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Réduire les déchets,
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EMPLOI
ÉDITO

La Mission locale
se mobilise pendant la crise

LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE
ET éCOLOGIQUE EST LANCÉE

La Mission Locale du Pays d’Ancenis, service public de l’emploi pour les 16-25 ans, se mobilise,
renforce ses moyens auprès des jeunes et des entreprises pour mettre en œuvre le plan
Gouvernemental « Un jeune une solution ».

Ce mois de novembre est important car il marque
le lancement des deux démarches qui fondent
notre engagement auprès de vous, la transition
démocratique et la transition écologique.

Dispositif « 1 jeune, 1 solution »
• Aides incitatives pour l’embauche des jeunes
en entreprise dont l’alternance
• Des contrats aidés secteur public
et marchands aux employeurs
À quels jeunes s’adresse la Mission locale ?
Aux jeunes de 16 à 25 ans :
• Sorti·es du système scolaire
• Résidant·es sur le Pays d’Ancenis
• Quels que soient leurs situations,
leurs niveaux de qualification…
Ses missions :
• L’orientation
• L’accompagnement au projet professionnel
• L’accès à la Formation
• L’aide à la recherche d’emploi
• L’aide aux démarches et l’accès aux droits
(Mobilité, Santé…)

Pour faire vivre notre démocratie au quotidien,
je vous invite à vous exprimer lors des rendezvous organisés dans le cadre de la semaine de la
démocratie locale. Vous pourrez ainsi contribuer
à définir les règles qui régiront le fonctionnement
de la démocratie locale pendant le mandat.
Au niveau de la transition écologique, deux
thématiques seront mises en avant dans les
prochaines semaines : les déchets et l’arbre
dans la ville. Aujourd’hui vice-président de la
COMPA en charge des déchets, je pourrai avec
mes collègues défendre une même approche pour
la ville et l’intercommunalité. Nous marquerons
plus que par le passé la semaine européenne des
déchets. La question des arbres dans la ville que
nous défendons depuis longtemps apparaît de
plus en plus primordiale puisque la plantation
de plusieurs millions d’arbres est aujourd’hui
nécessaire à l’échelle des Pays de la Loire. Nous
allons notamment créer sans tarder des îlots de
fraîcheur dont notre ville a besoin.
La vie municipale ne se limite pas à ces questions,
aussi importantes soient-elles. Vous pourrez donc
voir à la lecture de ce bulletin que de nombreuses
initiatives sont prises pour améliorer en permanence
notre vivre ensemble. La ville reste le premier
échelon permettant d’agir concrètement.
Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la COMPA
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Mise en page et impression :
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Animation collective sur un atelier
de valorisation des compétences
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« J’ai choisi d’entrer
dans ce dispositif pour agrandir
mon réseau professionnel.
Le soutien financier de
l’allocation m’a beaucoup aidé »
Alexandre, bénéficiaire de
l’accompagnement contractuel
« Garantie Jeunes » sur 12 mois
Quelques chiffres, en 2019 :
• 941 jeunes accompagné·es
• 101 jeunes entré·es en formation
• 426 jeunes entré·es en situation d’emploi
dont 46 en alternance
• 7 conseiller·ères en insertion sociale
et professionnelle en relation avec
de nombreux acteurs et partenaires
(Pôle Emploi, collectivités, associations,
services publics…)
• 1 chargée des relations avec
les entreprises et un conseiller
à l’emploi pour agir auprès d’un réseau
d’entreprises

Comment agit-elle auprès des jeunes ?
• En proposant un suivi individualisé
et personnalisé
• En leur redonnant confiance en eux
• En proposant des rendez-vous réguliers
• En les accompagnant vers l’emploi
• En leur proposant des ateliers collectifs
• En leur proposant de participer à des initiatives
citoyennes, sportives
• En les accompagnant vers une prise
d’autonomie
Quels sont ses atouts envers les entreprises ?
• 1 interlocuteur unique
• Proximité et réactivité
• Parfaite connaissance des candidats
et leurs potentiels
• Recrutement proche des réalités locales
>> Suivez les actualités de la Mission Locale
sur les réseaux sociaux :
www.missionlocalepaysancenis.fr /
Instagram / Facebook / LinkedIn

éTAT CIVIL septembre
Naissances

Émilie QUINET
Ebenezer BOUBANDE FESTUS
Manel BENSAYEH
Robin DORÉ
Décès
Paulette CASSARD
Solange PELÉ

CO-CONSTRUIRE
LA DÉMOCRATIE LOCALE

RÉDUIRE LES DÉCHETS
c’eST L’AFFAIRE DE TOUS

La mise en place d’une démocratie locale
adaptée aux enjeux de notre époque et aux
aspirations des citoyens est lancée à AncenisSaint-Géréon. Une première étape est prévue
au mois de novembre avec une concertation
autour du fonctionnement futur des Conseils
Consultatifs de Quartiers et Villages (CCQV) et
du budget participatif. Plusieurs rendez-vous
sont proposés.

La prochaine semaine européenne de réduction des déchets est l’occasion de mettre
l’accent sur cet enjeu qui concerne toutes les villes et tous les citoyens. La mairie et
la COMPA s’associent pour cet évènement du 21 au 29 novembre.

Tout commencera le samedi 7 novembre de 14h30
à 16h30, salle Loire de l’Espace Edouard Landrain
avec une réunion publique respectueuse des contraintes
sanitaires. Cette rencontre permettra de présenter la
démarche, la méthode et d’échanger avec les participants.
Cette semaine de la démocratie locale se poursuivra avec
des rencontres dans les quartiers et les lieux publics. Les
élu·es veulent en effet aller au-devant des habitant·es et
recueillir leurs avis via un questionnaire facile à remplir.
Ils iront ainsi à la gare le vendredi 13 novembre de 7h30
à 8h30 et de 17h à 19h. Ils seront aussi sur les marchés
les jeudi 12 et samedi 14 novembre.
Enfin, ils se déplaceront dans les quartiers :
• aux Arcades le mardi 10 novembre de 17h à 19h,
• devant la salle de la Corderie le lundi 9 novembre de
11h à 14h,
• au centre commercial du Bois Jauni le dimanche
8 novembre de 9h à 12h,
• devant l’annexe de la mairie de la Chevasnerie samedi
14 novembre de 9h à 12h
• au centre commercial Montaigne jeudi 12 novembre
de 17h à 19h.
Pour conclure cette première phase, deux ateliers de
travail avec les habitant.es volontaires seront organisés :
• Atelier sur le budget participatif mercredi 18 novembre
de 20h à 22h, salle grande Loire de l’Espace Edouard
Landrain.
• Atelier sur les Conseils Consultatifs de Quartiers et
Villages, samedi 21 novembre de 14h30 à 16h30,
salle du Gotha.
Toutes les informations sur la démocratie locale à
Ancenis-Saint-Géréon sont accessibles sur le site dédié
https://participons.ancenis-saint-gereon.fr ou sur le site
de la ville www.ancenis-saint-gereon.fr.

Le rôle des collectivités
Le label « ville éco-propre »
en ligne de mire
La collecte et le traitement des
La nouvelle municipalité vise le label
déchets sont une mission qui est
« ville éco-propre » attribué par l’AVPU
assurée localement par la COMPA.
(Association des Villes pour la Propreté
Cela comprend également la
Urbaine) qui récompense les collectivités
gestion des déchetteries et toutes
engagées dans des plans d’actions à
les actions de sensibilisation pour
Renan Kervadec
moyen terme pour améliorer durablement
inciter les habitants à réduire et trier
la propreté de leurs espaces publics.
leur production de déchets. Rémy Orhon est
Dans ce cadre, Renan Kervadec, adjoint aux
le tout nouveau vice-président en charge de ces
travaux et aux infrastructures, a annoncé que « la
questions à la COMPA , avec l’appui d’un vicemunicipalité allait mettre en place des cendriers
président subdélégué, Laurent Mercier, Maire de
pédagogiques dans certains points de la ville ».
Pouillé-Les-Coteaux.
La mairie d’Ancenis-Saint-Géréon a pour sa part
la responsabilité de la propreté urbaine, ce qui
l’amène par exemple à intervenir, quotidiennement
sur les dépôts sauvages.
Ces lieux où malheureusement sont déposés des
sacs poubelles, déchets tout venant, encombrants…
en dehors des containers enterrés de la Compa
et des poubelles de la ville. Ils sont en constante
augmentation et sont bien évidemment interdits.
L’équipe est mobilisée tous les jours
Une équipe de 4 personnes (Sylvie, Chloé, Yvan
et David) intervient tous les jours, du lundi au
vendredi, pour collecter les corbeilles de rue,
ramasser les déchets sauvages sur l’espace
public et nettoyer les rues. Un travail précieux
qui mérite d’être reconnu d’autant qu’il s’est
poursuivi pendant toute la période de confinement.
Un travail aussi parfois décourageant tant les
déchets sauvages réapparaissent parfois quelques
heures après le passage des agents. Les masques
usagés laissés par terre, les mégots de cigarettes
et les déjections canines ne font que rajouter
à l’ampleur de la tâche alors qu’un peu plus
de civisme « permettrait de mieux préserver
notre environnement » rappelle Frédéric Hervé,
le responsable de l’équipe propreté. Le volume
des déchets sauvages collectés ne cesse
d’augmenter : 103T en 2018, 120T en 2019,
140T depuis le début de l’année 2020.

Les initiatives citoyennes encouragées
La propreté de la ville n’est pas que l’affaire
des collectivités territoriales, c’est l’affaire de
tous. Voilà pourquoi, comme le précise Renan
Kervadec, « la municipalité compte encourager
et soutenir les initiatives citoyennes, individuelles
ou collectives. Chacun.e peut être acteur-trice
de la propreté. » L’appel est lancé : les personnes
intéressées peuvent se faire connaitre auprès de
la mairie avant le 9 novembre 2020.
Déjà, le Conseil Municipal Enfants, des organismes
comme Trocantons et Eli, des habitants, les
organisateurs de la World Clean Up Day se sont
inscrits. A chacun·e de se mobiliser !
Le programme complet de la semaine
européenne de réduction des déchets
sera à retrouver sur les sites de la ville
et de la COMPA :
www.ancenis-saint-gereon.fr
www.pays-ancenis.com

Fréderic, Sylvie, Chloé et Yvan de l’équipe propreté
(manque David sur la photo)

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Le ChiFouMi
Bar à jeux
Les Arcades, boulevard du Docteur Moutel
06 67 58 79 41 - contact@chifoumi-bar.fr
www.chifoumi-bar.fr

SERPENTILLE
Boutique de jouets et jeux de société
pour enfants, familles, adultes
25, place Jeanne d’Arc - 09 81 07 69 98
serpentille@serpentille.fr
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Travaux

dans les quartiers

cadre de vie
CARREFOUR TOURNEBRIDE : LES RÉSEAUX DéVIÉS
Après une 1re phase d’aménagement en 2017 (suppression des feux, mise en place du
giratoire transitoire,…), le carrefour de Tournebride, près de la station Esso, va connaître
dans les prochaines semaines d’importants travaux. Il s’agira du déplacement des réseaux
pour permettre l’aménagement définitif du carrefour et une opération immobilière actée
au précédent mandat, avec l’implantation d’une entreprise de services et de logements.
Ce chantier, laissé en suspens depuis longtemps, s’inscrit dans l’aménagement global du
boulevard Bad Brückenau.
Ces travaux, qui concernent plusieurs collectivités et
concessionnaires, vont s’échelonner jusqu’au début de
l’année 2021, en plusieurs phases successives. Compte
tenu des contraintes de sécurité et d’exploitation,
ils entraîneront, en fonction de leur avancement, la
mise en place de déviations, de circulations alternées
par feux, voire ponctuellement, une interdiction de
circulation sur certaines des branches du carrefour.

Les réseaux concernés par les travaux seront,
successivement, les suivants : assainissement des
eaux pluviales et des eaux usées, gaz, eau potable,
fibre optique, basse tension électrique et téléphone.
Au printemps 2021, et après ceux-ci, une nouvelle
phase interviendra : la déconstruction des bâtiments
situés au nord-est de ce carrefour : ancien garage
automobile et maison d’habitation.

DES ÎLOTS DE FRAICHEUR EN PERSPECTIVE
Avec le réchauffement climatique, notamment en milieu urbain, la question de la place de
l’arbre et du végétal dans la ville est venue au centre des débats. Pour la municipalité, il
s’agit d’un sujet majeur. La création d’îlots de fraîcheur est d’ores et déjà à l’ordre du jour.
De nombreuses études ont montré que lors des
épisodes de chaleur, les zones urbaines avaient
une température plus élevée que les zones rurales
environnantes. Les îlots de fraîcheur sont dès lors
apparus comme des réponses à cette problématique.
Comment favoriser les îlots de fraîcheur ?
La mise en place d’îlots de fraîcheur poursuit cinq
objectifs principaux : améliorer la qualité de l’air,
diminuer la consommation énergétique (climatisation,
eau,…), réduire les effets sur la santé (stress
thermique, inconfort), végétaliser la ville et augmenter
la biodiversité urbaine.
Il existe une dizaine de techniques pour favoriser
l’apparition d’îlots de fraîcheur. La plus connue est
la plantation d’arbres et de végétation qui crée
notamment des zones ombragées. Mais on peut aussi
verdir les bâtiments et leurs murs, maximiser les
espaces d’ombre, installer des toitures végétalisées,
végétaliser une clôture, verdir les espaces de
stationnement, utiliser des matériaux réfléchissants
ou encore introduire des surfaces en eau. On peut
même aller jusqu’à créer des micro-forêts urbaines
sur des terrains urbanisés ou dégradés afin de faire
naître un nouvel éco-système.
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Trois sites à l’étude
À Ancenis-Saint-Géréon, la démarche adoptée
commence par une étude sur trois sites :
• un délaissé d’espaces verts entre les coteaux de
Belphaget, au nord de l’ensemble de logements
d’Habitat 44
• à l’est de la place du Millénaire, l’aménagement
se fera en concertation avec les restaurateurs
et riverains
• au nord du parking Barème et du passage Mitry, de
part et d’autre de la liaison piétonne vers la gare.
Bien entendu, ce type d’aménagements est appelé
à se développer dans la ville pour le plus grand
bénéfice du cadre de vie des habitants.

Le passage Mitry

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 et viabilisation
de la tranche 2. Achèvement prévu début 2021.
La Chauvinière
Construction d’un ensemble de logements par
Logi Ouest (23 logements collectifs et 3 maisons
groupées). Achèvement prévu printemps 2021.
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
Erratum
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le
bulletin municipal d’octobre, l’opération privée
groupée « Villas Lamoricière » n’est pas conduite
par Habitat 44.
Rue de Cologne
Réalisation d’un réseau d’assainissement des
eaux pluviales. Achèvement prévu novembre 2020.

ENVIRONNEMENT
Enquête publique
au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement,
sur le projet de construction d’un abattoir
de volailles par la SAS GALLIANCE,
ZI de l’Hermitage.

M. le Préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté
n° 2020 / ICPE / 277 du 16/10/2020, a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique qui se déroulera
du lundi 9 novembre 2020 à 9h au samedi
12 décembre 2020 inclus à 12h. M. Jean-François
METAYER a été désigné commissaire enquêteur
et recevra le public, à la mairie d’Ancenis-SaintGéréon - place Maréchal Foch, aux dates suivantes :
•
•
•
•
•

Lundi 9/11/2020 de 09h à 12h
Mardi 17/11/2020 de 14h à 17h
Mercredi 25/11/2020 de 09h à 12h
Vendredi 4/12/2020 de 14h à 17h
Samedi 12/12/2020 de 09h à 12h

En dehors des jours de permanences et pendant
toute la durée de l’enquête, toute personne pourra
prendre connaissance du dossier en mairie, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public
et consigner ses observations et propositions :
• sur le registre mis à disposition
• par courrier en mairie, par voie postale
à l’attention du commissaire enquêteur
• par courrier électronique à l’adresse suivante :
enqueteabattoir.ancenis.44@gmail.com
(jusqu’à 3 Mo)

© Paul Pascal Dép. 44

SANTÉ
UN TOUR DE FRANCE à VÉLO
POUR COMBATTRE ALZHEIMER

CADRE DE VIE
RESTAURATION DE L’îLE AUX MOINES
Afin de restaurer la végétation naturelle des berges de la Loire, le
Département de Loire-Atlantique va mener des travaux sur le site
de l’île aux moines.
L’île aux moines est un site naturel de 33 hectares. Elle est située sur la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon mais est propriété du Conseil départemental depuis 2014.
Un chantier de restauration de la végétation des berges de l’île aux Moines va
avoir lieu courant octobre-novembre. Les peupliers de culture et les espèces
envahissantes vont être abattus afin de laisser place à des espèces ligériennes :
frênes, saules, espèces herbacées, voire des espèces protégées. Cette opération
va ainsi permettre la libre expression d’habitats naturels d’intérêts ligériens
et européens (Natura 2000). Le bois sera valorisé pour le paillage, le bois de
chauffage ou encore la fabrication de cagettes.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du « Contrat pour la Loire et ses Annexes de
Montsoreau à Nantes ». Il est soutenu financièrement par l’agence de l’eau Loire
Bretagne et le Conseil Régional des Pays de la Loire et accompagné techniquement
par le Groupement d’intérêt public (GIP) Loire estuaire et le Conservatoire des
espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BC Arbres.

Mercredi 30 septembre, la mairie a accueilli Laurence Bonnemayre et
son mari, Robert, atteint de la maladie d’Alzheimer. Depuis un mois,
tous deux sillonnent les routes de France à vélo pour sensibiliser
sur la maladie d’Alzheimer et récolter des fonds pour la recherche.
« Coiffeur depuis le début de son apprentissage à 16 ans, il a pu continuer à
travailler jusqu’à ses 60 ans, l’âge de sa retraite. Puis la maladie s’étant aggravée,
j’ai dû arrêter mon métier d’infirmière pour m’occuper de lui. Moi, son épouse, je
suis devenue son aidant familial. On se retrouve seul à gérer au quotidien cette
pathologie sachant qu’aucun traitement n’est efficace à l’heure actuelle. On se
retrouve ainsi très vite démuni car trop jeune pour être pris dans des structures
pour personnes âgées. » raconte Laurence.
Robert étant un cycliste passionné depuis sa plus tendre enfance, elle a décidé de
partir à vélo faire le tour de la France. Son but étant de sensibiliser les personnes
lors de leur passage et de récolter des dons qui seront reversés à la Fondation
« France Alzheimer » afin de faire avancer la recherche.
Ils ont fait une halte à Ancenis-Saint-Géréon le mercredi 30 septembre et ont été
reçus par Myriam Rialet, adjointe à la scolarité, au Conseil Municipal Enfants et à
la prévention, Marine Moutel-Cochais, conseillère déléguée à la solidarité locale
et internationale, des représentants de l’antenne locale de France Alzheimer
ainsi que des cyclistes du Vélo Club Ancenien (VCA).
L’objectif est de parcourir plus de 2000 km et de médiatiser leur action. Ils
roulent sur deux tricycles semi-couchés en tandem, avec assistance électrique
et énergie solaire.

ENFANCE
DES RENCONTRES SUR LA PARENTALITÉ
Le SIVU de l’Enfance, présidé par André-Jean
Vieau, regroupe 4 communes. Il est surtout
connu pour sa gestion du multi-accueil, son
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ou
ses programmes d’animation pour les enfants
pendant les vacances et le mercredi. Pourtant,
en soutien au collectif de parents « Minute
Papillon », son action sur la parentalité
connaît un véritable essor. Prochain rendezvous le mercredi 4 novembre à Croq’Loisirs.
Depuis plusieurs années, un groupe de parents
organise, avec le soutien du SIVU, des rencontres et
actions dans le domaine de la parentalité. Il faut dire
que les conditions de vie actuelles coïncident avec
des difficultés accrues pour les familles pouvant
s’accompagner de phénomènes violents. La Caisse
d’Allocations Familiales ne s’y est pas trompée en

encourageant les initiatives prises en matière de
parentalité.
La fin de l’année s’annonce chargée avec mercredi
4 novembre, de 19h à 21h à Croq’Loisirs une rencontre
sur « l’apprentissage à l’anti-surcharge ». Il s’agit tout
simplement de savoir relâcher la pression, de moins
courir après le temps quand les sollicitations des
parents sont multiples. À partir de vidéos, d’échanges
interactifs en petits groupes et des apports théoriques
de la psychologue et formatrice Isabelle Degand,
chaque participant pourra trouver des clés pour mieux
gérer les situations de surcharge. Un mois plus tard,
le samedi 5 décembre, un atelier aura lieu toute la
journée sur le thème « Frères et sœurs sans rivalité ».
En 2021, le collectif « Minute papillon » s’étoffera
puisque de nouveaux volontaires se sont fait connaître.
Il fourmille d’idées autour de rendez-vous réguliers

et de « cafés parents ». Les questions relatives à
la confiance en soi, l’estime de soi, l’accueil des
émotions, la communication non violente seront
au centre de l’activité, comme le souhaitent les
nombreuses familles interrogées récemment.
Tout parent peut à un moment ou un autre être
confronté à des difficultés plus ou moins importantes.
Participer aux activités de « Minute Papillon », c’est
être mieux à même de les prévenir ou de chercher
des solutions à travers les ressources proposées.
Contact et inscription aux rencontres parentalité :
minutepapillon.parents@gmail.com
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Le soutien aux associations, un engagement fort au service de tous
Les associations jouent un rôle essentiel dans la vie
des communes. À Ancenis-Saint-Géréon, ce sont
250 associations qui font plus qu’animer le territoire :
lien social et échanges intergénérationnels, mixité
sociale et lutte contre l’isolement, emplois directs
et indirects liés aux retombées économiques de
leurs activités.
Depuis le début du mandat, nous avons mis en œuvre
plusieurs actions pour soutenir la vie associative,
fortement perturbée par le coronavirus :
- Dès juillet, un.e adjoint.e référent.e a été désigné
pour chaque association pour que celles-ci aient un
interlocuteur pendant toute la durée du mandat. Les
associations ont également reçu une proposition de
rencontre dont beaucoup ont déjà eu lieu, au cours
de l’été ou en ce début d’automne.
- Une première conférence des acteurs culturels
a eu lieu le 5 septembre et une autre est planifiée
en novembre. L’objectif est de travailler ensemble
sur la politique culturelle de la commune et de créer

un espace de rencontre entre les associations pour
qu’elles puissent mieux se connaître et mettre en
œuvre collectivement certains projets.
- Maintien du forum des associations et adaptation
aux contraintes sanitaires avec une organisation en
extérieur. Visiteurs comme bénévoles ont apprécié
cette configuration inédite qui a permis beaucoup
d’échanges et de découvertes grâce au sens unique
de circulation.
- Communication très régulière auprès des
associations, afin d’accompagner au mieux la reprise
des activités dans le respect des règles sanitaires :
modalités de rassemblements et d’organisation
d’événements, accès aux équipements communaux,
protocoles de reprise. La cellule de crise a statué sur
la réouverture des vestiaires avec la mise en place de
jauges et d’une signalétique appropriée.
- Lancement d’une enquête (octobre-novembre) pour
connaître l’impact du COVID-19 sur le fonctionnement
des associations (organisation, finances…). L’objectif
est également de savoir quels événements sont

reportés pour étudier le calendrier du printemps
prochain et adapter si besoin l’action de la municipalité.
- Arrivée d’une coordinatrice événementielle pour
piloter les événements municipaux auxquels participent
les associations mais aussi pour accompagner
l’organisation de nouveaux évènements.
Enfin nous tenons à être présents, autant que possible,
aux événements, assemblées générales ou rencontres
sportives organisées par les associations. Les Rendezvous du bulletin municipal sont l’occasion de faire
connaître vos événements, pensez-y !
Avec l’appui indispensable des services municipaux,
nous travaillons en proximité pour soutenir et
accompagner l’action des centaines de bénévoles
qui créent cette richesse associative si précieuse
pour notre territoire : merci à toutes et tous !
Les élus de la majorité
majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
APRES LES INTENTIONS, À QUAND LES ACTES ?
Le temps de l’installation est passé. Pour AncenisSaint-Géréon, une nouvelle étape importante doit
être franchie : la présentation par la nouvelle
majorité, lors d’un conseil municipal, de ses
orientations budgétaires. Ce moment s’appelle
le « Débat d’Orientation Budgétaire » (DOB). C’est
le préalable indispensable au vote du budget dit
« primitif », acte important puisque c’est ce budget
qui déterminera les recettes et les dépenses de la
commune pour l’année 2021. Cette présentation des
orientations budgétaires donnera, nous l’espérons,
une lisibilité plus précise sur des projets, concrets,
capables de redonner espoir (et rapidement de
l’activité) aux entreprises affaiblies par la crise
sanitaire et le confinement.
Nous, élus, pensons qu’un soutien fort aux entreprises,
artisans et commerçants, par la commune, est urgent.
En effet, par le programme d’aménagement, la
commande publique et par leurs décisions, les
élus ont les moyens de participer sans attendre au
soutien de l’activité économique locale.
L’ancienne majorité a laissé des finances saines
et solides. Le budget primitif pour l’année 2020
voté à l’unanimité le 27/01/20 comprenait une
enveloppe de 1 200 000 euros devant permettre à
la nouvelle équipe municipale de réenclencher
des projets une fois les élections passées. Il
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aurait donc fallu lors du Conseil Municipal du
21/09/20, délibérer pour aboutir rapidement à
des travaux d’investissements. Tel n’a pas été le
cas malheureusement.

dans la presse le 31/08/20) empêcherait-elle
le démarrage des travaux et la sécurisation du
carrefour Tournebride ? Pourquoi lancer une
nouvelle concertation ? À quel coût ?

Nous adhérons au fait de construire avec les
habitants d’Ancenis-Saint-Géréon une démarche de
participation citoyenne pour permettre le dialogue,
amener transparence et confiance en la vie publique.
Mais nous sommes également conscients que
cela demandera du temps. Impliquer les citoyens
en s’assurant qu’ils soient assez nombreux et
représentatifs des habitants de la commune,
écrire la Charte de démocratie locale et mettre en
place les différentes « instances participatives »
demandera plusieurs mois. Or, l’urgence est de
relancer l’économie : « Il faut faire en sorte que
tout redémarre en septembre » indiquait Monsieur
Le Maire dans la presse le 13/08/20, ambition
reprise dans le bulletin municipal d’octobre.

Pour le moment nous constatons beaucoup
d’annonces d’intentions mais peu de projets
concrets. Les habitants d’Ancenis-Saint-Géréon
sont dans l’expectative et verraient d’un mauvais
œil que 2020 soit une année blanche de projets
d’aménagements.

Aussi, nous suggérons la relance d’un chantier
en particulier : le boulevard Bad Brückenau. En
effet, les bureaux d’études retenus par l’ancienne
municipalité peuvent d’ores et déjà travailler sur les
propositions issues de la concertation participative
menée en 2019 avec les habitants. Cela permettrait
de démarrer rapidement les travaux. En quoi la
question « des îlots de fraîcheur » (cf. M. le Maire

Venez nous rencontrer lors des permanences
municipales de la minorité le samedi matin en
Mairie ou contactez-nous par courriel (elus.minorite.
ancenis.saint.gereon@gmail.com) ou par courrier
adressé à notre attention à l’adresse de la Mairie.
Pierre Landrain, Gaële Le Brusq, Olivier
Binet, Nadine Chauvin, Nicolas Raymond,
Séverine Lenoble, Cécile Bernardoni
En attendant, soyons responsables et protégeonsnous les uns les autres.

AU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du
21 septembre
• Camping de l’Île Mouchet : le bilan de
l’année 2019 du camping a été présenté en
conseil municipal. Le résultat d’exploitation,
près de 43 000 euros, révèle un troisième
exercice consécutif en excédent. Le chiffre
d’affaires a progressé de plus de 45 000 euros
par rapport à 2018. En plus de ces bons
résultats, le Maire a tenu à saluer « les efforts
faits par la gérante en matière d’écologie. »
• Logements accompagnés : le conseil
municipal a décidé de se doter d’un nouvel
outil juridique lui permettant de motiver une
préemption dans le but de développer l’accès
à une solution d’hébergement et de logement
à destination, notamment, des publics fragiles
et à faibles ressources.

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 secteur,
une ambulance, le SAMU.
Numéros d’urgences
Pompiers : 18 • Gendarmerie : 17
Pharmacies
31 octobre et 1er novembre : BRUNACCI
(Landemont / Orée d’Anjou) - 02 40 98 72 19
6 et 7 novembre : VIGUIER
(Liré / Orée d’Anjou) - 02 40 09 02 74
10 et 11 novembre : PHARMACIE DE L’ESPACE 23
(Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16
14 et 15 novembre : LE BOULCH
(Mésanger) - 02 40 96 70 12
21 et 22 novembre : LIEBERT
(Champtoceaux - L’Orée d’Anjou) - 02 40 83 52 26
28 et 29 novembre : VILLERS
(Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47

CULTURE

UNE GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE EN PROJET
La prochaine saison estivale se prépare
déjà. La municipalité entend réaliser
l’une de ses promesses, la création
d’une guinguette éphémère à
proximité de la Loire.

convivial, avec une restauration simple et
locale. Elle sera éco-responsable (en termes
d’approvisionnement, de mobilier, de
gestion des déchets, de wc) et proposera
une offre culturelle variée pour ambiancer
l’été. Jeunes et moins jeunes pourront s’y
retrouver en toute simplicité.

Fanny Le Jallé, adjointe en charge de
Fanny Le Jallé
la culture et du patrimoine, montre tout
l’intérêt de cette initiative : « Le souhait est de
L’appel à projet de la guinguette d’Anceniscompléter l’offre de guinguettes qui existe entre
Saint-Géréon va bientôt être lancé. Ce projet suscite
Tours et Nantes, et qui sont toutes très appréciées
de nombreuses vocations car déjà avant-même le
des habitants et touristes, notamment de la Loire
top-départ, beaucoup de porteurs de projets ont déjà
à vélo ». Cette guinguette se voudra un lieu ouvert,
sollicité la mairie.

LOISIRS
ADÈLE FAIT L’ÉVÉNEMENT
à ANCENIS-SAINT-GéRéON
Depuis quelques semaines, les services
municipaux comptent une coordinatrice
événementiel, Adèle Thiboult, dans leurs
rangs. Un nouveau poste amplement justifié
car il ne se passe pas une semaine sans
que des manifestations aient lieu sur le
territoire communal, même si la Covid-19 a
momentanément freiné l’activité.

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

Florent Caillet, aux sports, aux événements et à la
communication, en est convaincu : « le dynamisme
d’une ville se mesure largement à sa vitalité associative et
événementielle ». Aussi, la municipalité a bien l’intention
d’accompagner ou d’initier des manifestations qui fédèrent
les habitants et favorisent le vivre ensemble. Adèle Thiboult
a maintenant la mission de concrétiser opérationnellement
cette ambition. Elle est ainsi la référente des associations
pour la création de nouvelles manifestations et gère
les principaux événements municipaux. La Corrida du
28 novembre et les fêtes de fin d’année sont les premiers
rendez-vous inscrits à son agenda.

Taxi
Taxi d’Ancenis
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

Adèle Thiboult n’arrive pas en terre inconnue et dispose
d’un solide bagage. Un bagage universitaire d’abord
avec un double master « urbanisme et développement

Vétérinaires
Cabinet Babin - Ville - Pretot - Ammar - 02 40 83 02 97

Guinguette d’été à Bouzillé - Camping Les babins

Adèle Thiboult

local » d’une part, « culture, patrimoine et tourisme »
d’autre part.
Elle bénéficie aussi d’une riche expérience professionnelle,
à l’image de ses dernières fonctions de chargée de
l’animation locale et du développement touristique
à Bouchemaine. Elle a notamment mis en place un
important programme d’animations estivales, s’est
occupée de la fête du vélo et d’un marché de Noël ayant
attiré près de 5000 visiteurs en 2019. Enfin, coordinatrice
événementiel bénévole dans une importante association
angevine durant plusieurs années, elle n’aura aucune
difficulté à côtoyer et fédérer le monde associatif local.
Elle est venue à Ancenis-Saint-Géréon pour franchir
un cap dans une collectivité plus grande et participer
activement à son développement local. « Mettre en
valeur les talents d’un territoire et les initiatives locales,
voilà le moteur de mon engagement professionnel »
explique-t-elle.
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La 2e corrida et une marche pour le Téléthon
L’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) organise, avec le soutien de la municipalité et les associations de commerçants,
la seconde édition de la Corrida dans les rues d’Ancenis-Saint-Géréon, le samedi 28 novembre à 18h. D’autres associations
locales sont également mobilisées pour organiser l’événement.

Devant le succès de la première édition en 2019,
l’ACPA et la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon ont
décidé de prendre le pari d’organiser la seconde
édition de la Corrida.
Tout en mettant en place les règles sanitaires et
précautions liées au contexte sanitaire, l’organisation
souhaite par-dessus tout préserver ce qui a tant plu
aux participants de la première édition :
• Course nocturne sur un parcours 100 % urbain,
ouverte à tous, licenciés ou non, sans classement
• Des animations musicales tout au long du parcours
• Une ambiance festive où les déguisements
seront les bienvenus.
Le départ sera donné cette année dans la cour du
château à 18h. Deux distances seront proposées
aux coureurs sur un circuit de 5,5 km environ en
faisant un tour ou deux (11 km). Il n’y aura pas
de relais possible cette année.

La Corrida
d’Ancenis-Saint-Géréon
COURSE NOCTURNE EN VILLE

Sam. 28 novembre | 18h

DÉPART COUR DU CHÂTEAU

Contexte oblige, des mesures liées au Covid seront
mises en place : zone uniquement réservée aux
coureurs dans la cour du château pour le départ,
des départs par vagues, de nombreux points de
distribution de gel, un aménagement spécifiquement
pensé pour éviter les regroupements et respecter
les gestes barrières. Le port du masque sera bien
évidemment obligatoire pour les coureurs au
moment du départ et de l’arrivée ainsi que pour
le public dans le centre-ville.
Places limitées à 500 coureurs
En parallèle de la Corrida, une marche est organisée
à partir de 14h. Plusieurs associations sont
mobilisées : le Comité d’Animation Géréonnais,
le Souvenir Français, l’Union Nationale des
Combattants (UNC), l’AFM-Téléthon, l’Amicale
des Retraités d’Ancenis-Saint-Géréon, l’Association
Randonnées Pédestres Anceniennes, l’Association
Culturelle d’Ancenis et Sport Seniors Santé SaintGéréon (4SG). Le départ se fera place Maréchal
Foch, devant la mairie, et 3 distances seront
proposées.

TARIFS
6-8€

5,5 Km ou 11 Km

Renseignements & inscriptions : acpa-ancenis.fr

Les recettes de ces deux animations seront en
partie reversées au profit du Téléthon.

Si l’épreuve était annulée en raison de la COVID-19,
l’organisation s’engage à rembourser tous les participants
inscrits (hors frais bancaires).

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

