période facilite 
l’installation des arbres et permet  
de limiter l’arrosage » explique 
Renan Kervadec, adjoint aux travaux.

Sur chaque site, des essences 
adaptées au sol et au lieu sont 
sélectionnées afin de limiter 
l’entretien et l’arrosage.  
Pour réduire encore la 
consommation d’eau, des ollas 

(pots en terre cuite) ont été 
mises en place dans les fosses en 
expérimentation. Il s’agit d’une 
technique ancestrale qui permet 
de faire des économies d’eau de 
l’ordre de 50 à 75 %. Ces pots 
agissent comme des réserves 
d’eau. Une fois le pot rempli, l’eau 
met plusieurs jours à se diffuser 
lentement dans la terre.

11 NOUVEAUX SITES  
DE PLANTATION

Parmi les 100 arbres plantés,  
50 étaient destinés à remplacer  

les arbres morts et 50 arbres 
supplémentaires ont été plantés 
sur 11 sites : au centre Croq’loisirs, 
au multi-accueil, place du 
Millénaire avec la création 
d’un îlot de fraîcheur, quai de 
la Marine, autour de l’Espace 
Edouard Landrain et dans plusieurs 
lotissements (Belphaget,  
Sainte-Anne…). « Face au 
changement climatique, les 
arbres sont nos meilleurs alliés 
pour préserver la biodiversité, le 
paysage et notre qualité de vie » 
commente Mireille Loirat, adjointe 
à la transition écologique.

PLANTER DES ARBRES  
POUR AVOIR MOINS CHAUD L’ÉTÉ

Il y a des endroits où il fait très chaud l’été. Planter des arbres permet  

d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur.

L’automne est la meilleure période pour planter des arbres.

Les agents municipaux ont planté 100 arbres : à la Charbonnière,  

sur la place du Millénaire, au centre Croq’loisirs, dans des rues et des parcs.  

Cela va permettre d’avoir moins chaud cet été. La ville sera plus belle.

TRANSIT ION
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RISQUE DE COUPURES 
DE COURANT CET HIVER : SOYONS 
TOUS RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

À partir du mois de janvier, le gouvernement a annoncé de possibles coupures 
d’électricité temporaires. Ces délestages toucheront toute la France et seront 
« tournants », c’est-à-dire qu’ils sont appliqués tour à tour dans différentes 
régions. Ils permettront ainsi de soulager le réseau électrique général.

COMBIEN  
DE TEMPS DURE  
UN DÉLESTAGE ?
Les coupures de courant pourront 
intervenir de 8 h à 13 h ou de 18 h 
à 20 h et ne devraient pas durer 
plus de deux heures chacune, 
prioritairement en semaine.

COMMENT  
ME TENIR INFORMÉ 
DES COUPURES  
DE COURANT ?
L’application EcoWatt a été conçue à 
cet effet. C’est la référence que donne 
le gouvernement. Différents niveaux 
existent : vert, orange, rouge. À partir 
du jour où l’application passe en alerte 
rouge, il est possible qu’une partie de 
la ville soit soumise à une coupure de 
courant trois jours plus tard.

Sur Ecowatt, vous trouverez 
également un ensemble de bonnes 
pratiques qui vous permettront de 
faire des économies d’énergie.

EN CAS D’ALERTE 
ROUGE, PEUT-ON 
ENCORE EMPÊCHER 
LA COUPURE ?
Oui, si nous baissons tous notre 
consommation électrique.

« Dès le niveau orange, il faut éviter au 
maximum de consommer de l’électricité. 
Éteindre les lumières, la télévision, la 
box, baisser le chauffage, réduire la 
consommation d’eau chaude, etc., tous 
ces gestes collectifs compteront et 
pourront peut-être permettre d’éviter 
une coupure » explique Mélanie 
Cottineau, adjointe à la solidarité.

QU’EST-CE QUI 
SERA COUPÉ 
EXACTEMENT ?
Tout ce qui touche au réseau électrique. 
Attention, les téléphones portables 
pourraient ne pas fonctionner. À noter 
que certains établissements sensibles 
comme les hôpitaux seront préservés 
des coupures.

COMMENT FAIRE EN 
CAS DE PROBLÈME 
DE SANTÉ OU 
D’ACCIDENT ?
Le numéro d’urgence 112 reste 
accessible par nos téléphones 
portables pendant les coupures de 
courant.

« Nous savons pouvoir compter  
sur l’esprit d’entraide  
et de solidarité des habitants  
d’Ancenis-Saint-Géréon  
si présent pendant les périodes  
de confinement. Si vos voisins sont 
âgés ou fragiles, n’hésitez pas à aller 
prendre de leurs nouvelles durant les 
délestages. Pensez également aux 
réseaux associatifs et d’entraide » 
souligne Mélanie Cottineau.
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TRAVAUX  
DANS LES  
QUARTIERS

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

2. PARVIS DES HALLES  
Finalisation de la reprise du pavage 
suite à une malfaçon. La mairie 
a l'obligation de reconstruire 
l'emmarchement initial. Les 
travaux reprendront à réception 
des pierres. Dans cette attente, un 
bitume temporaire a été posé pour 
sécuriser la circulation des piétons.  
Achèvement prévu : mars 2023

3. BOULEVARD DE LA PRAIRIE 
Aménagement d’un giratoire. 
Achèvement prévu : mai 2023

ESPACE 23 : UN NOUVEL ACCÈS

Prévu et annoncé pour l’automne 2022, le calendrier du chantier  
a dû être décalé. Il démarrera finalement le 30 janvier pour une durée 
prévisionnelle de trois mois et demi.

Dans le cadre du projet de requalification de l’Espace 23, la COMPA aménage un 
giratoire au niveau du carrefour de la route de Nort-sur-Erdre et du boulevard de 
la Prairie. Cette nouvelle porte d’entrée permettra d'améliorer la circulation et la 
sécurité de ce secteur dynamique et très fréquenté. Des déviations seront mises 
en place en lien avec l'avancée des travaux. Route de Nort-sur-Erdre, l’accès 
depuis le nord sera bloqué pendant toute la durée du chantier. Le passage vers 
le sud sera quant à lui possible selon les phases de travaux. À noter : pendant les 
travaux, tous les commerces restent bien sûr ouverts.

Retrouvez le calendrier de travaux et les déviations à venir sur :  
www.pays-ancenis.com > Me déplacer > Aménagement du giratoire de l’Espace 23

INSCRIPTIONS 
AU MARCHÉ DE L’ASCENSION

Organisé par la ville, ce marché de 
produits manufacturés, alimentaires, 
d’art et d’artisanat aura lieu le jeudi 
18 mai de 8 h à 18 h dans le centre-
ville d’Ancenis-Saint-Géréon. Il est 
mis en place dans la continuité du 
marché hebdomadaire traditionnel 
du jeudi qui a lieu jusqu’à 13 h. La 
ville invite les exposants intéressés 
à se faire connaître et déposer 
leur candidature avant le vendredi 
10 février en mairie. 

Le règlement et le formulaire de préinscription seront téléchargeables à 
partir du 15 janvier sur le site de la ville www.ancenis-saint-gereon.fr, rubrique 
Economie et commerces/Marché de l’Ascension.

PORTES OUVERTES
École Privée du Gotha
Vendredi 20 janvier de 17 h  
à 18 h 30, 56 rue des Maîtres
Inscription pour les enfants de 
maternelle et primaire.

CONTACT 02 40 83 09 30  
ec.st-gereon.gotha@ec44.fr  
www.legotha-saintgereon.fr

Collège René-Guy Cadou
Samedi 28 janvier de 9 h à 12 h, 
185 boulevard René-Guy Cadou

CONTACT 02 40 83 05 66 
ce.0440147w@ac-nantes.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nathan BOLOT
Augustin COLLE
Ezekiel MARTELIER
Sara RAGUIB CORI
Loan BLANGIS

MARIAGE
Michaël D’AMBROSI  
et Yamina ABADLIA

DÉCÈS
Simone BIOTEAU
Marie SÉCHER

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

SAMEDI 7 JANVIER
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Séverine Lenoble

SAMEDI 14 JANVIER
Majorité | André-Jean Vieau
Minorité | Nicolas Raymond

SAMEDI 21 JANVIER
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Cécile Bernardoni

SAMEDI 28 JANVIER
Majorité | Renan Kervadec
Minorité | Nabil Zéroual

NOVEMBRE
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RÉNOVATION ÉNERGETIQUE : 
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.

MANITOU  
VERS L’HYDROGÈNE VERT

Après avoir récemment électrifié ses gammes de 
nacelles tout-terrain et de chariots télescopiques, 
le groupe Manitou s’oriente également vers 
l’hydrogène. Cela répond à son objectif de baisser 
de 34 % les émissions de gaz à effet de serre par 
heure d’utilisation de ses machines. C’est ainsi qu’il a 
présenté début décembre un premier prototype de 
chariot télescopique 100 % hydrogène vert. Il sera 
testé puis mis à disposition fin 2023 sur des chantiers 
afin de bénéficier du retour précieux des utilisateurs 
pour perfectionner ce prototype.

MODIFICATIONS DU PLU ET SDAEP* : 
PARTICIPEZ AUX ENQUÊTES PUBLIQUES 
Depuis la fusion de nos 2 communes, la collectivité fait face à des enjeux 
d’harmonisation des pratiques d’urbanisme. Deux procédures de modifications 
des deux PLU sont en cours, notamment sur les secteurs de La Planche, Clos 
Géréon, Eriau-Chateaubriand. Concrètement, elles permettront de limiter et 
d’encadrer le nombre et l’emplacement de constructions nouvelles, de protéger 
le patrimoine bâti ou naturel existant, etc. C’est aussi l’occasion de prévoir de 
nouvelles dispositions techniques pour la limitation des eaux pluviales à travers le 
nouveau Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales (*SDAEP).

La commune vous invite à participer aux trois enquêtes publiques qui se 
dérouleront concomitamment du lundi 23 janvier au mercredi 22 février.  
Ci-dessous les dates et lieux des permanences du commissaire enquêteur :
• Lundi 23 janvier de 9h à 12h à la Direction Services à la Population 

40 place Saint Pierre
• Samedi 28 janvier de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville - Place Maréchal Foch
• Jeudi 2 février de 9h à 12h à la Direction Services à la Population 

40 place Saint Pierre
• Lundi 6 février de 15h30 à 18h30 à l’Hôtel de Ville - Place Maréchal Foch
• Mardi 14 février de 13h45 à 17h15 à la Direction Services à la Population  

40 place Saint Pierre 
• Mercredi 22 février de 13h45-17h15 à la Direction Services à la Population 

40 place Saint Pierre

Pendant toute la durée des enquêtes les dossiers seront en outre 
consultables à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site internet de la ville. 
Vous pourrez également envoyer vos observations par mail : urba@ancenis-
saint-gereon.fr, avec en titre « Enquêtes publiques - Modifications des PLU 
d’Ancenis-Saint-Géréon  ou enquête publique SDAEP».

QUEL FUTUR 
POUR LE QUARTIER 
MOUTEL-CORDERIE ?
Depuis un an, un bureau d’étude 
composé d’architectes-urbanistes, 
de paysagistes et de sociologues* 
a été missionné pour réaliser 
une étude urbaine sur le quartier 
Moutel-Corderie. En concertation 
étroite avec les élu·es, les 
habitant·es, les bailleurs sociaux, 
les associations et commerçant·es, 
le bureau d’étude s’est interrogé 
sur la qualité des espaces publics, 
sur les services et commerces 
présents, et sur la place de ce 
quartier dans la ville. Suite à ce 
travail, un document présentant 
les grandes orientations 
d’aménagement pour les 25 
prochaines années a été élaboré. 
C’est ce qu’on appelle un « Plan 
guide ». Afin de vous présenter les 
aménagements envisagés sur ce 
quartier, une réunion publique 
aura lieu mardi 7 février 2023 à 
18 h, salle Loire, Espace Édouard 
Landrain. Des informations plus 
complètes seront communiquées 
dans le prochain numéro de  
« Notre bulletin ».

* Masterplan, MAP [paysagistes], 53ter.
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DON DE SANG
Lundi 2 janvier de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30  
à 19 h, salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.

Collecte organisée par l’association des donneurs 
de sang bénévoles du Pays d’Ancenis et l’EFS. 

CONTACT 02 40 98 87 89

NOUVELLE ACTIVITÉ

O’DOMICILE
Garde d’enfants de plus de 3 ans,  
aide à domicile et aide administrative  
pour les seniors, vigilance temporaire 
(gardiennage de logement lors d’absence).

06 22 66 84 23 - www.odomicile.frcontact@odomicile.fr

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.

AMIRA : 06 98 44 37 24 ou amira.presidence@orange.fr 
CLUB DE L’AMITIÉ ANCENIS-SAINT-GÉRÉON :  
06 30 87 75 27 ou clubamitie44150@orange.fr

Lundi 2 |  LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22  
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

Mardi 3 |  SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13  
et CHÉNÉ Jean-Yves – 06 18 38 04 25

Jeudi 5 |  DURAND Daniel – 07 81 27 18 73  
et RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

Vendredi 6 |  DURAND Colette – 06 26 34 06 45  
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

Lundi 9 |  LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22  
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39

Mardi 10 |  BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62  
et COLLIBAULT Marie-Thérèse – 06 17 91 41 21

Jeudi 12 |  BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36  
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

Vendredi 13 |  PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
et RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

Lundi 16 |  LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22  
et ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32

Mardi 17 |  COLLIBAULT Marie-Thérèse – 06 17 91 41 21  
et CHÉNÉ Jean-Yves – 06 18 38 04 25

Jeudi 19 |  PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99  
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

Vendredi 20 |  MAUGET Annick – 02 40 83 77 36  
et RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

Lundi 23 |  PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
et ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32

Mardi 24 |  COLLIBAULT Marie-Thérèse – 06 17 91 41 21  
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62

Jeudi 26 |  DURAND Daniel – 07 81 27 18 73  
et SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13

Vendredi 27 |  RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16  
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45

Lundi 30 |  BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36  
et MAUGET Annick – 02 40 83 77 36

Mardi 31 |  DURAND Colette – 06 26 34 06 45  
et CHÉNÉ Jean-Yves – 06 18 38 04 25

INFOS
PRATIQUES

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

NUMÉROS D’URGENCES

 18  POMPIERS

 17  GENDARMERIE

 15  MÉDECINS / AMBULANCES

 3237  PHARMACIE DE GARDE

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
En cas de danger grave et immédiat  :

 114   PAR SMS  : MESSAGE D’URGENCE  
EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE PARLER

 119   PAR TÉLÉPHONE  : ALLÔ ENFANCE 
EN DANGER

Besoin d’écoute  :

 3919  VIOLENCES FEMMES INFO

  SOS HOMMES BATTUS  
soshommesbattus.org

 3114  PRÉVENTION SUICIDE

 3977   MALTRAITANCES CONTRE  
LES PERSONNES ÂGÉES  
ET/OU HANDICAPÉES

 3020   LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT
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DU CHANGEMENT 
AU CONSEIL MUNICIPAL

MAJORITÉ. Pour raison 
professionnelle, Carine Mathieu se 
retire de son poste d’adjointe mais 
reste conseillère municipale. Elle siège 
à la commission « Égalité des chances, 
solidarité, personnes âgées, CCAS  ».

Mélanie Cottineau, 
conseillère 
municipale depuis 
juillet 2020, a été 
élue par le conseil 
pour la remplacer 
en tant qu’adjointe 
à l’«  Égalité des 

chances, solidarité, personnes âgées, 
CCAS  » Elle siégera également à la 
cellule de crise.

MINORITÉ.  
Suite à la 
démission de 
Nadine Chauvin, 
Sarah Rousseau 
entre dans le 
conseil en tant 
que conseillère 

municipale de la minorité. Elle 
participera aux commissions « Sports, 
événements et communication  », 
« Scolarité, jeunesse, prévention, 
CME-CMJ », « Commerce, tourisme, 
économie sociale et solidaire  » et 
« Égalité des chances, solidarité, 
personnes âgées, CCAS »

RECENSEMENT DE LA POPULATION
L’Insee va procéder au recensement de la population du 19 janvier  
au 25 février 2023. À Ancenis-Saint-Géréon, une partie de la population 
sera recensée. Les chiffres du recensement de la population permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en 
déterminant le budget des communes.
Pour les foyers en maison individuelle, un courrier sera déposé dans votre boîte 
aux lettres.

Pour les foyers en immeuble ou maisons jumelées avec boîtes aux lettres regroupées, 
une agente recenseuse passera à votre domicile vous remettre un courrier. Deux agentes 
recenseuses, Karine Crespin et Guénola Blin, assureront ce recensement à domicile.
Deux solutions :
• Vous complétez vos données directement sur internet, à compter du 

19 janvier, avec le code indiqué dans le courrier,
• Ou vous attendez le passage de l’agente recenseuse.

Vos données restent confidentielles. Le 
recensement de la population est gratuit. 
Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l’argent. Un ordinateur sera 
disponible en mairie pour les personnes 
qui ne disposeraient pas de matériel 
informatique. Les agentes seront munies 
d’une carte professionnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr ou auprès 
de la mairie au 02 40 83 87 00 ou à recensement@ancenis-saint-gereon.fr

RÉUNION CCQV CENTRE-VILLE
La prochaine réunion du Conseil Consultatif de Quartiers et de Villages 
du secteur centre-ville aura lieu le mercredi 4 janvier à 18h30, salle de 
conférence de l'Espace Corail.

CONTACT communication@ancenis-saint-gereon.fr ou 02 40 83 86 83

MOBILITÉ : 
DES POINTS STOPS 
SUR LA COMMUNE

Le Conseil départemental a mis 
en place des Points stop sur 
l’ensemble du territoire pour vos 
trajets de proximité.  
Objectifs : accompagner et 
sécuriser la pratique pour les 
auto-stoppeurs et inciter les 
automobilistes à covoiturer. Les 
Points stop sont signalés par 
un panneau. Il suffit alors de se 
positionner au pied de celui-ci et 
de faire signe aux véhicules.

Le Département « officialise » 
plusieurs sites à la sortie de la 
commune :
• Le long de la RD 923, en direction 

de Vallon-de-l’Erdre et de Candé,
• Le long de la RD 723 en direction 

de Varades,
• Le long de la RD 723 en direction 

de Nantes.

DURANT  
LES FÊTES, 
DÉPOSEZ VOS 
COQUILLES 
D’HUÎTRES EN 
DÉCHÈTERIE !

Jusqu'au samedi 14 janvier 2023, 
les habitants sont invités à déposer 
leurs coquilles d’huîtres dans des 
bennes dédiées disponibles à la 
déchèterie de la Coutume. Une fois 
collectées, les coquilles d’huîtres 
seront broyées puis intégrées à du 
compost. Une bonne idée pour 
alléger ses poubelles pendant les 
fêtes ! La collecte a lieu aux horaires 
d’ouverture habituels, sauf  
les samedis 24 et 31 décembre  
où elles ferment à 16 h.

L’an dernier, 5,3 tonnes de coquilles 
ont ainsi été valorisées.

RENSEIGNEMENTS auprès du 
service Gestion des déchets de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA)  
au 02 40 96 31 89 ou sur  
www.pays-ancenis.com
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 Mélanie Cottineau

Karine Crespin

Sarah Rousseau

Guénola Blin
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SPAROLE DE LA 
MAJORITÉ…
DE LA PLUIE À LA 
LOIRE, L’EAU NOUS EST 
PRÉCIEUSE !
C’est avec ce message que nous 
avons choisi de vous présenter nos 
vœux pour l’année 2023 : comme 
en 2022 avec la solidarité, ce n’est 
pas un engagement qui se limite 
à une année, mais bien plus un 
moyen de mettre en avant une 
thématique, un sujet qui nous tient 
à cœur.

L’eau est un bien commun 
essentiel à la vie sur Terre, celle 
des végétaux comme celle des 
animaux, humains compris.  
La sécheresse provoque des 
conflits d’usage de l’eau car c’est 
quand elle vient à manquer qu’on 
s’aperçoit qu’elle est partout : 
pour boire bien évidemment, 
mais également dans l’industrie, 

l’agriculture, les loisirs… Petit tour 
d’horizon de la manière dont 
ces enjeux se révèlent dans une 
commune comme Ancenis- 
Saint-Géréon :
• Cet été, Atlantic’eau, en charge 

de la distribution de l’eau 
potable, a installé une prise d’eau 
flottante sur la Loire, pour tester 
la continuité du pompage d’eau 
brute vers l’usine d’Ancenis-Saint-
Géréon dans le cas où le niveau 
de la Loire ne permettrait plus de 
recourir à la prise d’eau fixe.

• À l’autre bout de la chaîne du 
traitement de l’eau, la station 
d’épuration de la Bigoterie 
va être reconstruite par la 
COMPA afin de mieux s’ajuster 
aux besoins de la population 
(capacité de 45 000 équivalents-
habitants) tout en diminuant 
ses rejets car les industries 
agroalimentaires de la zone 
d’activités de l’Hermitage 
traiteront directement leurs 
propres effluents. L’actuelle 
station date de 1979.

• Avec 37 % de cours d’eau encore 
à sec en Loire-Atlantique fin 
octobre, l’arrêté sécheresse a été 
prolongé jusqu’au 30 novembre, 
une situation inédite pour notre 
territoire. Pour éviter ces cours 
d’eau à sec, il est impératif de 
prendre soin des zones humides 
(qui épongent puis « redonnent » 
leur eau quand il fait sec) et 
des haies, qui ralentissent le 
ruissellement. Nous y veillons 
avec nos outils d’urbanisme (Plan 
local d’urbanisme) et en portant 
ce message dans les différentes 
instances où nous siégeons.

Dans le cycle de l’eau, il n’y a pas 
d’eau « en trop » disponible pour 
un seul usage.

Nous vous souhaitons une belle 
année 2023, que nous nous 
réjouissons de partager avec vous 
au fil de la vie municipale.

Les élus de la majorité :  

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

PAROLE DE LA 
MINORITÉ…
BIENVENUE 2023 !
L’équipe de la minorité se 
renouvelle cette année avec 
l’arrivée d’une nouvelle élue :  
Sarah ROUSSEAU. En effet, après 
plus de 20 années au service de la 
vie municipale de notre commune, 
Nadine CHAUVIN a souhaité céder 
sa place à un autre membre de 
notre liste. Nous profitons donc de 
cet espace pour la remercier ainsi 
que Jacques LEFEUVRE et  

Gaële LE BRUSCQ qui se sont 
investis pour notre équipe en 
début de mandat.

Nous allons poursuivre notre 
travail dans le même esprit 
que celui qui nous anime 
depuis 2 années et demie : 
être à l’écoute des habitantes 
et habitants de la ville et être 
le relais de vos inquiétudes et 
de vos interrogations. Nous 
continuerons à donner notre avis 
sur les décisions et réalisations de 
la majorité avec la volonté d’un 
débat démocratique et constructif. 
Notre volonté demeure invariable, 

que notre ville soit toujours aussi 
attrayante et agréable à vivre grâce :
• À nos associations que nous 

vous encourageons à rejoindre 
pour étoffer les équipes de 
bénévoles qui nous accueillent, 
enfants et adultes, tout au long 
de l’année,

• Au dynamisme des acteurs 
économiques qui participent à la 
richesse de notre commune,

• À la vigilance de toutes et tous 
sur le respect de notre cadre de 
vie et la tranquillité de chacun.

Pour y parvenir, soyons toutes  
et tous solidaires, bienveillants  
et tolérants.

Nous vous adressons tous nos 
vœux de santé et de bonheur  
pour 2023

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, 
Nicolas Raymond, Séverine 
Lenoble, Cécile Bernardoni,  
Nabil Zeroual et Sarah Rousseau.
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DEUX HABITANTS RÉCOMPENSÉS  
POUR LEUR ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Cyprien Minaud et Robert Prodhomme ont reçu la médaille de bronze ministérielle de la Jeunesse, des 
Sports et de l’engagement associatif des mains de la Secrétaire d’État Sarah El Haïry. Une récompense venant 
saluer des années d’investissement en tant que bénévoles.

Cyprien Minaud,  
militant du don  
de moelle osseuse

Fondateur et Président de 
l’Association Vivre Avec un grand V 
(AVAV), Cyprien Minaud est 
notamment à l’origine des journées 
motos, rassemblements plébiscités 
par plus 3 000 personnes organisés 
au mois d’avril et qui contribuent 
à faire connaître largement la 
cause du don de moelle osseuse et 
d’organes dans le Pays d’Ancenis 
et sur la Région. Au travers de 
son association, il donne des 
conférences et fait le lien entre les 
familles de donneurs et de greffés. 

Avant de fonder l’AVAV, cet ancien 
jardinier et commercial s’est investi 
dans beaucoup d’associations 
scolaires, au comité des fêtes, au 
Tracteur Pulling et à l’ADOT 44.

Robert Prodhomme, multi-bénévole depuis 54 ans

C’est avant toute chose pour son 
investissement sans faille pour le 
Souvenir Français, dont  
il est le président depuis 1996, que 
Robert Prodhomme a reçu cette 
médaille. Il a toujours à cœur de veiller 
au Devoir de mémoire pour que les 
soldats tombés pour la France durant les 
grands conflits ne soient jamais oubliés. 
Outre les cérémonies commémoratives, 
il a, en lien avec l'Union Nationale des 
Combattants, porté le centenaire de la 
Grande Guerre rehaussé de cérémonies 
prestigieuses, expositions, voyages,…  
Il a recueilli des témoignages précieux, 
et fait ériger le monument en hommage 
aux anciens combattants de la guerre 
d’Algérie et des conflits du Maroc et  
de Tunisie dans l’espace dédié à la 
Mémoire au Quartier Rohan. Il n’oublie 
pas les jeunes vers lesquels il n’a de 
cesse d’aller, encore aujourd’hui,  

pour les inviter à se pencher sur ces 
moments d’Histoire.

Mais sa volonté de faire partie du 
tissu associatif est encore plus ancien 
puisqu’il vient tout juste de quitter 
l’équipe du cinéma pour lequel il a 
œuvré pendant 54 ans !

Son enthousiasme est intact lorsqu’il 
cite d’autres engagements qu’il assurait 
depuis qu'il est à la retraite : aider les 
jeunes à trouver du travail, recruter 
900 bénévoles pour la Coupe du 
monde de football en 1998, partir 
en mission humanitaire au Sénégal, 
accompagner des jeunes pour découvrir 
le fonctionnement d’un tribunal,…

À plus de 80 ans, il continue de 
fourmiller d’idées et reste toujours 
« partant » pour participer aux 
animations de la ville.

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION LIRE  
ET FAIRE LIRE
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de 
leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de 
la lecture et favoriser leur approche à la littérature. 
L'association est toujours en recherche de bénévoles.

CONTACT Catherine BOULIC au 02 51 80 30 06 
c.boulic@udaf44.asso.fr

URGENCE GARDE 
D’ENFANTS
Une journée mensuelle pour aider des parents 
rencontrant une difficulté ponctuelle de garde et dans 
l’urgence. 
L'association est toujours en recherche de bénévoles.

CONTACT 06 49 23 20 43 ou 06 17 91 41 21 
paysdancenis@sosurgencegardenfants.org
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
ANIMATIONS  
AU CINÉMA ÉDEN 3
Association Louis Lumière

CINÉ-THÉÂTRE
Alceste à bicyclette
Lundi 9 janvier à 19 h 30
Présenté par les élèves options et 
spécialité théâtre du Lycée Joubert et le 
Théâtre Quartier Libre (tarif unique 4 €)

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Mardi 10 janvier à 20 h 15
En partenariat avec l’Association 
Française des Cinémas Art & Essai.

MARDI CLASSIQUE (BONUS)
Blow out
Mercredi 11 janvier à 14 h 30
Avec présentation du film.

CINÉ RENCONTRE
Monsieur Constant
Dimanche 15 janvier à 17 h
En présence du réalisateur Alan Simon, 
des acteurs Jean-Claude Drouot et 
Danièle Evenou (et du chanteur Cali, 
sous réserve). Festival Écran 44.

MARDI CLASSIQUE
Blow out
Mardi 17 janvier à 20 h 30
Avec présentation du film.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Du 18 au 24 janvier
8 films dont 1 en avant-première.

AVANT-PREMIÈRE
Mon crime
Vendredi 20 janvier à 20 h
Avec échange en visio avec 
l’équipe du film à l’issue de la 
projection. Festival Télérama.

CYCLE JIM JARMUSCH
Down by law
Samedi 21 janvier à 22 h

DÉCOUVERTE DU MONDE
Amérique du Sud
Lundi 23 janvier à 14 h 30, 17 h et 
20 h 30

PTIT CINÉ
Vive le vent d’hiver
Dimanche 29 janvier à 10 h 30

LUNDI C’EST L’ÉDEN
Citoyen d’honneur
Lundi 30 janvier à 14 h 30

CONTACT 02 40 83 06 02 
www.cinemaeden3.fr

ANIMATIONS DE LA MÉDIATÈQUE
Médiathèque La Pléiade
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Pour les adultes

RENTRÉE LITTERAIRE
Samedi 28 janvier à 15 h
Guénaël Boutouillet vous fait 
part de ses coups de cœur de la 
rentrée littéraire d’hiver.

Pour les jeunes

JEUX VIDÉOS
Samedi 7 janvier à 14 h
+ de 7 ans.

ATELIER CINÉMA
Mercredi 11 janvier à 14 h
+ de 8 ans. Sur inscription.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Mercredi 25 janvier à 14 h
+ de 7 ans.

En famille

HEURE DU CONTE
Mercredi 11 janvier à 16 h 30

Pour les 3-5 ans.

SPECTACLE JEUNESSE
Samedi 14 janvier à 9 h 30 et 10 h 30
Pour les 0-3 ans. Les petites 
histoires, par Mano & Co. 
Spectacle d’objets inspiré 
d’albums jeunesse.

PETITE SÉANCE
Mercredi 18 janvier à 10 h 30
Pour les 3-5 ans.

À VOUS DE JOUER
Samedi 21 janvier à 14 h

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

ATELIER MÉDITATION HINDOUE
Dimanche 8 janvier de 10 h à 11 h 30, salle Petipa, Les Abattoirs
Proposé par l’association EDL Bien-être. Edwige Leduc, enseignante 
de kundalini yoga.

RÉSERVATION ET INFORMATIONS Edwige Leduc : edlmedityoga@gmail.com 
Site : edlyoga.fr - facebook : @edlyoga 06 49 88 65 09.

EXPOSITION À LA GALERIE RIVES DE LOIRE
Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
SAROU ARTS
Du jeudi 12 au dimanche 22 janvier, jeudi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h ; 
vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 ; samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h ; 
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.

L’exposition « Univer-sel » vous invite à 
découvrir l’univers bleu salé de Sarou Arts. 

La peinture abstraite dialogue avec des 
photographies de sels au microscope 
(de mer, de terre, de larmes…). Les 
œuvres vous proposent de plonger dans 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, où 

la vision microscopique répond à celle 
d’une vue aérienne. Le rêve de retrouver une 

planète bleue se transmet par la peinture, dans 
une expérimentation esthétique de l’or blanc, par 

la rencontre entre l’eau, le sel et la peinture. Les œuvres sont toutes 
conçues à partir de supports recyclés et fabriqués par Sarou.

CONTACT Syndicat d’Initiative 02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38 
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
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FORUM DES MÉTIERS
Samedi 21 janvier de 8 h 30 à 12 h 30, salle de la 
Charbonnière, Espace E. Landrain
Organisé par la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis. C’est le rendez-vous incontournable pour 
l’orientation et la formation des jeunes, collégiens, 
lycéens en réflexion sur leur avenir ou pour toute 
personne en reconversion professionnelle.
La manifestation est organisée en lien avec les 
établissements scolaires du Pays d’Ancenis, 
les partenaires économiques et les acteurs de 
l’orientation de la formation et de l’emploi.
Des rencontres thématiques sont également prévues 
autour des différents sujets :
9 h-9 h 30 : « Orientation, construire un choix 
positif », animée par le CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation).
9 h 45-10 h 15 : « Avec l’alternance, faites la 
différence », animée par la Mission Locale du Pays 
d’Ancenis.
10 h 30-11 h : « Le Pays d’Ancenis, un territoire plein 
d’opportunités », animée par les acteurs économiques 
du Pays d’Ancenis.
11 h 15-11 h 45 : « Salarié : les outils pour sécuriser 
sa reconversion professionnelle et son évolution 
professionnelle », animée par Catalys Conseil et 
Transition Pro.

PLUS D’INFORMATIONS www.pays-ancenis.com 
Facebook Compa44150

STAGE DE DANSES BRETONNES  
ET FEST-DEIZ
Dimanche 29 janvier, salle du Gotha
Organisés par la Javelle du Pays d’Ancenis à l’occasion 
de ses 60 ans.

STAGE DE DANSE BRETONNE
De 9 h 30 à 12 h 30
Danses du Penthièvre. Reprise des danses du stage lors du 
Fest-Deiz. Possibilité d’apporter son pique-nique.
Tarif : 5 €

FEST-DEIZ
À 14 h 30
Avec « Accord d’un soir » et les musiciens et chanteurs 
de la Javelle.
Tarif : 6 €

CONTACT lajavelle.org

CONFÉRENCE
Les nanomédicaments explications et applications
Université Permanente
Lundi 16 janvier à 14 h 30 au Cinéma Eden 3
Présentée par Christophe Blanquart, docteur en 
biologie cellulaire et chargé de recherche en 
cancérologie.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.  
Gratuit pour les adhérents.

CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
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Théâtre

LE BONHEUR DES UNS
Vendredi 6 janvier à 20 h 30
Théâtre du fracas. Ils ont tout pour être heureux mais 
n’y parviennent pas ! En pleine tempête existentielle, 
un couple en quête de bonheur rend visite à ses 
voisins aussi heureux qu’énervants. Pourquoi 
parviennent-ils à se sentir heureux et pas eux ? La 
comédie légère fait alors place à une farce corrosive.
Dès 14 ans | Durée : 1 h 10 | Tarifs : de 6 € à 16 €

Musique – Polyphonies francophones

SYLVAIN GIRO & LE CHANT  
DE LA GRIFFE
Samedi 14 janvier à 20 h 30
Sylvain GirO s’entoure d’un chœur pour une 
nouvelle création vocale et polyphonique, qui puise 
ses influences du côté des musiques populaires 
européennes et du monde. Porté par une poésie 
incandescente, Sylvain GirO et le Chant de la 
Griffe déploient un répertoire inédit et quelques 
compositions antérieures réarrangées : un concert au 
langage musical expressif et touchant.
Dès 8 ans | Durée : 1 h 30 | Tarifs : de 5 € à 13 €

FESTIVAL RÉGION  
EN SCÈNE
Du 17 au 19 janvier
La fédération Chainon Pays de la Loire vous invite à 
découvrir la 26e édition du festival Région en Scène, 
un évènement qui met en avant la création artistique 
régionale dans le domaine du spectacle vivant. C’est 
une quinzaine de compagnies qui a été sélectionnée 
par le réseau pour se produire les 17, 18 et 19 janvier sur 
Angers et son agglomération et sur le Pays d’Ancenis.

Théâtre

UN MISANTHROPE
Mardi 17 janvier à 20 h 30
La jeune compagnie sarthoise, « Les Assoiffés d’Azur » 
s’empare du Misanthrope de Molière avec fougue et 
passion. Le texte devient totalement actuel, les vers 
semblent simplement émaner d’une langue étrangère, 
et parfois, le langage devient contemporain. 
Dès 8 ans | Durée : 1 h 30 | Tarifs : de 5 € à 13 €

Fanfare - Musique

THE GREEN LINE MARCHING BAND
Mercredi 18 janvier à 10 h 45, parvis du Théâtre 
Quartier Libre
Déambulation festive et rock ! Articulé autour des 
« guitare-basse-batterie-clavier-chant », Green 
Line Marching Band est constitué du meilleur de 
la scène rock nantaise contemporaine. Au fil d’une 
déambulation au long cours, le régiment électrique 
et costumé ainsi formé s’amuse à reprendre des 
standards connus – Heroes de David Bowie, Hey Ya 
d’Outkast, Bitter Sweet Symphony de The Verve,… 
Tout public | GRATUIT.

CONTACT BILLETTERIE 02 51 14 17 17 | theatre-ancenis.mapado.com | billetterie-theatre | @ancenis-saint-gereon.fr

FOLLE JOURNÉE EN RÉGION
La Folle Journée en région revient à Ancenis-Saint-
Géréon du 27 au 29 janvier 2023 sur le thème  
« Ode à la nuit ».
La programmation, toujours aussi ambitieuse, nous 
ouvre cette fois les portes de la nuit. L’occasion de 
découvrir des artistes de renommée internationale, 
interprétant des œuvres majeures de musique 
classique ou du répertoire contemporain, sans oublier 
les amateurs, forces vives de l’événement.  
Voir le programme détaillé joint au bulletin ou sur 
www.ancenis-saint-gereon.fr.
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SCANNEZ ET RETROUVEZ
le bulletin en version numérique

AGENDA DU MOIS

LE BONHEUR DES UNS
Théâtre
Vendredi 6 janvier à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

EXPOSITION  
SAROU ARTS
Du 12 au 22 janvier

Galerie Rives de Loire

SYLVAIN GIRO &  
LE CHANT DE LA GRIFFE
Musique – Polyphonies 
francophones
Samedi 14 janvier à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

FESTIVAL RÉGION  
EN SCÈNE
Du 17 au 19 janvier

UN MISANTHROPE
Théâtre
Mardi 17 janvier à 20 h 30

Théâtre Quartier Libre

THE GREEN LINE 
MARCHING BAND
Fanfare – musique
Mercredi 18 janvier à 10 h 45

Parvis du Théâtre Quartier Libre

FORUM DES MÉTIERS
Samedi 21 janvier de 8 h 30 à 12 h 30

Salle de la Charbonnière,  
Espace E. Landrain

STAGE DE DANSES 
BRETONNES  
ET FEST-DEIZ
Dimanche 29 janvier

Salle du Gotha

CONFÉRENCE LES 
NANOMÉDICAMENTS
Lundi 16 janvier à 14 h 30

Cinéma Éden 3

VŒUX À LA POPULATION
La cérémonie des vœux à la population aura lieu vendredi 6 janvier à 19 h 15, à la salle Loire, Espace Edouard Landrain.

Cette cérémonie est ouverte à toutes et tous.


