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Très belle année 2020
L’année 2019 est passée très vite et 
nous voici déjà au seuil d’une nouvelle 
décennie. Celle-ci s’annonce riche en défis 
(climat, économie, migrations, coopération 
internationale, etc.) mais aussi prometteuse 
grâce aux progrès de la recherche et des 
sciences. Il faudra néanmoins veiller à ce 
que l’on n’oublie pas l’essentiel, à savoir 
placer l’humain au cœur de notre projet 
de société.

Ancenis-Saint-Géréon aborde cette période 
avec beaucoup d’atouts : des finances 
saines, une dynamique économique forte, 
une dimension qui lui permet de mieux 
jouer son rôle de ville-centre, des services 
et loisirs confortés. Mais à nouveaux enjeux, 
nouvelles réponses, et il y aura donc encore 
beaucoup de travail à réaliser dans le futur.

Pour l’heure, je souhaite à chacune et à 
chacun d’entre vous beaucoup de réussite 
dans votre vie qu’elle soit professionnelle, 
personnelle ou sociale. La vie n’est pas 
linéaire avec une alternance de bons et 
mauvais moments. j’espère simplement 
pour vous que les premiers seront beaucoup 
plus nombreux que les seconds.

Pour bien commencer l’année, je vous donne 
rendez-vous à la cérémonie des vœux qui 
au-delà de l’événement constitue un temps 
d’échanges, de rencontres et de partages.

Bonne année 2020, bonne santé !
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COUP DE ChAPEAU
ESTEBAN MASSON,  
DOUBLE CHAMPION DE FRANCE DE KARTING
a tout juste 15 ans, esteban Masson vient 
de s’octroyer deux titres de champion de 
France de Karting. Un résultat exceptionnel 
qui fait honneur à notre ville.
La vie d’Esteban se partage entre le lycée et sa passion 
pour le karting. Il remercie d’ailleurs son établissement, 
le lycée Saint joseph, qui « accorde des facilités pour 
mener de front études et vie sportive ». Ses titres 
ont été obtenus dans deux épreuves distinctes. Le 
premier est intervenu lors d’une course d’un jour à 
Salbris, dans le Loire-et-Cher, qu’il a remportée. Le 
second est encore plus méritoire car il s’agissait 
d’un mini-championnat de cinq courses. Esteban 
n’a pas fait de détails, il a gagné les cinq épreuves 
pour devenir le meilleur junior français. Fier de ces 
succès, il remercie tous ses sponsors qui l’aident à 
pratiquer son sport au haut niveau.
Après cette saison victorieuse, que faire en 2020 ? 
Esteban hésite encore entre une nouvelle saison 

de karting et tenter sa chance en formule 4 dans 
le grand bain des voitures monoplaces. Un choix 
important pour la suite de sa carrière alors qu’il 
souhaite vivre de sa passion en devenant pilote. 
Quoiqu’il advienne, il ne voit pas son avenir ailleurs 
que dans le sport de haut niveau. Pour le motiver, 
il a déjà trouvé son modèle, celui qui suscite son 
admiration : Lewis hamilton.

MARINA POIRON,  
LAURÉATE DE L’EXCELLENCE ARTISANALE
Ces dernières semaines, Marina Poiron a 
reçu un trophée de l’excellence artisanale 
dans la catégorie « acteur d’excellence ». 
Une juste récompense pour avoir développé 
un concept innovant dans le domaine de la 
coiffure.
Son salon, « La popotte végétale », n’est pas un 
salon comme les autres. Marina Poiron l’a créé au 
Cellier avant de déménager dans le centre historique 
d’Ancenis-Saint-Géréon. Une décision judicieuse 
puisque depuis son arrivée en 2018, elle a plus 
que doublé son chiffre d’affaires et embauché deux 
personnes. Et ce n’est pas fini car elle a encore de 
belles perspectives de progression.
Le secret de la réussite tient à sa façon de travailler. 
Son salon de coiffure n’utilise que des plantes et de 
l’eau chaude. Elle a totalement banni les produits 
chimiques. Marina Poiron utilise certes de l’eau mais 
avec parcimonie. Elle la filtre et en utilise moitié 
moins que dans un salon classique.

La chambre des Métiers et le Conseil Régional qui 
organisent les trophées de l’excellence artisanale 
ont mis en exergue ce savoir-faire. C’est aussi la 
preuve que chacun peut être dans son métier un 
acteur utile du développement durable.
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CINEMA EDEN 3 : LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
le cinéma eden 3 n’a que huit mois mais il 
a d’emblée séduit un très nombreux public, 
bien au-delà des prévisions. Il est devenu 
un élément incontournable de l’animation 
du territoire.
Lorsque la COMPA a réalisé son étude de marché 
avant de construire le nouveau cinéma, les 
prévisions tablaient sur une moyenne de 69 000 
entrées par an. Or, cette année, après seulement 
huit mois d’activité, le cap des 100 000 entrées 
est atteint ! Un chiffre inespéré au départ qui en dit 
long sur l’appropriation par les habitants de leur 
cinéma. Indiscutablement, la COMPA a visé juste 
en réalisant cet investissement.
Pour Philippe Rigollier, Président de l’association 
qui exploite l’établissement, les explications sont 
« multiples ». Il y a eu bien sûr de nombreux films 
qui ont bien marché cette année et une croissance 
démographique du territoire qui nourrissent cette 
dynamique. Mais Philippe Rigollier évoque aussi 
« la fidélisation du public à travers les cartes pass et 
l’augmentation des séances puisque nous sommes 
passés de 15 à 50 séances hebdomadaires ».

Pour autant, l ’Eden 3 n’est pas un cinéma 
commercial dont le nombre d’entrées est la seule 
finalité. L’association poursuit aussi un but éducatif 
à l’image des nombreuses séances réservées 
aux scolaires. Il souhaite aussi amener le public 
vers d’autres propositions que les films grands 
publics. voilà pourquoi ceux-ci côtoient dans 
la programmation des œuvres d’art et d’essai. 
Attirer les jeunes est un défi que l’association Louis 
Lumière a su relever puisque 20 % des spectateurs 
ont moins de 18 ans. C’est là encore remarquable 

quand on sait que la moyenne d’âge des spectateurs 
en France est de 46 ans.
Les professionnels et les bénévoles n’ont pas 
l’intention de s’endormir sur ses lauriers. Ils 
fourmillent d’idées et de projets autour de 
conférences-débats ou de partenariats avec des 
festivals voisins. L’actrice Ludivine Sagnier, marraine 
de l’établissement, devrait même revenir en 2020.
L’Eden 3, maintenant bien identifié, devient une 
référence entre Nantes et Angers. Il a vraiment de 
beaux jours devant lui.

CULTURE
UN NOUVEL ÉLAN POUR L’ART CONTEMPORAIN
le Pays d’ancenis compte aujourd’hui deux 
lieux d’exposition dédiés aux arts plastiques, 
accueillant des artistes professionnels et des 
actions d’éducation artistique et culturelle. 
Ce sont le Centre d’art de Montrelais et la 
Chapelle des Ursulines d’ancenis-saint-
Géréon. Ils ont décidé d’unir leurs forces 
au sein d’une nouvelle association.
Il faudra désormais compter avec le MAT (Montrelais 
Ancenis Territoire), nouveau venu dans le paysage 
culturel local. Cette association gèrera désormais 
les deux lieux qui partagent la même vocation de 
promotion et de sensibilisation à l’art contemporain, 
à destination de tous les publics, notamment les 

écoles. Soutenu par la COMPA, l’État, la Région et 
le Département, le MAT rayonnera sur tout le Pays 
d’Ancenis.
Cette mutualisation et les soutiens financiers obtenus 
par les collectivités permettent de pérenniser l’activité 
art contemporain sur le territoire et de s’appuyer, 
en plus des nombreux bénévoles, sur une équipe 
professionnelle. Les arts plastiques d’une manière 
générale et l’art contemporain en particulier sont 
très présents sur le territoire. Ils trouvent aujourd’hui 
avec le MAT un bon levier pour franchir une nouvelle 
étape et nourrir de nouvelles ambitions.
L’association est officiellement créée depuis 
quelques semaines et démarrera ses activités le 

1er janvier. Elle s’est mise en quête d’un directeur 
ou d’une directrice alors que la présidence est 
exercée collégialement. D’ores et déjà, un projet est 
engagé qui concerne les deux sites de Montrelais et 
d’Ancenis-Saint-Géréon. Il s’agit d’une exposition 
de Nicolas Tuberi, artiste plasticien nantais, qui 
sera présentée au printemps. Actuellement en 
résidence de création à la Chapelle des Ursulines, 
l’artiste a déjà réalisé plusieurs interventions en 
milieu scolaire. sa démarche originale, ancrée 
sur le territoire, est une belle entrée en matière 
pour l’association. À n’en pas douter, l’art est une 
composante importante de l’attractivité du Pays 
d’Ancenis.

3

Exposition de Nine Geslin
à la Chapelle des Ursuline - Été 2019
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Le cinéma Eden 3 a enregistré plus de 100 000 entrées 
depuis son ouverture en mai 2019
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LE PAYS D’ANCENIS LABELLISÉ « TERRITOIRE D’INDUSTRIE »
l’initiative « Territoire d’industrie » s’inscrit 
dans le cadre d’une stratégie de reconquête 
industrielle et de développement des 
territoires lancé par l’état aux côtés des 
intercommunalités. le territoire « ancenis-
Châteaubriant », composé des Communautés 
de communes du Pays d’ancenis et de 
Châteaubriant-Derval, a été identifié 
« Territoire d’industrie » lors d’un précédent 
Conseil national de l’Industrie. C’est le 
deuxième territoire en Pays de loire à être 
reconnu comme tel.
Cette nouvelle approche repose sur deux principes : 
soutenir les entreprises sur des territoires à forts 
enjeux industriels ; établir une gestion décentralisée 
qui s’inscrit dans le cadre des compétences 
économiques des régions et des intercommunalités. 
Les projets seront proposés, construits et animés par 
les acteurs locaux : industriels, maires et présidents 
d’intercommunalités.
Les Pays d’Ancenis et de Châteaubriant représentent 
ensemble 110 000 habitants, 5 800 entreprises, plus 
de 40 000 emplois. C’est un territoire dit productif avec 
une forte représentation de l’emploi industriel et de la 
construction : 31 % de l’emploi (19 % au plan national). 

Le taux de chômage est de 4,8 % en Pays d’Ancenis 
(2e taux le plus bas des Pays de la Loire) et de 6,8 % 
pour Châteaubriant-Derval (au 1er trimestre 2019).
Le plan d’actions soutenu par « Territoires 
d’Industrie » s’organisera autour de cinq axes :
1.  Accompagner les besoins de renforcement 

quantitatif et qualitatif des compétences,
2.  Renforcer l’attractivité du Territoire et favoriser 

sa structuration,
3.  Favoriser la mise en réseau des acteurs du 

territoire et la mutualisation,
4.  Simplifier, faciliter et optimiser les démarches 

administratives,
5.  S o u t e n i r  e t  r e n f o r c e r  l e s  d i s p o s i t i f s 

d’accompagnement des entreprises.

Très concrètement, des projets précis figurent 
dans le protocole d’accord comme un campus-
formation multi-entreprises, des « task force » 
territoire d’Ancenis pour attirer des demandeurs 
d’emploi, une stratégie « mobilité » vers le Pays 
d’Ancenis et à l’intérieur du territoire, accélération 
du déploiement numérique et renforcement des 
débits, renforcement de la capacité d’accueil des 
salariés en logements, etc.
Tous les partenaires concernés (Conseil régional, 
Etat, intercommunalités, industriels, opérateurs 
publics) sont désormais mobilisés pour faire vivre 
cette démarche.

ÉCONOMIE
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON AU TOP DE LA CRÉATION D’EMPLOI
le Cabinet international arthur loyd vient de 
publier son baromètre économique pour la 
période 2014-2018. surprise, ancenis-saint-
Géréon figure dans le top 30 des villes de 
France pour la création d’emploi.
Sur la période 2014-2018, il y a eu plus de 900 000 
créations nettes d’emplois en France. Quand on 
parle de création nette, c’est la différence entre les 
emplois créés et les emplois détruits. Le cabinet 
Arthur Loyd a recensé les trente villes où le nombre 

d’emplois créés a été le plus important. Bien entendu, 
Paris est à la première place, suivie par les grandes 
métropoles que sont dans l’ordre Lyon, Toulouse, 
Nantes, Bordeaux et Marseille.
D’une manière générale, on ne trouve dans ce top 
30 que des villes grandes et moyennes. Une seule 
exception, une seule petite ville dans ce palmarès… 
Ancenis et ses 7 500 habitants puisque la commune 
nouvelle n’existait pas encore. Avec près de 2000 
emplois nets créés, Ancenis se situe au même niveau 

que valenciennes, Mulhouse et Clermont-Ferrand 
pourtant beaucoup plus peuplées.
Si l’on considère maintenant la progression du 
nombre d’emplois sur la période, Ancenis est 
au deuxième rang national avec plus de 25 % 
d’augmentation. Une seule ville a fait mieux en 
France, Montbéliard. Cela mérite bien un coup de 
chapeau aux entreprises locales, qu’elles soient 
grandes, moyennes ou petites.

Près de 2000 emplois ont été créés en 4 ans sur la ville

Signature du contrat de Territoires d’industrie



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  
Achèvement prévu avril 2020  
Création d’un terminus technique  
Achèvement prévu : 2021
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.
ZaC DU PrIeUré

Démarrage du programme immobilier privé avec 
19 appartements et 2 cellules commerciales
boUlevarD JUles verne

Achèvement des plantations
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CADRE DE vIE
LES CONTAINERS ENTERRÉS  
PROCHAINEMENT RÉNOVÉS 
la Communauté de Communes (CoMPa) 
gère la compétence déchets à l’échelle du 
territoire. elle vient d’engager une vaste 
campagne de rénovation des containers 
enterrés.
Chacun a pu le constater, de nombreux containers 
enterrés sont abîmés. Les travaux engagés 
récemment visent donc à rafraîchir les matériels, 
améliorer leur esthétique et la propreté. Ils auront 
un conditionnement tout inox, ce qui offre l’avantage 
de ne pas rouiller.

En deux ans, la COMPA aura rénové la totalité du 
parc dont elle a la charge. Parallèlement, elle a 
lancé une campagne de lavage des containers. Le 
fonctionnement reste pour sa part inchangé.
Les dispositifs mis en place au niveau de la collecte, 
le mode de facturation et les modifications de 
comportement des habitants ont porté leurs fruits. 
En dix ans, le volume d’ordures ménagères produit 
a été divisé par deux. En 2009, chaque habitant 
générait 230 kg d’ordures ménagères par an contre 
114 kg aujourd’hui. C’est un résultat encourageant 
qu’il faudra bien entendu confirmer à l’avenir.

ZAC DU PRIEURÉ : COMMERCIALISATION  
DE LA 2e TRANCHE DU SECTEUR SUD
loire-atlantique développement, missionnée 
par la collectivité, poursuit activement la 
réalisation du quartier du Prieuré.
A ce jour, la commercialisation des terrains à bâtir 
de la première tranche est quasiment achevée. Un 
petit collectif de 19 logements et 2 commerces 
au rez-de-chaussée est également en cours de 
réalisation avec le promoteur Boréale Développement. 
Les travaux devraient démarrer courant janvier. La 
commercialisation a bien avancé puisque 80 % des 
logements sont actuellement réservés.
Loire-Atlantique développement lance à présent la 
commercialisation de la deuxième tranche de terrains 
à bâtir, dans la continuité nord de la précédente. Sont 
proposés à la vente 11 nouveaux terrains à bâtir, 
entièrement viabilisés, et libres de constructeur, 
de 206 à 320 m², à partir de 46 500 € TTC. Les 
travaux de viabilisation de ces terrains interviendront 
au printemps.
Contact : Loire-Atlantique développement au 
02 40 48 48 00 - info-comm@lad-sela.fr 



6 Bulletin municipal • janvier 2020

MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
ÊTre solIDaIre aU qUoTIDIen

Les lumières des fêtes de fin d’année sont encore bien 
présentes, avec de belles occasions de rencontres en 
famille et entre amis qui vont se prolonger au long 
du mois de janvier. Une période qui fait ressentir plus 
péniblement la solitude et les difficultés de beaucoup 
de nos concitoyens.

La notion de solidarité est, avec la défense de l’intérêt 
général, la base même de l’action des élus et des 
services d’une municipalité.

Pour bon nombre de citoyens plus fragiles ou qui 
traversent une phase délicate de leur vie, le recours 
aux services municipaux représente le seul moyen de 
maintenir des conditions de vie acceptables pour eux 
même et leur famille.

Sous l’impulsion des élus, le service du Centre 
Communal d’Action Sociale propose une écoute 
particulière et un soutien personnalisé : logement 
d’urgence, attribution de logements adaptés aux 
situations, aides au règlement de charges, aux frais 

de scolarité… Ceci avec la plus grande discrétion dans 
le respect de la dignité des personnes.

Un autre levier des actions solidaires, et non des 
moindres, est le soutien permanent aux nombreuses 
associations d’entraides qui œuvrent sur le territoire 
de la commune. La richesse de leurs compétences 
permet d’intervenir dans de nombreux domaines: aide 
alimentaire, vestiaire équipement ménager, scolaire, 
produits de première nécessité, avec une écoute 
particulière aux difficultés allant jusqu’à l’aide aux 
devoirs pour les enfants et des cours d’alphabétisation 
pour adultes.

Il faut évoquer les associations qui apportent écoute 
et soutien aux aidants de personnes malades et en 
situation de handicap.

Il n’y a pas que les besoins matériels à prendre en 
compte : la solitude, l’isolement, l’éloignement de 
pratiques sportives, culturelles, de loisirs sont autant 
de facteurs conduisant à une grave dégradation du 

lien social nécessaire à l’équilibre de chacun d’entre 
nous. Là encore, des dispositifs permettent de pallier 
à ces manques : chéquiers K’ado pour les collégiens, 
Pass loisirs, abonnements partagés au théâtre, Groupe 
Fraternité ancenienne…

Cette chaîne d’actions propose un réel réseau de veille 
des personnes en souffrance qui ne viendront pas 
demander de l’aide. La solidarité ne se décrète pas, 
elle se vit au quotidien en unissant les énergies, sans 
faire de bruit mais avec la persévérance de chacun face 
aux égoïsmes qui ne semblent pas reculer.

Que cette nouvelle année 2020 soit riche de rencontres 
chaleureuses et plus douce pour ceux qui ne resteront 
pas au bord du chemin.

Contact : 
Les élus de la majorité municipale 

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

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
Pays D’anCenIs, TerrIToIre D’InDUsTrIe 2019-2022 !

En novembre dernier, la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis a signé le protocole d’accord Territoire 
d’Industrie Ancenis-Châteaubriant. Il vise à développer 
un partenariat entre l’État, la Région, la COMPA et 
d’autres acteurs, pour accompagner les besoins 
en compétences des entreprises, pour favoriser les 
initiatives, pour augmenter les investissements et les 
démarches des entreprises. L’objectif est de renforcer la 
dynamique économique du territoire et son attractivité.

Formation 
Un des axes du protocole concerne la formation, 
particulièrement nécessaire pour certains métiers 
industriels en forte demande de main d’œuvre. Pour y 
répondre, une des actions ciblées est la création d’un 
Campus Formation multi entreprises, qui accueillera 
des formations qualifiantes vers l’emploi : pour être 
véritablement des outils d’autonomie dans l’emploi, nous 
espérons que ces parcours de formation seront validés 
par des certifications professionnelles reconnues par 
l’Etat, sans être limitées à l’entreprise qui les organise.

Attractivité
Un autre axe porte sur le renforcement de l’attractivité du 
territoire et notamment dans les domaines du logement 
et de la mobilité.

L’offre en logement est en effet insuffisante notamment 
pour les jeunes et ce depuis de nombreuses années.
Concernant les déplacements, le colloque régional 
des mobilités durables du 20 septembre dernier et 
l’étude sur les déplacements doux Ancenis-Saint-
Géréon réalisée par l’association Initiative Citoyenne 
en Pays d’Ancenis (ICPA) ont mis en évidence un retard 
considérable de la commune sur ce sujet.

La mise en réseau des acteurs 
du territoire et la mutualisation
Les différentes études révèlent la nécessité de renforcer 
des dispositifs de coopération ainsi que la mise en 
œuvre d’équipements, d’outils collaboratifs et d’actions 
mutualisées. Il y a plus de 5 ans, le Comité du Bassin 
d’Emploi (CBE) et le Conseil Territorial de l’Economie 
Sociale et Solidaire du Pays d’Ancenis (COTESS), 
disparus aujourd’hui faute de soutien politique, avaient 
déjà relevé ce déficit et proposés la création de tiers 
lieux, d’espaces co-working... Malheureusement à cette 
époque, les pouvoirs publics n’avaient pas porté d’intérêt 
à ces propositions. Aujourd’hui, l’agrandissement 
programmé de l’espace Entreprendre en Pays d’Ancenis 
prévoie la mise en place d’espaces collaboratifs. Par 
ailleurs, les acteurs privés n’ont pas attendu la COMPA 
pour ouvrir ces espaces qui pour certains, de par leur 
situation, contribuent à la redynamisation du centre-ville.  

La numérisation 
La numérisation de l’économie bouleverse le rapport 
au travail. La collectivité territoriale se doit d’assurer la 
transformation numérique du territoire. Le déploiement 
actuel de la fibre numérique (notamment sur les zones 
d’activités) est une nécessité vitale pour les entreprises.

Les conditions de réussite
Nous pouvons faire confiance aux acteurs économiques 
locaux pour mener à bien la stratégie de développement 
industriel du Pays d’Ancenis. Mais ce développement 
dépendra également de la capacité de la COMPA à 
piloter et animer le protocole sur le territoire, par un 
portage politique fort et le renforcement des moyens 
de la direction du développement économique de la 
COMPA, pour l’élaboration et le suivi du plan d’actions. 
Donnons-nous les moyens de réussir !

noUs voUs soUhaITons 
Une Très belle année 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 NOvEMBRE
naIssanCes

Claire ChUSSEAU
Alyson BOSSARD
Mohammed Mokhtar ChEKROUN
Maël GARREAU
Livio MARTIN ROUSSEAU
hugo BOURGET
Léa ZEROUAL
Baptiste CANS
MarIaGes

Maryna BLIZhANSKA et Patrice BIOTEAU
DéCès

André ChABIRON
Eliane GILBERT, veuve BAGNAS
René ChESNÉ
Yves GOGENDEAU
henri COULON
Roger LEPINE
Marie LAMBERT, veuve MOINARD
Marie-Thérèse BEDÈNES, épouse TOUMI
Marie TRIMOREAU, veuve MÉNARD
Marie BRUNELLIÈRE, veuve PERROTEAU
Georgette RAGUIN, veuve GODIN
Sylvie MACÉ, épouse SOURDAIN
jean SUBIRY

AU CONSEIL MUNICIPAL
séanCe DU 18 noveMbre

Rapport sur l’eau : le rapport présenté par le Syndicat 
Atlantic’Eau, auquel la commune adhère, a été 
adopté à l’unanimité. Il s’agissait du dernier rapport 
présenté au conseil municipal car du fait de la loi, la 
compétence eau est transférée en 2020 à la COMPA.
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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
Taxi d’Ancenis
Frederic Drevo - 06 82 56 88 49

AssistAnce routière et dépAnnAge
Du 6 au 13 janvier : Garage Leroux ‐  
Ancenis‐Saint‐Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 13 au 20 janvier : Garage Klee Nicolas  
varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 20 au 27 janvier : Garage Peu  
varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 27 janvier au 3 février : Garage Leroux  
Ancenis‐Saint‐Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

phArMAcies
jANvIER
1er : LIEBERT (Champtoceaux) - 02 40 83 52
4 et 5 : COLLIN (Couffé) - 02 40 96 51 80
11 et 12 : ANDRIAMISY (Bouzillé) - 02 40 96 79 76
18 et 19 : PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) - 02 40 83 71 79
25 et 26 : vILLERS (joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47

UN RÉVEILLON SOLIDAIRE qUI FAIT CHAUD AU CŒUR
le réveillon solidaire, organisé quelques 
jours avant noël, existe à ancenis-saint-
Géréon depuis plusieurs années. C’est 
toujours un moment joyeux pour les 
participants qui y emmagasinent de bons 
souvenirs.
La date du 17 décembre était cochée depuis 
longtemps sur les agendas. Neuf associations 
d’entr’aide ont convié celles et ceux qui fréquentent 
leurs structures à participer au réveillon solidaire. 
200 enfants et adultes se sont inscrits afin de vivre 
cette soirée de Noël avant l’heure agrémentée par 

différentes animations. Le traiteur du val d’Evre est 
à saluer puisqu’il a offert les repas, la ville apportant 
son soutien logistique. La cagnotte constituée lors 
du repas des aînés par des dons a servi à financer 
les animations.
Pour ceux dont la vie est difficile, cette respiration 
est particulièrement bienvenue. Le temps d’une 
soirée, les soucis du quotidien sont oubliés. La 
salle Loire a vibré au son des rires, des chants, des 
paroles chaleureuses qui donnent de l’énergie avant 
d’aborder une année nouvelle.



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

INVITATION AUX VŒUX
Tous les habitants sont invités à la soirée des vœux de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon qui aura 
lieu jeudi 9 janvier, à 19h15, à l’espace Édouard Landrain.
La municipalité sera heureuse de vous y accueillir.


