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CONFORTER LA  
DYNAMIQUE ACTUELLE
Il y a des chiffres qui sont particulièrement éloquents. 
En 2018, en France, la moitié des offres d’emploi était 
concentrée dans treize métropoles. Cela en dit long 
sur l’ampleur du phénomène d’hypermétropolisation 
et sur le travail à faire au niveau de l’aménagement 
du territoire.
Malgré ce contexte d’abandon de ce que l’on 
appelle « la France périphérique », notre territoire 
a su tirer son épingle du jeu. Avec l’un des taux de 
chômage les plus bas de France et une dynamique 
démographique importante, le Pays d’Ancenis a 
su trouver sa place et gagner en attractivité. Nous 
pouvons tous collectivement en être satisfaits car 
chacun d’entre nous y a contribué. La qualité des 
relations partenariales, la solidarité des acteurs du 
territoire, le sens du travail sont nos atouts.
Pour autant, les choses ne sont jamais figées et le rôle 
des élus est de donner de nouvelles impulsions pour 
conforter la dynamique locale. Celle-ci concerne bien 
entendu le développement économique mais aussi le 
cadre de vie et l’habitat, la vie sociale sous toutes ses 
formes, la vie sportive et culturelle, les déplacements. 
Les nombreux programmes d’aménagement en 
cours, publics et privés, répondent aux besoins du 
territoire et accompagnent le développement de 
nos entreprises. La diversité de l’offre éducative, 
l’ouverture récente du cinéma, l’attention que nous 
portons aux établissements de santé visent à rendre 
notre ville toujours plus agréable à vivre et donc 
plus prospère.
j’insiste depuis longtemps et en permanence sur 
cette question de l’attractivité et de l’aménagement 
du territoire car en ce début de xxie siècle, jamais 
les enjeux n’ont paru aussi clairs pour les villes : 
rejoindre les territoires qui se développent et attirent 
ou mourir !
je souhaite partager avec vous cette réflexion et 
cet impératif pour l’avenir. Le regroupement de nos 
forces dans la nouvelle commune prend à la lumière 
de cette analyse encore plus de sens.
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CADRE DE VIE
DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS  
MULTIPLES ET DIVERSIFIÉS
Dans les différents secteurs de la ville, des opérations immobilières publiques et privées 
sont en cours de réalisation. Elles répondent à une demande forte de logements liée à 
la bonne santé économique du territoire. Pour Éric Berthelot, adjoint, et Gaële Le Brusq, 
conseillère déléguée en charge de l’aménagement et de l’environnement, « ces opérations 
s’inscrivent dans un cadre cohérent défini par le Plan Local d’Urbanisme. Elles visent aussi 
à promouvoir un habitat diversifié adapté à la multiplicité des attentes ». Tour d’horizon 
des neuf programmes actuellement mis en chantier :

ANCENIS SUD
•	 Rue Saint-Fiacre, « Les jardins de Saint-Fiacre », 

opération privée avec 52 logements. Livraison 
automne 2019.

•	 Rue René Urien, opération privée avec 9 maisons. 
Permis de construire en cours.

ANCENIS NORD
•	 Rue Pierre Dautel, « Les Cèdres », opération privée 

avec 7 maisons de ville. Constructions en cours.
•	 Rue de la Mariolle, « La Mariolle », opération privée 

avec 5 terrains à bâtir pour maisons individuelles. 
Viabilisation en cours.

•	 Chemin de la petite mare, opération privée avec 
6 maisons. Constructions en cours.

•	 La Chauvinière 2, opération publique avec 35 lots 
(maisons), 23 appartements en location et 3 maisons 
en location-accession. Commercialisation en cours, 
viabilisation terminée.

SAINT-GÉRÉON
•	 ZAC du Prieuré 1 (tranche Sud), opération publique 

avec 21 lots (maisons) et un immeuble collectif 

mixte (logements et locaux tertiaires). Constructions 
en cours.

•	 Lotissement du Clos Martin, opération publique 
avec 6 lots (maisons). Constructions en cours.

•	 Lotissement « Les Jardins de Belphaget », 
opération privée avec 24 lots (maisons). Livraison 
en cours.

Au total, ces opérations représentent plus de 200 
nouveaux logements sur la commune. De quoi conforter 
la dynamique de la ville-centre du Pays d’Ancenis.

Gaële Le Brusq, conseillère déléguée et Éric Berthelot, 
adjoint, en charge de l’aménagement et de l’environnement



ÉCONOMIE    
« LE BASSIN D’ANCENIS  
EST TRÈS DYNAMIQUE »
Virgilio Fonseca est le nouveau président de 
l’Association pour le Développement Industriel 
de la Région d’Ancenis (ADIRA). Il nous livre 
sa réflexion sur la situation économique actuelle dans le Pays d’Ancenis :

Pouvez-vous vous présenter ?
je suis dirigeant-fondateur de la SARL CONCEPT PROPRETE à Ancenis-Saint-Géréon. Concept 
propreté est une entreprise de nettoyage dédiée à l’entretien de locaux professionnels (bureaux, 
commerces, industries, syndics de copropriété) créée en janvier et qui compte aujourd’hui 
une centaine de salariés à temps partiel.
Son siège est à Ancenis-Saint-Géréon dans la zone de la Fouquetière (en face Manitou).
Concept propreté possède aujourd’hui 2 filiales. At casa, société de services à la personne 
dédiée aux prestations de ménage chez les particuliers, et Nila services, entreprise de 
nettoyage spécialisée dans la vitrerie de petits commerces, entretien de parties communes 
et entretien de bureaux basée à Nantes. je suis à l’ADIRA depuis 2011.

Quel est le rôle de l’ADIRA dans le paysage  
économique local et quels sont vos projets ?
L’ADIRA a pour but :
•	 De favoriser les échanges intra-entreprises susceptibles 

d’accroître la prospérité de celles-ci et subséquem-
ment de l’emploi et de l’expansion économique de la 
Région d’Ancenis,

•	 De promouvoir de nouvelles implantations d’entreprises,
•	 De favoriser le développement des entreprises locales,
•	 D’étudier les questions d’ordre général relatives à 

l’entreprise,
•	 De promouvoir l’image des entreprises de la Région d’Ancenis,
•	 De proposer toute mesure tendant au développement du tissu industriel local, tant au 

niveau des infrastructures que de l’enseignement technique notamment.

Comment expliquez-vous la bonne santé économique du Pays d’Ancenis ?
Le bassin d’Ancenis est très dynamique de par son implantation mais également par la 
diversité de ses entreprises.

Quels sont aujourd’hui les défis auxquels les entreprises sont confrontées ?
Les principaux freins au développement économique de nos entreprises reposent sur 
l’embauche de nouveaux salariés. Une étude a d’ailleurs été menée par le conseil de 
développement révélant ce frein. Il faut également garder nos compétences en attirant les 
jeunes sur notre territoire. Il faut donc garantir des loisirs de qualité et favoriser l’accès au 
logement et au très haut débit internet.

Que pensez-vous du travail réalisé avec les élus et autres acteurs du territoire ?
L’ADIRA a toujours eu et gardera des relations privilégiées avec les élus. Pour preuve l’action 
commune à la création de « Team & run » qui aura lieu cette année le 28 juin.
Grâce à cette collaboration, l’ADIRA et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon ont trouvé un accord, 
pour que le territoire mette à disposition les différentes installations sportives pendant le 
déjeuner, via une cotisation à une nouvelle association appelée « AUSSIE » (Association 
pour l’Utilisation des Structures Sportives Inter Entreprises Pays d’Ancenis).
L’ADIRA participe activement aux nouvelles compétences attribuées à la Communauté de 
Communes (COMPA).
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EMPLOI
LE CHôMAGE AU PLUS BAS 
DANS LE PAYS D’ANCENIS
La dernière note de conjoncture de l’INSEE considère 
qu’en matière d’emploi tous les indicateurs sont au 
vert dans la région et plus particulièrement dans 
le Pays d’Ancenis.
Sur ce territoire, le taux de chômage est passé sous la barre 
des 5 % (4,9 %), ce qui constitue avec Les herbiers (4,4 %) 
le taux le plus bas des Pays de la Loire. C’est presque 
moitié moins que le chiffre du chômage au niveau national !
Le travail réalisé localement par les entreprises du secteur, avec 
l’appui des élus locaux et des autres acteurs institutionnels, 
a donc porté ses fruits. Autre signe encourageant au niveau 
régional, les intentions d’embauche progressent énormément. 
Elles représentent plus de 180 000 recrutements pour 2019 
à l’échelle des Pays de la Loire, soit 25 % de plus qu’en 
2018. L’industrie et la construction sont les secteurs les 
plus concernés.
Bien entendu, il faut rester vigilant car dans le domaine 
économique, les choses peuvent changer très vite. Mais de 
voir le Pays d’Ancenis, depuis longtemps maintenant dans 
le peloton de tête des territoires au niveau national pour 
sa performance en matière d’emploi, est tout de même à 
saluer. « C’est en tout cas une bonne raison pour maintenir 
le cap, poursuivre en confiance le travail commun avec les 
entrepreneurs locaux » précise jean-Michel Tobie, maire 
et président de la COMPA.

BIENVENUE AUX  
NOUVELLES ACTIVITÉS
SO’SELECT
Assistance administrative  
pour entreprises et particuliers
52 rue Pierre Dautel
Mme ADAM Sophie - www.so-select.com
06 83 12 57 56 - so-select@protonmail.com

ATELIER DE POPPy
Fleuriste
Centre commercial Les Arcades - Bd Docteur Moutel
Tél. 02 40 83 04 47 - atelierdepoppy@gmail.com

AbSOLEm TATTOO
Salon de tatouage
17 rue d’Anjou
09 52 23 64 12 - ninah.tattoo@gmail.com

mONSIEUR FK
Créateur de robes, ateliers stylisés
16 rue Georges Clemenceau
06 75 43 82 82 - createur@monsieurfk.com

l’aDiRa a  
des relations  

privilégiées  
avec les élus



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

GARE D’ANCENIS

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

CARREFOUR TOURNEBRIDE

Construction d’un nouvel office notarial et d’un 
immeuble de bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019

RUE DU VERGER

Rénovation du château d’eau.  
Achèvement prévu : été 2019

RUE DU DRAPEAU  
ET DE LA CHEVASNERIE

Effacement des réseaux et rénovation  
de l’éclairage public.  
Achèvement prévu : été 2019

RUE DU PRESSOIR ROUGE

Rénovation de la piste d’athlétisme. 
Achèvement prévu : automne 2019
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SERVICES
L’AGENCE POSTALE DE SAINT-GÉRÉON MAINTENUE
Le départ en retraite de la personne chargée 
de l’agence postale de Saint-Géréon avait 
fait naître des questions sur son maintien. Le 
maire, Jean-Michel Tobie et la municipalité 
ont décidé de garder ce service de proximité.

L’agence postale faisait l’objet d’une convention entre 
La Poste et la mairie de Saint-Géréon. La commune 
met à disposition les locaux et le personnel pour 
faire fonctionner le service. Même si Ancenis et 
Saint-Géréon ne forment aujourd’hui qu’une seule 
commune, jean-Michel Tobie est « attaché à la 
dimension humaine du service public. Le numérique 
ne remplace pas tout et à certains moments il faut 
que les personnes puissent se rencontrer et se parler. 
Je déplore suffisamment les suppressions massives 
et brutales de guichets ou d’accueils du public par 
ailleurs pour ne pas faire la même chose au niveau 
municipal. Ceci n’empêche pas bien entendu des 
adaptations du service ». L’agent actuellement en 

fonction quitte son poste début juillet. La personne sera 
donc remplacée par une autre collègue. Les tâches à 
accomplir sont multiples. Outre l’accueil physique et 
téléphonique du public, il est possible d’acheter des 
timbres, de peser, affranchir et expédier des courriers 
et colis, de récupérer des recommandés, d’effectuer 
des dépôts et retraits limités d’argent, etc.
Chaque semaine, une centaine de personnes se déplace 
à l’agence postale. Il y a bien sûr la clientèle de proximité 
mais aussi beaucoup de gens de passage comme ces 
chauffeurs-routiers d’Europe de l’Est qui s’arrêtent 
régulièrement pour expédier des plis. Cette agence 
postale rend donc bien des services à la population à 
l’image de cette grand-mère venue en urgence renvoyer 
le doudou que son petit-fils avait oublié chez elle.
Contact : Agence postale, 9, place du Prieuré. horaires 
actuels susceptibles de modifications au 22 juillet 
après la fermeture annuelle pour congés : Lundi 15h-
18h ; mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 15h-18h ; 
samedi 9h-12h. Fermée le mercredi.

CULTURE
LE CINÉMA RENCONTRE SON PUBLIC
Pour le week-end d’ouverture, le Cinéma Eden 3 a accueilli un très nombreux public. Réalisé par la COMPA et exploité par l’association « Louis Lumière », 
le nouvel équipement a démarré sous les meilleurs auspices. Une marraine charismatique, Ludivine Sagnier, une programmation qui séduit, des bénévoles 
motivés, la foule des grands jours,…les dates des 4 et 5 mai resteront dans l’histoire de la commune. Retour en images sur ce temps fort de la vie locale.

Nadine (à gauche) 
remplace Marie-Jo
à l’agence postale, 

rue du Prieuré

Jean-Michel Tobie, président de la COMPA, a remis les clés de l’Eden 3 à Philippe Rigollier,président de l’association Louis Lumière

Première séance dans la salle 1

©
 C

OM
PA

 –
 N

at
ha

lie
 G

au
tie

r

4000 personnes se sont rendues au cinéma 
lors du week-end d’inauguration

© COMPA – Nathalie Gautier

Ludivine Sagnier, 
marraine du cinéma 

Eden 3�

© COMPA – Nathalie Gautier
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ÉDUCATION
DES GRAFFS SUR LES MURS  
DE L’ÉCOLE MADAME DE SÉVIGNÉ
Au printemps, des élèves de l’école élémentaire 
Madame de Sévigné ont travaillé sur un projet 
de graff artistique.

Égalité, respect, tolérance, solidarité, liberté,… 
voici les mots fièrement affichés par les élèves de 
l’école Madame de Sévigné sur la façade de leur 
établissement. Après avoir réalisé des fresques en 
mosaïque l’an dernier, les élèves se sont essayés à l’art 
du graffiti. « L’idée était de sensibiliser les enfants à 
cet art urbain, avec ses codes et ses usages » raconte 
la directrice, Loïcia Mercier-Sotolongo. 
Les jeunes étaient encadrés par Emmanuel Gagneux, 
graffeur professionnel. Sur deux jours et demi, il leur 
a enseigné la culture et le langage graff et les a 
accompagnés dans la réalisation de sept panneaux. 

Les mots avaient été proposés en début d’année dans 
le cadre du projet d’école autour de la citoyenneté. 
Les élèves ont d’abord réalisé un travail de croquis, 
afin d’apprendre à calligraphier des mots à la manière 
des graffeurs. 
Chacun a également pu s’inventer un « blaze » (signa ture 
d’artiste) et le dessiner sur papier. Une fois ce premier 
apprentissage réalisé, les enfants se sont lancés dans 
le graff des panneaux et ont appris à manier la bombe 
comme des experts. Les services techniques sont enfin 
venus fixer les œuvres sur les murs de l’école. 
« Ce projet permet de développer la sensibilité artistique 
des élèves tout en participant à l’embellissement de 
l’école » se félicite jean-François Gallerand, adjoint 
aux affaires scolaires. Enfants, enseignants et parents 
encadrants ont aprécié le résultat obtenu.

CITOYENNETÉ
ARBRE DES NOUVEAU-NÉS
Samedi 27 avril, une quinzaine de familles se sont réunies au théâtre de Verdure pour planter l’arbre 
des bébés nés en 2018. Des plaques avec le prénom et la date de naissance de chaque enfant ont été 
suspendues aux branches. Initialement créée à Saint-Géréon, cette cérémonie s’est aujourd’hui étendue à 
toute la commune nouvelle.

PARENTALITÉ
LE SIVU AUX CôTÉS  
DES PARENTS
Aujourd’hui, près d’un parent sur deux exprime 
la difficulté « d’être parent ». De la petite 
enfance à l’adolescence, la fonction parentale 
est source de nombreuses préoccupations. 
Depuis plus d’un an, le SIVU* de l’enfance 
s’engage aux côtés des familles. Des soirées 
et ateliers sont organisés régulièrement pour 
les aider dans leurs difficultés quotidiennes.

Des actions soutenues  
par des parents bénévoles
Afin de mieux cibler les besoins et répondre aux 
attentes des parents, le SIVU de l’enfance a souhaité 
s’appuyer sur un réseau de parents. Les « Minute 
Papillon » sont nés. Rapidement, les techniciennes du 
SIVU et le groupe de parents bénévoles ont organisé 
des soirées d’échanges et des ateliers à destination 
des parents d’enfants de 3 à 17 ans. Objectifs : 
permettre à des parents de se rencontrer, d’échanger 
sur leurs difficultés et leurs expériences, trouver des 
solutions à leurs problèmes.

Des rencontres riches et adaptées
« Ce sont les parents qui proposent des sujets ou 
actions à mettre en place. Nos séances sont donc 
au plus proches de leurs préoccupations » raconte 
Christine hangard, responsable de service.
En un an, près de 150 parents ont ainsi participé à ces 
temps d’échanges ou d’ateliers, sur des thèmes très 
variés. S’ils acquièrent des connaissances apportées 
par les intervenants, les participants apprécient aussi 
beaucoup les échanges d’expériences et d’astuces 
entre parents. « Ces rencontres sont souvent riches 
et rassurantes pour eux » précise Muriel Beauchêne, 
technicienne du SIVU.
Le SIVU poursuit sa dynamique autour de la parentalité. 
Plusieurs rendez-vous sont programmés : conférence 
avec Agnès Dutheil le 16 octobre au Théâtre Quartier 
Libre, journée d’ateliers « Range ta chambre » le 
16 novembre avec Aurélie Guitteny ou encore un ciné-
débat à l’Eden 3 en début d’année prochaine.

Un site dédié
Le groupe de parents « Minute Papillon » dispose 
d’un site internet : minpapillon44.canalblog.com 
où sont publiées de nombreuses vidéos et références 
d’ouvrages utiles aux parents en quête de réponses 
à leurs questions.

Contacts
Minutepapillon.parents@gmail.com 
minpapillon44.canalblog.com
*Ancenis-Saint-Géréon, La Roche-Blanche, Pouillé-les-Coteaux et Vair-sur-Loire

Les élèves de CE1 et CM1-CM2 ont testé l’art du graff
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LE CINÉMA :  UNE OFFRE CULTURELLE DE QUALITÉ ET DIVERSIFIÉE

Le nouveau cinéma « Eden 3 « vient d’ouvrir 
ses trois salles au public du Pays d’Ancenis 
et de ses environs.
Il était très attendu par tous, car venant 
après le maintien des services de santé qui 
est arrivé en premier dans le souhait des 
habitants consultés lors de l’élaboration du 
projet de territoire de la COMPA en 2012.
Enfants, parents, grands-parents ont pu, 
ces premiers jours, prendre possession du 
lieu et de ses salles. L’association « Louis 
Lumière » qui gère depuis longtemps les 
destinées de « l’Eden » a longuement œuvré 
pour créer un lien entre le cinéma et notre 
population. En effet, chacun ou chacune 
d’entre nous connaît au moins un membre 
de l’association, établissant ainsi un lien 
humain pour promouvoir cet espace culturel.

La gestion associative permet aussi de 
s’adapter aux publics qui sont multiples, 
de dialoguer avec eux, pour que chacun 
puisse y avoir accès, en aidant certains 
par des tarifs adaptés, en proposant des 
films diversifiés : tous publics, art et essai, 
avec des débats, des films pour enfants… 
Eden 3 est labellisé « jeune public » ainsi que 
« patrimoine et répertoire ». Le cinéma est 
équipé de moyens techniques permettant 
l’accès à tous :

•	places pour les personnes à mobilité 
réduite

•	système audio auditif adapté aux ma-
lentendants

•	et audiodescription via smartphone pour 
les malvoyants…

Au sein de la mairie comme de la communauté 
de communes, nous avons initié et accompagné 
ce projet, en confirmant sa gestion associative. 
Nous sommes très heureux d’en voir sa 
réalisation et le succès qu’il rencontre. Avec 
le théâtre, la médiathèque, ce cinéma, notre 
territoire propose une offre culturelle diversifiée 
et de qualité. C’est pour nous une fierté d’avoir 
atteint notre objectif. L’Eden, du rêve à réalité…
Il faut que chacun se sente chez soi dans 
ses salles ; remercions une nouvelle fois 
l’association « Louis Lumière » et toute son 
équipe.

Contact : 
Les élus de la majorité municipale 

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

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

LA MAISON BRûLE ET NOUS RESTONS ASSIS CONFORTABLEMENT !

Le secrétaire général des Nations Unies a réclamé 
un changement de modèle de développement, « Si 
nous ne changeons pas d’orientation d’ici 2020, 
nous risquons […] des conséquences désastreuses 
pour les humains et les systèmes naturels qui nous 
soutiennent ».
À la COMPA, nous n’avons cessé de rappeler depuis le 
début du mandat la nécessité d’engager la collectivité 
vers un modèle de développement durable, pour une 
prospérité partagée sur notre territoire à la hauteur 
des plus grands défis du xxie siècle.
Développement Durable :  
un engagement sans conviction !
Préalablement au vote du budget, les collectivités 
de plus de 50 000 habitants doivent présenter un 
rapport annuel des actions engagées en matière de 
développement durable. Une exigence issue de la loi 
Grenelle 2 de juillet 2010 que nous avons demandée 
de respecter à plusieurs reprises à la COMPA. Ce 
n’est que le 7 février dernier que le premier rapport 
a été présenté en conseil communautaire. Une 
présentation uniquement pour se conformer à la loi, 
mais un document qui reste insuffisant pour mesurer 
l’efficacité réelle des actions.
Lutte contre le dérèglement climatique :  
un manque d’ambition ! 
Lors de l’approbation du Plan Climat Air Énergies 
Territorial (PCAET obligatoire pour les collectivités 

de + 20 000 habitants), nous avons émis des doutes 
quant à sa réelle efficacité pour atteindre les objectifs 
de la COP 21, à savoir une hausse des T° limitée à 
+1,5 °C, au-delà de laquelle l’humanité est fortement 
menacée.
Contrairement à de nombreux autres territoires, la 
COMPA n’a pas souhaité inscrire le Pays d’Ancenis 
vers un « Territoire à énergie positive et croissante 
verte » qui pourtant aujourd’hui devrait être un 
minimum. Nous considérons qu’au-delà des discours, 
il est urgent de réévaluer le niveau de priorité des 
actions inscrites dans le PCEAT.
Malheureusement, la consultation de la population 
concernant le PCAET est prévue entre le 6 août au 
10 septembre 2019 (période de pause estivale et 
de rentrée) et seulement via le site internet de la 
COMPA. Malgré cette période mal choisie, qui n’est 
pas de nature à faciliter la participation du plus grand 
nombre, nous vous invitons à y participer ! 
Préservation de la Biodiversité et Alimentation :  
des choix incohérents !
L’agroécologie (l’application de méthodes écologiques 
à l’agriculture) a de nombreux effets positifs, en termes 
de protection des éléments naturels, de développement 
économique durable, de vitalité du territoire et de santé 
publique. Il est fortement regrettable que la COMPA 
et les communes n’aient pas souhaité entrer dans 
le capital de la SCIC Légumerie du pays d’Ancenis, 

qui aurait permis de structurer une offre alimentaire 
de proximité plus écologique pour la restauration 
collective.
Il est tout aussi déplorable de constater que, dans 
le cadre de la convention de partenariat COMPA-
Chambre d’Agriculture, l’accompagnement de l’activité 
agricole vers l’agroécologie n’ait pas été recensé 
comme un axe d’actions prioritaires, alors qu’une 
étude récente a démontré que l’agroécologie pourrait 
nourrir durablement 530 millions d’Européens en 2050.
Anecdotique mais pas que… EDEN3 : nouvelle 
chambre d’enregistrement de la COMPA
Les prochaines séances du conseil communautaire 
auront lieu dans la petite salle du cinéma EDEN 3, 
garantissant soit-disant le bon déroulement des 
séances. De très bonnes conditions propices à 
l’assoupissement des élus enfoncés confortablement 
dans les fauteuils, mais inadaptées pour travailler 
et débattre sur les enjeux et défis à relever pour les 
générations futures.

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 MARS/AVRIL
NAISSANCES

Inès CROSSOUARD BARBARE
Nizar SALhI
Léo DUCREST
Salma ABDULAh
Inès CROSSOUARD BARBARE
Ezio DELATTRE
MARIAGE

Patrice BRAULT et Christelle STÉPhAN
DÉCÈS

René GUIET
jacques KOSINSKI
Monique RENARD, veuve GÉRARD

7

SERVICES DE GARDE
mÉDECINS/AmbULANCES
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, 
appeler le 15 vers un médecin de garde du sec teur, une 
ambulance, le SAMU.

NUmÉROS D’URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

VÉTÉRINAIRES
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar  
02 40 83 02 97

TAxI-AmbULANCE (dont Transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

TAxI
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

ASSISTANCE ROUTIèRE ET DÉPANNAGE
Du 27 mai au 3 juin :  
Garage Klee Nicolas - Varades ‐ 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 3 au 10 juin : Garage Peu - Varades ‐ 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

Du 10 au 17 juin :  
Garage Leroux - Ancenis-Saint-Géréon ‐ 
02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59
Du 17 au 24 juin : Garage Klee Nicolas - Varades ‐ 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 24 juin au 1er juillet : Garage Peu - Varades ‐ 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
PhARmACIES
1er et 2 juin :  LAQUEUILLE (Oudon) 

02 40 83 61 50
8 et 9 juin :  CLÉMENT (Pharmacie des halles 

Ancenis) - 02 40 83 00 80
10 juin :  ThIREAU (Ancenis-Saint-Géréon) 

02 40 83 05 19
15 et 16 juin :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent- 

des-Autels) - 02 40 83 71 79
22 et 23 juin :  RODRIGUEZ (Vair-sur-Loire) 

02 40 98 00 84
29 et 30 juin :  BOUChAT (Belligné) 

02 40 96 90 49

AU CONSEIL  
MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 AVRIL
•	 Participation aux frais de fonctionnement 

des écoles privées : par analogie avec les 
écoles publiques, le forfait communal pour 
l’année 2019 versé par la municipalité est 
de 1231,15 euros pour un élève de classe 
maternelle et de 388,71 euros pour un 
élève de classe élémentaire.

•	 Tarifs des services périscolaires : à partir 
de la rentrée scolaire de septembre, les 
tarifs seront individualisés en fonction des 
revenus du foyer (taux d’effort). Pour la 
restauration scolaire, ils seront compris 
entre 1,20 euro (prix plancher) et 4,45 euros 
(prix plafond). Pour l’accueil périscolaire, les 
tarifs varieront de 1,11 euro à 3,20 euros.

SÉCURITÉ
SURVEILLANCE DES MAISONS  
PENDANT LES VACANCES
Même si « l’Opération Tranquillité Vacances » 
a lieu toute l’année, la période estivale 
constitue le pic d’activités pour la police 
municipale. Le service autrefois limité à 
Ancenis est aujourd’hui étendu à tout le 
territoire de la commune nouvelle.
Le principe est simple. Lorsque les occupants d’une 
maison s’absentent plus de cinq jours, ils ont la 
possibilité de le signaler à la police municipale via un 
formulaire à remplir. Pendant la période de vacances, 
la police municipale effectue des passages réguliers 
au domicile pendant ses patrouilles, à des heures 
chaque fois différentes, vérifie les ouvertures et laisse 
un avis dans la boîte aux lettres. Si elle constate 
une anomalie, elle prévient le propriétaire ou la 
personne à contacter.
Les Anceniens se sont déjà bien approprié ce 
service qui est gratuit pour les habitants. Près de 

250 demandes ont ainsi été satisfaites en 2018. 
Reste maintenant à la population de la commune 
historique de Saint-Géréon à découvrir découvrir 
l’opération proposée par la police municipale, l’habitat 
principalement pavillonnaire s’y prêtant bien.
Le recours à ce service municipal ne dispense pas pour 
autant les habitants de suivre les recommandations 
données par les autorités lors des périodes d’absence. 
Il faut faire en sorte que la maison vive. L’idéal est de 
s’arranger avec un voisin ou la famille pour que les 
volets soient ouverts et fermés, le courrier ramassé, 
le terrain entretenu…
En pratique : les formulaires sont disponibles sur le 
site de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon, à l’accueil 
de la mairie, place Foch, et à l’annexe rue de la 
Chevasnerie. Une fois complétés, ils sont à retourner 
par mail à police@ancenis.fr ou à déposer en mairie 
ou à l’annexe.



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

FêTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 14 JUIN, LA MUSIQUE S’EMPARE DU CENTRE-VILLE !
La fête de la musique revient cette année pour 
une soirée empreinte de résonances en tout 
genre. Musique, danse et déambulation seront 
au rendez-vous !

Cette soirée sera l’occasion de (re) découvrir de 
nombreuses formations musicales composées 
d’artistes amateurs et professionnels, dans une 
ambiance festive et conviviale.
L’habituel spectacle jeune public ouvrira les festivités 
avec la création OZO – Cabaret animalier de l’artiste 
multi-instrumentiste Thierry Ouvrard (19h30, place 
du Millénaire).

40 groupes, 15 scènes
Rock, métal, jazz, blues, électro, dub, reggae, pop, 
techno, trip hop, chanson française, world… Il y en 
aura pour tous les goûts ! Près de 40 formations 
artistiques seront présentes avec Charly Blues, 
Yellow Grime, Nanokill, What The Dickens, Knal-
Son, Katoyiogué, The Big Band du Val d’Erdre, Tom, 
Bandicoot hifi & Propaganda, l’Ecole de musiques 
actuelles, les Flamboyants, NoseBleed, Acsanba, et 
bien d’autres…

« La ville est très heureuse de pouvoir accueillir 
autant de formations. Nous remercions vivement les 
groupes qui se produisent tous bénévolement, pour 
le plus grand plaisir des habitants ! » note Martine 
Charles, adjointe à la culture.

Faites de la musique !
Si l’envie vous prend, même au dernier moment, 
de sortir votre guitare où autre instrument de votre 
garage et le faire résonner, n’hésitez pas. C’est 
l’occasion !

Vendredi 14 juin de 19h30 à 1h du matin,  
centre-ville d’Ancenis-Saint-Géréon

Programmation détaillée sur  
www.ancenis-saint-gereon.fr Fête de la Musique 2019

manifestations.ancenis@gmail.com
En partenariat avec Autres Directions

www.ancenis-saint-gereon.fr
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... à partir de 19h30

Vendredi


