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ENTRETIEN
RÉMY ORHON AFFICHE SES PRIORITÉS
Cela fait maintenant près de 100 jours que 
la nouvelle municipalité a pris ses fonctions. 
L’occasion pour Rémy Orhon de fixer le cap 
de l’action municipale pour les prochains 
mois. Entretien.

Après ces 100 premiers jours de mandat, 
quelles sont vos impressions ?
Passé l’exaltation de la victoire, je me suis mis au 
travail dès ma prise de fonction. La fonction de maire 
est exigeante. L’activité est intense et riche. Je m’y 
étais préparé en créant les conditions nécessaires 
pour un bon équilibre entre la vie professionnelle, la 
vie familiale et mon engagement en tant que maire 
au service des habitants.

Quelles seront vos priorités  
pour les prochains mois ?
Lors de notre installation en juillet, nous avons 
constaté que le taux de réalisation du budget 
d’investissement (c’est-à-dire la consommation des 
crédits prévus pour les travaux d’investissement) était 
extrêmement faible cette année, en raison de la crise 
sanitaire et du décalage des élections municipales.

Ma priorité pour les prochains mois est de relancer 
les dossiers restés en suspens depuis le premier tour 
des élections municipales et de contribuer ainsi à la 
relance économique qui est l’une de nos premières 
préoccupations.
Sur la base de l’étude du SYDELA portant sur le bilan 
énergétique de la commune, nous avons décidé 
d’engager les travaux de rénovation des luminaires, 
permettant ainsi un gain énergétique et financier.
Avant la fin d’année, nous allons lancer 3 projets :
• Un appel à projet pour l’installation d’une 

éco-guinguette éphémère sur les bords de Loire.
• La réalisation d’un terrain synthétique en liège 

sur le complexe sportif du Gotha et un deuxième 
terrain de rugby au Bois Jauni.

• L’analyse des besoins sociaux (dont la dernière 
date de 2008) visant à appréhender au mieux 
les caractéristiques du territoire, les besoins qui 
en découlent pour sa population et à définir les 
actions nécessaires à leur prise en charge.

Enfin, nous allons rédiger une charte de la démocratie 
locale autour de la mise en œuvre de la participation 
citoyenne et ses déclinaisons, pour construire avec 
les habitants, les bénévoles des associations, les 
acteurs économiques… une ville en transition.

La crise sanitaire occupe le quotidien 
de la municipalité comme des habitants. 
Quel message voulez-vous adresser 
à vos concitoyens ?
Si j’avais un seul message à adresser à mes 
concitoyens, c’est d’appliquer les recommandations 
de l’OMS « Prenez soin de votre santé et protégez 
les autres » en respectant les gestes sanitaires et 
barrières.

La transition écologique est votre cheval 
de bataille. Quelles seront vos premières 
initiatives dans ce domaine ?
Face à l’urgence environnementale (dérèglement 
climatique, déclin de la biodiversité, pollutions…), 
il est de notre devoir d’agir. Nous avons une énorme 
responsabilité.
Cet été, nous avons renforcé le dispositif de 
ramassage des déchets en mettant en place une 
collecte expérimentale le samedi. Nous envisageons 
d’adhérer à l’Association des villes pour la propreté 
urbaine afin de nous aider dans l’élaboration des 
plans d’actions pour rendre la ville plus propre.
Dès cet automne nous allons commencer à mettre 
en œuvre notre programme de re-végétalisation des 
espaces publics, en créant des îlots de fraîcheurs, 
en améliorant la qualité du cadre de vie et le confort 
des habitants.
Dès 2021, nous allons travailler avec les habitants 
et les services sur l’élaboration d’un schéma global 
des mobilités douces (plan des déplacements doux), 
tout en aménageant des itinéraires, en sécurisant les 
points dangereux, en installant des stationnements 
vélos…

Vous voulez aussi être un maire du quotidien. 
Quelles décisions vont concrètement 
améliorer la vie quotidienne dans notre 
ville ?
Je serai un maire de la proximité, accessible et 
à l’écoute. Depuis juillet, mes collègues et moi 
rencontrons les habitants, les acteurs associatifs et 
économiques. Nous avons travaillé avec les services 
sur notre méthode de travail afin de rendre plus 
efficients les services rendus à la population.

La COMPA a aujourd’hui un rôle essentiel 
dans la vie du territoire.  
Quels sont les principaux dossiers 
que vous voulez y défendre ?
Pour moi tous les dossiers sont importants. Les 
premiers dossiers que je défendrai sont :
• L’accompagnement du tissu économique dans 

la gestion de crise, la promotion et l’attractivité 
économique du territoire et le dispositif « Territoire 
d’industrie » nécessitant un portage politique fort.

• La prise de compétence mobilité, indispensable 
pour répondre aux enjeux du territoire en matière 
de déplacement et de lutte contre le dérèglement 
climatique.

• La transition énergétique : Le Plan climat Air 
Énergie territorial, adopté en 2018, devra être 
réévalué et devra s’inscrire dans une dynamique 
globale et beaucoup plus large en y associant 
les habitants, les activités associatives et 
économiques.

• La finalisation du Schéma de secteur du Pôle 
central Ancenis-Saint-Géréon 2050.

Édition : Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
CS 30217 - 44156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex

Tél. 02 40 83 87 00
Courriel : mairie@ancenis.fr

Site : www.ancenis-saint-gereon.fr
Directeur de la publication : Rémy Orhon

Rédaction : Service communication
Contribution : Service communication COMPA

Mise en page et impression :
 IMPRIMERIE PLANChENAULT (2020001750 AC) 

Tirage à 6850 exemplaires
ISSN : 2677-2272 - Imprimé sur papier recyclé

©
Na

th
al

ie
 G

au
tie

r



3

TRANSITION
UNE CHARTE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE EN PRÉPARATION
Avec la transition écologique, l’engagement 
en faveur de la démocratie locale se veut 
l’un des deux fondements de l’action de la 
nouvelle équipe municipale. Une charte, 
actuellement en préparation, définira les 
instances et les outils au service de cette 
ambition. Une journée de la démocratie 
locale est prévue à l’automne.

Comment mieux associer les habitant·es à la vie de 
la commune pendant la durée du mandat ? Voilà un 
enjeu majeur, un impératif même dans la société 
d’aujourd’hui tant la demande est forte. La nouvelle 
municipalité en avait fait l’un des thèmes essentiels 
de sa campagne, elle veut aujourd’hui le traduire 
en actes. Pour cela, elle renouvellera ou créera des 
instances participatives et se dotera de nouveaux 
outils qui figureront dans la future charte.

Les commissions consultatives de quartiers 
et de villages
Ces commissions seront un pilier essentiel de la 
démocratie locale à Ancenis-Saint-Géréon. Les 
contours et le rôle de ces commissions seront définis 
avec les habitant·es, sur la base d’un fonctionnement 
très différent de ce que les Ancenien·nes ont pu 
connaître lors du précédent mandat. L’objectif en 
effet est d’élargir leur champ d’intervention, avec 
une participation plus ouverte à l’ensemble des 
habitant·es.

La commission citoyenne d’évaluation de la 
transition
Il n’est plus possible aujourd’hui, qu’une fois élu 
pour six ans, le conseil municipal ne soumette pas 
son action à une évaluation citoyenne sur ce qui est 
vital pour notre avenir, la transition écologique. Une 
commission citoyenne d’évaluation sera donc créée 
à Ancenis-Saint-Géréon.

Des conseils pour les enfants, les jeunes et 
les aînés
A ce jour, seul le Conseil Municipal Enfants existe. Il 
sera bien entendu conservé avec un rôle élargi mais 
deux autres conseils seront créés, l’un de jeunes, 
l’autre d’aînés. L’objectif est d’agir avec eux pour que 
ces catégories se sentent toujours mieux intégrées 
et reconnues dans leur ville.

Les instances municipales
Si la démocratie locale se doit d’être régénérée, la 
démocratie représentative reste la base de notre 
système institutionnel. Voilà pourquoi le conseil 
municipal, les commissions municipales et les 
commissions extra-municipales auront un rôle actif 
au cours de cette mandature. Le suivi des séances 
publiques du conseil municipal par les citoyen·nes 
sera facilité.

Un budget participatif
Au-delà des instances de concertation, la création 
d’un budget participatif sera une innovation forte dans 
notre ville. Chaque année, une somme sera dédiée 
à des investissements proposés par les citoyen·nes 
sur la base d’appels à projets. Les modalités restent 
encore à définir mais les commissions consultatives 

de quartiers et de villages seront associées à la 
démarche.

Une charte pour un urbanisme partagé
Par le passé, des projets immobiliers ou d’amé-
nagement ont pu susciter des conflits, des 
incompréhensions ou des rancœurs. La municipalité 
veut donc changer de méthode en élaborant avec 
les partenaires concernés (riverains, promoteurs, 
services, élus) une charte pour un urbanisme partagé. 
Celle-ci visera à introduire, dans la préparation des 
projets, des mécanismes de concertation obligatoires 
afin de favoriser la recherche de consensus.

Rendez-vous courant novembre…  
tous ensemble ou à distance
Pour lancer le processus à Ancenis-Saint-Géréon, la 
municipalité avait prévu d’inviter tous les habitant·es 
qui le souhaitent à participer à la première journée 
de la démocratie locale le samedi après-midi 
7 novembre, salle Loire. Cependant la progression 
de l’épidémie de Covid-19 obligera sans doute à 
adapter cette organisation, pour préserver la santé 
de tous·tes. Face à l’épidémie, la municipalité et les 
services sauront être créatifs pour avancer avec 
l’ensemble des habitant·es !

Stage du Conseil Municipal Enfants - Août 2020

Mireille Loirat et Sébastien Prodhomme : 
« Faisons confiance à nos concitoyen·nes »
Mireille Loirat, 1re adjointe à la transition écologique, aux mobilités et à la 
démocratie locale, ainsi que Sébastien Prodhomme, conseiller délégué à la 
démocratie locale et au dialogue citoyen, sont chargés de mettre en œuvre 
l’action de la municipalité dans ces domaines : « Nous croyons profondément 
aux vertus de la démocratie locale. Il y a dans notre ville une richesse au niveau 
des parcours, des expériences, des idées que l’on ne soupçonne pas. Elles n’ont 
jamais eu l’occasion de s’exprimer, nous voulons leur donner la possibilité de 
le faire au service du bien-être collectif. Cette tâche est enthousiasmante et 
nous mobilise pleinement.
Au XXIe siècle, on ne construit pas la ville sans les habitant·es ou contre eux, 
on le fait avec eux. Faisons confiance à nos concitoyen·nes. »
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SANTÉ
COVID-19 : UN SUIVI AU QUOTIDIEN
Avec la reprise du virus, la cellule de crise 
municipale est en veille permanente. Il faut 
en effet adapter quasiment au jour le jour les 
dispositions réglementaires et de solidarité.

Ces dernières semaines, la préparation de la rentrée 
scolaire était le gros dossier de la cellule de crise. Il 
fallait mettre en application, avec tous les acteurs 
de la communauté éducative, le protocole sanitaire 
national plus souple que celui en vigueur avant les 
vacances. La préoccupation principale était de limiter 
au maximum le brassage entre les classes et entre 
les écoles, notamment au moment du déjeuner. Des 
mesures ont été prises en ce sens dans les différents 
lieux de restauration avec des aménagements et 
une gestion spécifique des flux de circulation. Par 

ailleurs, le port du masque a été rendu obligatoire 
aux abords des écoles publiques et privées ainsi 
que sur les parkings voisins.

La reprise de la vie associative
Pour Florent Caillet, adjoint aux sports, aux 
événements et à la communication, « il était 
important que la vie associative puisse reprendre 
même s’il faut respecter les règles sanitaires ». Voilà 
pourquoi le Forum des associations a eu lieu dans un 
format adapté au contexte et le fonctionnement des 
équipements municipaux a été revu. Par exemple, 
les tribunes ont été autorisées moyennant le 
respect de la distanciation et le port du masque 
obligatoire. Enfin, un affichage a été effectué dans 
tous les équipements. Reste que certains événements 

ont dû être reportés. C’est le cas notamment de 
l’inauguration de la piste d’athlétisme décalée au 
printemps prochain.

Port du masque obligatoire sur les marchés
La municipalité se doit d’appliquer la réglementation 
nationale et les arrêtés préfectoraux liés à la 
Covid-19. C’est ainsi que le port du masque est 
devenu obligatoire dans les périmètres des marchés 
et dans les rues adjacentes. L’extension de cette 
obligation à d’autres espaces publics extérieurs ne 
se justifie pas pour le moment.

Les règles établies peuvent bouger à tout moment 
selon l’évolution de l’épidémie. Disponibilité et 
réactivité sont donc de mise.

BAD BRÜCKENAU FAIT AUSSI FACE AU VIRUS

Ancenis-Saint-Géréon est jumelée avec les villes 
anglaise de Kirkham et allemande de Bad Brückenau. 
Dans la cité bavaroise, l’heure est aussi à la lutte 
contre le coronavirus. Le maire de cette commune, 
Jochen Vogel, nous a donné des nouvelles de la 
situation :
« Il y a une grande incertitude et de l’inquiétude 
par rapport à une deuxième vague d’infection à 
Bad Brückenau. Début septembre, le nombre de 
nouveaux cas quotidiens est passé à 1 500 dans 
toute l’Allemagne.

Dans le district de Bad Kissingen, dont Bad 
Brückenau fait partie, on compte 280 cas confirmés. 
250 personnes sont considérées en bonne santé 
mais on déplore malheureusement 18 décès.
La vie publique et sociale a beaucoup changé à 
Bad Brückenau. Il n’y a toujours pas d’événements, 
les salles de sport ont été fermées pendant 
longtemps. Les funérailles ne se déroulent qu’en 
présence de la famille proche.
La vie quotidienne à la mairie est fortement marquée 
par les règles de distance et d’hygiène. Nous 

regrettons beaucoup de ne pas avoir pu célébrer 
le 50e anniversaire de notre centre thermal cette 
année.
Nous espérons vivement parvenir à maîtriser cette 
crise sanitaire mondiale afin de retrouver la vie 
sociale et culturelle que nous chérissons.
Nous souhaitons à tous les habitants de votre ville 
le meilleur, beaucoup de force et de santé pour 
traverser ensemble cette pandémie. » Un message 
qui fait chaud au cœur.

Réunion de la cellule de crise - Juillet 2020

Abords des écoles au moment de la rentréeMarché du jeudi



CADRE DE VIE
« WORLD CLEAN UP DAY » : 
UNE PREMIÈRE À 
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Pour la première fois, grâce à plusieurs 
initiatives soutenues par la ville, Ancenis-
Saint-Géréon a participé au « World Clean 
Up Day ». L’événement ne cesse de prendre 
de l’importance au niveau mondial.

Le « World Clean up Day » ou journée mondiale du 
nettoyage est devenu au fil du temps un rendez-
vous mondial. Né en Estonie, le mouvement s’est 
progressivement développé pour atteindre une 
dimension planétaire en 2018. Cette année-là, 157 
pays et 18 millions de personnes ont participé à 
la journée. Le rendez-vous de 2020 était fixé le 
19 septembre avec 800 communes participantes 
en France.
Après une première opération de nettoyage des 
bords de Loire en juillet, Nolan Roussière a proposé 
d’organiser un nouveau ramassage de déchets à 
l’occasion de cet événement. Malheureusement, le 
contexte sanitaire ne l’a pas permis. Cette initiative 
n’était pas la seule. Le personnel de la société Vinci 
Autoroutes a également réalisé une opération de 
ramassage des déchets labellisée « World Clean Up 
Day » le 22 septembre autour du marais de Grée. 
Des initiatives « soutenues et accompagnées par la 

ville avec enthousiasme » précise Renan Kervadec, 
adjoint aux travaux et aux infrastructures.
L’objectif de cette mobilisation est de lutter contre le 
problème mondial des déchets solides, notamment 
plastiques. Un combat crucial auquel chaque 
territoire, chaque commune, chaque personne est 
invitée à participer.
Cette initiative s’inscrit totalement dans le programme 
d’action municipale qui a le « zéro déchet » en ligne 
de mire. Ancenis-Saint-Géréon souhaite d’ailleurs 
s’inscrire au label « ville éco-propre » qui récompense 
les collectivités s’engageant durablement dans 
des plans d’action sur la propreté de leurs espaces 
publics.

Plus d’infos sur la World Clean Up Day :
youthforclimateancenis@gmail.com
www.worldcleanupday.fr

Première opération
nettoyage en juillet

organisée par
Nolan Roussière

EXPÉRIMENTATION EN MATIÈRE DE PROPRETÉ
La nouvel le  munic ipal i té  a  fa i t  de 
l’amélioration de la propreté urbaine un 
de ses engagements forts. Sans attendre, 
elle a décidé de mener l’été dernier une 
première action expérimentale avec le 
concours d’Erdre et Loire Initiatives (ELI). 
Le résultat est instructif.

La municipalité a missionné pour deux mois ELI. 
Deux salariés de cet organisme ont ramassé, tous 
les samedis, les déchets sauvages sur les bords de 
Loire entre la halte nautique et le théâtre de verdure, 
mais aussi dans le centre historique jusqu’à la gare 
et le quartier Rohan. L’opération a été prolongée 
jusqu’au 25 septembre.

Cette collecte complétait le ramassage quotidien 
effectué par les agents municipaux du lundi au 
vendredi. Les élus avaient en effet constaté que 
beaucoup de dépôts sauvages étaient effectués 
le week-end sur les secteurs à forte affluence, 
notamment touristiques.
Les premiers résultats sont significatifs. A chaque 
intervention, les salariés d’ELI ramassaient 200 
kilos de déchets, sur 2 h 30 de collecte. Voilà de quoi 
nourrir la réflexion des élus pour la suite.
Le problème du dépôt sauvage des déchets augmente 
au fil des années. Pour ce qui les concerne, les services 
municipaux ont collecté 87 T en 2017 et 103 T en 
2018 sur la seule commune d’Ancenis. Ce chiffre 
est passé à 120 T en 2019 sur le territoire d’Ancenis-
Saint-Géréon. En 2020, au vu des premiers mois, il 
semblerait qu’un nouveau palier soit franchi avec 
notamment un pic en mai, lors du déconfinement.
La propreté de la ville ne dépend pas que de la 
mairie mais repose aussi sur le civisme de chaque 
habitant·e. Il est important que chacun·e se sente 
responsable de la gestion de ses déchets, même 
sur l’espace public.

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

Achèvement prévu courant 2021
ZAC DU PRIEURé 

Réalisation de l’immeuble VITIS
Achèvement prévu : été 2021
LA ChAUVINIèRE

Construction d’un ensemble de logements par 
Logi Ouest (23 logements collectifs et 3 maisons 
groupées)
Achèvement prévu : printemps 2021
RéSIDENCE DE LA DAVRAyS

Mise aux normes d’amélioration des logements
RUE TRISTAN CORBIèRE

Aménagement de voirie et création de places 
de stationnement
Achèvement prévu : novembre 2020
RUE DU ChâTEAU

Réfection de la voirie et des trottoirs.
Achèvement prévu : novembre 2020
GIRATOIRES BOULEVARD mONTAIGNE, 
RONDS-POINTS DE LA DAVRAyS  
ET DES GRANDS ChAmPS 

Réfection de la couche de roulement
Achèvement prévu : novembre 2020
OPéRATION PRIVéE GROUPéE 
« VILLAS LAmORICIèRE » PAR hABITAT 44

Démolition puis lancement du gros œuvre
RUE DE COLOGNE

Réalisation d’un réseau d’assainissement des 
eaux pluviales
Achèvement prévu : décembre 2020
LA RUE DES VIGNES TERmINéE

La rénovation de la rue des Vignes est 
aujourd’hui terminée. La partie haute est une 
voirie partagée en zone 30 où les vélos et 
piétons sont prioritaires. Dans la partie basse, 
il y a une voie verte partagée entre piétons et 
cyclistes hors chaussée, celle-ci étant réservée 
aux automobilistes. Ce nouvel aménagement, 
comme ceux précédemment mis en place, fera 
l’objet d’une évaluation dans le cadre du plan 
mobilités douces qui sera élaboré en 2021.

5

Rue des Vignes

Trois agents de la ville ramassent chaque jour
les déchets sauvages laissés par les habitants
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LA RENTRéE, UN mOmENT ImPORTANT POUR TOUS LES ENFANTS, LEURS PARENTS ET LES SERVICES mUNICIPAUx !
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre avec 
près de 1 200 enfants scolarisés dans les 7 écoles de 
la commune (le groupe scolaire Sévigné compte une 
école maternelle et une école élémentaire). La commune 
s’occupe des différents temps périscolaires : autant de 
services sur lesquels la nouvelle équipe municipale 
s’investit, soucieuse du bien-être de tous les enfants.
L’accueil périscolaire
Nous n’avons pas procédé à des changements 
d’organisation pour cette rentrée sauf sur le site de la 
Farandole qui accueille habituellement les enfants des 
écoles Alexandre Bernard et du Gotha. Une salle est 
dédiée à chacune des écoles pour éviter le brassage 
des enfants dans la mesure du possible… car avec les 
beaux jours de septembre, les enfants sont amenés à 
jouer en extérieur. Toutes les autres écoles accueillent les 
enfants dans leurs locaux, ou à proximité (Croq’ Loisirs 
pour Sévigné et la Farandole pour A. Bernard et le Gotha).
Temps d’Accueil Municipaux (TAM)
L’organisation mise en place par la précédente 
municipalité, 2 créneaux par semaine et par école, a 

été reconduite pour cette rentrée : notre équipe ayant 
pris ses fonctions le 3 juillet, il n’était pas possible de 
changer l’organisation en place en si peu de temps.
Comme nous nous y sommes engagés dans notre 
programme, nous souhaitons repenser ces temps en 
partenariat avec les équipes éducatives, les associations, 
les parents et les services : le travail sera engagé 
prochainement. Il s’agit de proposer des activités 
diverses et de découvertes sur un rythme régulier 
pour les enfants, 4 soirs par semaine.
La restauration scolaire
Malgré la publication tardive du protocole sanitaire de 
l’Éducation nationale reçu le 27 août, qui explique que 
le « brassage est possible mais [qu’il faut] éviter les 
regroupements », nous avions anticipé cette éventualité 
et commencé à réfléchir, avec les services, à une 
organisation de la restauration scolaire pour limiter les 
contacts entre les écoles. Puisque les trois restaurants 
scolaires accueillent chacun des enfants de deux écoles 
différentes, les locaux et les services ont été réorganisés 
pour que chaque école déjeune dans une salle dédiée, 
sans contact inter-écoles.

Notre priorité est d’assurer la sécurité des enfants et 
des personnels, et ainsi favoriser l’enseignement en 
présentiel au sein des écoles. Cette organisation a été 
validée par la cellule de crise municipale, à laquelle 
participe la minorité.
Il est intéressant de souligner que cette organisation 
permet aux enfants de bénéficier de plus de temps à 
table et donc plus de convivialité entre les enfants. 
Nous espérons que cela aura un impact sur le reste-
assiette et qu’il y aura ainsi moins de déchets générés. 
Il sera important d’évaluer ce nouveau fonctionnement 
auprès des agents, des équipes éducatives (direction 
et enseignant.es), des enfants et des familles. Bien 
conscients que des adaptations et réajustements seront 
nécessaires, nous tenons à saluer l’engagement des 
personnels qui se sont mobilisés pour que la rentrée 
se passe au mieux.
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger et 
construire ensemble le meilleur fonctionnement possible.

Les élus de la majorité - majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
LA RENTRéE POUR TOUS !

Jeunes et étudiants ont enfin pu retrouver le chemin de 
la scolarité, une majorité de salariés celui des entreprises 
et pour la plupart des associations, leurs activités. En 
cette période très particulière, nous leur souhaitons 
une rentrée aussi apaisée que possible.

Nous, élus de la minorité, avons également effectué 
notre rentrée. Comme nous nous y étions engagés, 
nous nous sommes organisés afin de remplir nos 
engagements : éCOUTER les habitants, continuer à 
DéFENDRE nos valeurs et PROPOSER les améliorations 
utiles dans l’intérêt de tous les habitants.

Nous sommes donc présents dans chaque 
commission municipale*, au SIVU de l’Enfance*, 
SIVOm* et à la COmPA*.

A l’heure où nous rédigeons cet article, les commissions 
s’installent (très) progressivement et nous n’avons pas 
encore de vision précise sur l’agenda de réalisation 
du programme de la nouvelle municipalité. Or, il y a 
urgence à lancer des projets, qu’ils touchent aux 
travaux, à l’économie, à la culture ou à la solidarité 
notamment.

Nous avons, comme bon nombre d’habitants d’Ancenis-
Saint-Géréon, de fortes attentes sur la mise œuvre 
de la transition écologique promise par la majorité 
municipale. Pour notre part, nous restons convaincus 
qu’elle doit inclure chacun et intégrer l’ensemble des 

dimensions écologiques, sociales mais également 
économiques, à un moment où les inquiétudes sont 
fortes pour l’emploi.

La participation de chaque habitant nous tient 
particulièrement à cœur et là aussi nous attendons 
les premiers projets qui favoriseront cette intégration et 
une plus grande solidarité envers chaque génération.

Enfin, nous espérons que le projet culturel sera 
toujours aussi riche et varié, synonyme de découvertes 
et d’ouverture, créateur de liens et surtout accessible 
à tous. Nous serons vigilants.

Nos attentes sont fortes. Nous espérons que 
rapidement, les actes remplacent les mots.

Vous pouvez nous rencontrer lors des permanences 
municipales le samedi matin en mairie ou nous 
contacter par e-mail (elus.minorite.ancenis.saint.
gereon@gmail.com) ou par courrier adressé à notre 
attention à l’adresse de la mairie.

D’ici là, protégeons-nous les uns les autres en respectant 
les gestes barrières.

* Répartition des élus de la minorité dans les commissions et 

instances :

Transition écologique, mobilités et démocratie locale
Gaële Le Brusq - Séverine Lenoble

Finances-Ressources Humaines et tranquillité publique
Pierre Landrain - Olivier Binet
Culture et patrimoine historique, naturel et culturel
Cécile Bernardoni - Gaële Le Brusq
Sports, événements et communication
Nicolas Raymond - Nadine Chauvin
Scolarité et prévention – Conseil municipal enfants
Nadine Chauvin - Olivier Binet
Urbanisme, nature en ville et affaires foncières
Gaële Le Brusq - Cécile Bernardoni
Commerce, tourisme et économie sociale et solidaire
Séverine Lenoble - Pierre Landrain
Parentalité, enfance, jeunesse - Conseil municipal 
jeunes
Pierre Landrain - Séverine Lenoble
Égalité des chances, solidarité et personnes âgées
Nadine Chauvin - Nicolas Raymond
Travaux et infrastructures
Nicolas Raymond - Cécile Bernardoni
Cellule de crise
Olivier Binet
Commission consultative d’appels d’offres
Nicolas Raymond – Olivier Binet
COMPA
Pierre Landrain - Gaële Le Brusq
SIVU de l’Enfance
Pierre Landrain - Séverine Lenoble
SIVOM
Nadine Chauvin - Nicolas Raymond

PAROLES D’ÉLUS



ÉTAT CIVIL AOÛT
NAISSANCES

Brice QUILLAUD
Léo-Paul TESTARD
Sacha BROChARD
mARIAGES

Maxime BELLION et Coralie SAINTILAN
Yann GUILLOU et Manon LE MERRER
Jacques RAGOT et Perrine BOURCIER
DéCèS

Louis SÉBILEAU
Michelle COMBAUD
Jeanne VIAUD
DéCèS ERRATUm JUILLET 

Marie-hélène MARINEAU épouse RABALLAND
Jean-Paul DELANOË

INTERCOMMUNALITÉ
LES NOUVEAUX EXÉCUTIFS 
INSTALLÉS
André-Jean VIEAU,  
nouveau président du SIVU de l’Enfance
L’installation du conseil syndical du SIVU de l’Enfance 
a eu lieu le 2 septembre dernier. André-Jean Vieau, 
adjoint d’Ancenis-Saint-Géréon, a été élu président à 
l’unanimité. Il prend la succession de Pierre Landrain.
Le SIVU de l’Enfance, syndicat intercommunal 
regroupant les communes de Vair-sur-Loire, La Roche-
Blanche, Pouillé-les-Coteaux et Ancenis-Saint-Géréon, 
gère les structures liées à la petite enfance (multi-
accueil et Relais Assistantes Maternelles) et à l’enfance 
(accueil du mercredi et Accueil de Loisirs Sans 
hébergement - ALSh). Le SIVU organise également 
des actions d’aide à la parentalité en collaboration 
avec le groupe de parents « Minute papillon ».
Dans le bureau qui comprend des élus de chaque 
commune, on retrouve également un autre 
adjoint d’Ancenis-Saint-Géréon, Florent Caillet. 

Éric Lucas, 
réélu président du SIVOM du canton d’Ancenis
A l’occasion de l’installation du conseil syndical du 
SIVOM, qui regroupe les six communes de l’ancien 
canton d’Ancenis, Éric Lucas, maire de Vair-sur-
Loire, a été réélu président. Rémy Orhon sera 
vice-président, Sébastien Prodhomme et Nicolas 
Raymond, conseillers d’Ancenis-Saint-Géréon, étant 
membres du bureau.
Suite au transfert des compétences « espaces 
aquatiques » et « aires d’accueil des gens du voyage » 

à la COMPA, le SIVOM intervient désormais uniquement 
sur les domaines suivants : financement de l’école de 
musique Arpège et du service de santé scolaire et 
gestion de l’observatoire du marais de Grée. Il porte 
également le contrat de crédit des locaux donnés à 
bail à l’association de maintien à domicile « ASSIEL » 
et au Centre de soins infirmier de la région d’Ancenis. 
A l’invitation du président, les nouveaux élus se sont 
accordés pour que le syndicat continue d’apporter son 
concours aux associations patriotiques qui assurent 
le devoir de mémoire.

COMPA :  
Rémy Orhon et Mireille Loirat dans l’exécutif
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
est aujourd’hui la collectivité la plus importante sur le 
territoire. Elle dispose en effet de compétences larges 
dans les domaines du développement économique, 
de l’écologie, de l’aménagement du territoire, des 
activités sportives et culturelles, de la santé ou 
encore de l’habitat. Le maire de Ligné, Maurice 
Perrion, a été élu président de la COMPA en juillet 
dernier. Depuis, l’ensemble de l’exécutif s’est mis en 
place et Rémy Orhon a été désigné vice-président 
à l’environnement, les biodiversités et l’énergie. 
Mireille Loirat, 1re adjointe à Ancenis-Saint-Géréon, 
est nommée vice-présidente déléguée en charge de 
l’économie circulaire et de l’alimentation.
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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

PhARMACIES
3 et 4 octobre : VIGUIER 
(Liré / Orée d’Anjou) - 02 40 09 02 74
10 et 11 octobre : ChEPEAUx-MEZIERE 
(Riaillé) - 02 40 97 84 23
17 et 18 octobre : PhARMACIE EVRE ET LOIRE 
(Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire) - 02 41 72 50 13
24 et 25 octobre : ROUSSEAU 
(Ligné) - 02 40 77 05 09
31 octobre et 1er novembre : BRUNACCI 
(Landemont / Orée d’Anjou) - 02 40 98 72 19

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 - Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

ASSISTAnCE ROUTIèRE ET DÉPAnnAgE
Du 30 septembre au 7 octobre : Garage Klee Nicolas ‐ 
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 7 au 14 octobre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 14 au 21 octobre : Garage Leroux 
Ancenis‐Saint‐Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 21 au 28 octobre : Garage Klee Nicolas 
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 28 octobre au 4 novembre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

BIENVENUE AUX 
NOUVELLES ACTIVITÉS
LA CASE à TATA
Brasserie Pizzéria
Espace 23 - 992 Bd de La Prairie - 02 40 98 49 20

bETTy LEROy
Psychologue sociale et du travail
9 rue des Pêcheurs - 07 68 45 88 09
betty.leroy44@gmail.com
http://bettyleroypsy.com

LE KODE - Music bar 
273 bd de la Prairie - 09 82 27 19 01

DéméNAGEmENTS

CULTIVOnS LES CAILLOUx
Collectif local et solidaire  
Boutique, ateliers et animations
119 rue des Douves - 02 72 52 60 90 
contact@cultivonslescailloux.org
https://cultivonslescailloux.org/

PLUME ET FAbULETTES
Librairie généraliste et indépendante
41 place Jeanne d’Arc - 02 40 98 81 54
plumeetfabulettes@gmail.com
www.librairie-plumeetfabulettes.fr

CITIbIKE (anciennement Event bike and run) 
8 rue Georges Clemenceau - 06 16 02 96 02
ancenis@citibike.fr

Le nouveau bureau du SIVU de l’Enfance
autour d’André-Jean Vieau, président�



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

CONCOURS PhOTOS 
bravo aux trois lauréats !
Comme chaque année, un concours photos amateurs 
est organisé par la ville d’Ancenis-Saint-Géréon. Ils 
étaient 17 à y concourir cette année sur le thème 
« Objectif Naturellement bleu ».
Une trentaine de clichés ont été présentés au public 
tout l’été au logis Renaissance. Dans ce concours, 
c’est le public qui vote !

Voici les résultats :
• Premier prix : Angèle ROLLAND
• Deuxième prix : Eugénie ROLLAND
• Troisième prix : Marcel VANDENPLASSChE

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
1 400 personnes sont venues à la rencontre des 80 clubs et structures présents, samedi 5 septembre, au forum des associations. Face au contexte sanitaire, 
l’événement s’est déroulé en extérieur avec un parcours de visite à sens unique. Une configuration qui a été appréciée des associations comme des visiteurs.

OBJECTIF
NATURELLEMENT

BLEU

Angèle Rolland • 1er prix

Marcel Vandenplassche • 3e prix

Eugénie Rolland • 2e prix


