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LE FALC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le FALC veut dire Facile à Lire et à
Comprendre. Beaucoup de personnes
ne comprennent pas très bien les textes
d’un bulletin municipal ou d’un journal.
Maintenant, il y a dans « Notre Bulletin »
des textes faciles à lire. Une image
signale ces articles. La voici

UNE PRÉCIEUSE
RESSOURCE
La sécheresse, les températures caniculaires
et les nombreux incendies ont marqué l’été 2022.
De nombreuses communes en France ont été
touchées par des pénuries en eau potable. Dans
notre département, la Loire représente à elle
seule, 70 % des ressources de distribution de
l’eau potable. Or cet été, les débits du fleuve sont
passés sous le seuil de crise pour l’alimentation
en eau (100 m³/s).
Demain, les arrêtés préfectoraux de restriction
des usages de l’eau ne suffiront sans doute plus
à garantir l’alimentation en eau potable.
Les économies d’eau ne doivent pas uniquement
être appliquées en période de crise, mais toute
l’année.
Cette situation est l’une des conséquences les
plus préoccupantes du changement climatique.
Le rapport du GIEC des Pays de la Loire met en
évidence les risques du réchauffement climatique
sur l’alimentation en eau potable. Les sécheresses
et les épisodes de chaleur seront de plus en plus
fréquentes et précoces dans l’année.
Dans ce contexte, l’usage de l’eau entre le secteur
agricole, industriel et domestique, peut devenir,
y compris localement, des sources de conflit.
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Face à cette menace, il est important de rappeler
que l’eau est une ressource essentielle à la vie.
Elle doit être respectée, préservée et partagée.
Il est indispensable de garantir à toutes et tous
son accès. La modération de nos besoins et la
solidarité entre les usagers sont essentielles.
Nous faisons face à une situation sans précédent
et probablement au plus grand défi de l’histoire
de l’humanité. Les collectivités locales ont
un rôle important et une responsabilité dans
l’anticipation des conséquences du changement
climatique. L’inaction durant les dernières
décennies a aggravé la situation. Le travail est
immense et le temps presse.
C’est pourquoi, depuis le début du mandat, la
ville entend agir avec responsabilité, pour plus de
justice sociale et environnementale.
Bonne rentrée à toutes et tous !

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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SOLIDARITÉ

UN PROJET

La Résidence du Bois Jauni comprendra
11 logements dédiés à l'habitat inclusif

D’HABITAT INCLUSIF À LA GILARDERIE
La canicule ambiante n’a pas dissipé la motivation des porteurs d’un
projet d’habitat inclusif lors de la pose de la première pierre. Ce projet
innovant doit être livré en 2024.
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La nouvelle « Résidence du Bois
Jauni » en construction, située
au 69 rue de la Gilarderie,
est un exemple d’inclusion.
Elle réunit différents types de
logements susceptibles de
répondre à de multiples attentes.
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Le projet prévoit la construction
par un bailleur privé de
34 logements. Dans le cadre
d’un partenariat avec la
coopérative « Hapi’Coop »,
11 logements à caractère social
seront dédiés à l’habitat inclusif.
Il s’agit de 2 T1 bis et de 9 T2.
Un T3 fera par ailleurs office
d’espace commun.

L’habitat inclusif est une nouvelle
forme d’habitat pour les personnes
en situation de handicap et les
personnes âgées de plus de 65 ans.
Les logements vont au-delà de la
réglementation PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et un travail plus
fin a été mené pour garantir une
adaptation optimale de 2 logements
pour une personne en fauteuil
roulant électrique (motorisation de
la porte d’entrée et des logements,
portes à galandage, mobiliers
sanitaires adaptés,…). Il s’agit d’une
alternative aux foyers, au domicile
familial et au logement autonome.
Un accompagnement sur mesure
des locataires est prévu par

Hapi’Coop. L’animateur organise la
vie sociale et partagée au sein de
l’habitat inclusif selon les besoins
et envies des habitants. Il intervient
également pour faciliter l’accès des
locataires à un certain nombre de
services : juridique, soins, entretien
des logements, etc.
La ville et la COMPA ont favorisé
ce projet en apportant une
garantie d’emprunt. Pour le maire,
Rémy Orhon, « cette réalisation
correspond à notre souhait d’une
ville pour tous, quelle que soit sa
situation. Cette résidence permettra
à des personnes de rompre leur
isolement ».

DES NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Un nouvel immeuble est en construction au 69 rue de la Gilarderie. Dans cet immeuble, il
y aura des logements pour personnes handicapées et personnes âgées de plus de 65 ans.
Les appartements sont aménagés pour les personnes en fauteuil ou qui marchent
difficilement.
Les locataires ne seront pas laissés seuls. Un animateur les aidera pour organiser des
animations. Cet animateur les aidera aussi dans la vie de tous les jours.
Par exemple, pour trouver une infirmière, une personne qui fait le ménage,…
Les logements seront disponibles en 2024.

TRANSITION

AIDE À L’ACHAT

D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous projetez d’utiliser un vélo à assistance électrique pour vous
déplacer ? La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
vous aide à vous mettre en selle via deux dispositifs.

La COMPA propose une
participation financière à
l’achat d’un vélo électrique. Ce
remboursement s’élève à 25 % du
prix du vélo, neuf ou d’occasion,
dans la limite de 100 €, 200 € ou
300 € selon les revenus et le type
de vélo : classique, pliant, cargo
(biporteur, triporteur, longtail).

Communauté de communes, par un
formulaire disponible sur le site
www.pays-ancenis.com.
Bon à savoir : cette aide de la COMPA
est cumulable avec celles :
• De l’État, pour les particuliers qui
acquièrent un vélo à assistance
électrique, neuf uniquement.
• De la Région, pour les abonnés
Aléop, pour un vélo pliant ou un
vélo à assistance électrique.
La Communauté de communes
participe également au dispositif
Vélila proposé par le Département.
À partir d’octobre, il sera possible de
louer un vélo à assistance électrique

pour une durée d’un, trois, six ou
douze mois. Le tarif est réduit de
moitié selon la situation (pour les
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, étudiants…). Le dispositif
s’adresse aux personnes majeures
habitant le Pays d’Ancenis.
Courant septembre, des précisions
seront apportées sur le site de la
COMPA. Une centaine de vélos
devrait être disponible d’ici la fin de
l’année.
Renseignements :
www.pays-ancenis.com
Vie quotidienne > Transport et
déplacement > Mobilités actives

Seules conditions pour bénéficier
de ce coup de pouce : être majeur,
résider sur le Pays d’Ancenis et
avoir effectué l’achat à compter
du 20 juin 2022. La demande de
remboursement se fait auprès de la

© Compa

S’il s’agit d’un vélo d’occasion,
l’achat doit être réalisé chez un
professionnel.

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous voulez acheter un vélo à assistance électrique ? La COMPA propose
une aide financière.
L’aide est de 25 % du prix du vélo, neuf ou d’occasion. L’aide est limitée à 100 €, 200 €
ou 300 € selon les revenus et le type de vélo (cargo, pliant,…). Si vous achetez un vélo
d’occasion, l’achat doit être réalisé chez un professionnel.
Pour avoir l’aide, il faut avoir au moins 18 ans. Il faut aussi habiter dans le Pays
d’Ancenis. L’aide commence pour les achats réalisés depuis le lundi 20 juin 2022.
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« Depuis juillet 2021, la COMPA
dispose de la compétence mobilité.
Aujourd’hui, la question des
déplacements est majeure. Notre
objectif est d’accompagner le
changement vers des pratiques plus
écologiques et d’inciter aux nouvelles
formes de mobilités dites actives »
souligne Maurice Perrion, président
de la Communauté de communes.

La demande de remboursement se fait en ligne, sur le site de la COMPA.
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SPORT

LA LIGUE RÉGIONALE
DE HANDBALL CHOISIT
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
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La Ligue des Pays de la Loire de handball a officialisé le choix
d’Ancenis-Saint-Géréon pour établir sa future maison régionale
du handball. Une décision qui conforte l’image sportive de la ville
et ouvre la voie à un projet basé sur la mutualisation des espaces.
C’est un vrai succès pour notre ville.
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« Depuis le début de ce mandat,
nous avons fait du sport un
élément important de notre
rayonnement et de notre identité.
Les labels obtenus (Terre de jeux
2024, centre de préparation aux
jeux, ville sportive) allaient dans
ce sens. En accueillant la Ligue
de Handball, nous renforçons le
positionnement de notre ville au
niveau régional » indiquent Rémy
Orhon, maire, et Florent Caillet,
adjoint aux sports.
« Nous avons beaucoup travaillé
sur ce projet et fait notre possible
pour répondre au mieux aux
attentes des responsables de la
Ligue de Handball ». Il fallait en
effet trouver un site suffisamment
vaste et accessible mais aussi avec
un environnement économique,
éducatif et sportif susceptible de
faciliter les partenariats.
La proposition de la ville s’est donc
portée sur le quartier du Pressoir
Rouge et plus précisément sur un
emplacement d’environ 5 000 m2
aux confins du lycée JoubertMaillard et des équipements
sportifs. Il se trouve à proximité de
la gare, de l’autoroute et des zones
d’activités, critères primordiaux
pour la ligue.

Le projet comporte plusieurs
espaces que la ligue souhaite
mutualiser au maximum. Outre
les bureaux administratifs pour
les 12 salariés, il y aura également
des salles de réunions. Le lieu
disposera également d’un espace
restauration et hébergement pour
50 à 60 personnes. Ces différents
lieux pourront être ouverts à
des entreprises, associations ou
organismes extérieurs. Ce centre
devrait disposer par ailleurs d’une
salle de sport de 44 m x 24 m avec
une tribune de 200 places. En plus
de répondre aux besoins de la
ligue, cet équipement pourra être
utilisé par le lycée voisin qui était
en demande d’une deuxième salle
de sport pour ses activités.

À l’inverse, la salle du Pressoir
Rouge, siège d’Ancenis Handball,
et d’autres équipements de la
commune pourront servir à la ligue
pour certaines activités, comme
l’organisation de stages ou de
compétitions. Le positionnement
de la ville au cœur de la Région des
Pays de la Loire constitue un vrai
atout.
Le projet étant adopté dans ses
principes, reste maintenant pour
la ligue régionale à le mettre en
œuvre sur le plan technique et
financier avec les partenaires
institutionnels. Il y a donc encore
de nombreuses étapes à franchir
avant que la « Maison territoriale
du handball » voit le jour.

La Maison territoriale de handball sera implantée
dans le quartier du Pressoir Rouge

RUBRIQUE

RENTRÉE

LE PÉRISCOLAIRE AMÉLIORÉ
Chaque rentrée scolaire apporte son lot de nouveautés et d’améliorations.
La plus marquante en 2022 est sans conteste la mise en œuvre des
nouveaux dispositifs périscolaires.
entre 16h et 17h au périscolaire
thématique ou au périscolaire
activité libre. Les conditions
d’accueil des enfants et les
conditions de travail des agents
seront nettement améliorées.
Au niveau de la restauration, un
nouveau marché entre en vigueur.
Les prescriptions de la loi EGALIM
visant à améliorer la qualité
des repas servis en restauration
collective seront bien entendu
à l’ordre du jour. Les parents
pourront suivre au jour le jour

l’actualité de la restauration dans
leur école grâce à l’application
« MeAndMySelf » qu’ils pourront
télécharger.
Enfin, « l’ouverture sur l’Europe
et le Monde restera prioritaire »
confirme Myriam Rialet. Une
classe par école bénéficiera ainsi
d’un atelier « A la découverte de
l’Europe des 27 » avec l’appui de
la Maison de l’Europe. Ce n’est
pas anecdotique à l’heure où le
bruit des armes résonne sur notre
continent.

Tout est prêt pour accueillir
les enfants. Le changement le
plus important concerne donc
le périscolaire. Exit les TAM, la
réforme du dispositif présentée
dans le bulletin de juin entre en
application. À côté de l’accueil
périscolaire classique, les parents
auront la possibilité d’inscrire leurs
enfants deux soirs par semaine

RENCONTRE ENTRE GÉNÉRATIONS
En juillet au centre de loisirs, a eu lieu le traditionnel
spectacle proposé par les enfants et l’équipe
d’animation à leurs parents. Afin de préparer les
costumes pour les enfants, un groupe de mamies de
l’AMIRA a participé à la confection. Elles sont venues
trois après-midis durant la semaine pour coudre,
réparer, doubler, repasser et partager le goûter avec
les enfants. Puis elles ont assisté au spectacle où
elles ont pu voir le résultat de leurs efforts. Un grand
merci à elles et un bon moment d’échanges entre
générations !
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L’été s’achève mais l’absence des
élèves a été mise à profit pour
réaliser de petits et grands travaux
dans les écoles de la ville. Deux
chantiers importants sont à noter.
La mise en place d’un ascenseur
dans l’école élémentaire Madame
de Sévigné pour se conformer
aux normes d’accessibilité et
la végétalisation de la cour de
l’école Albert Camus. « Cette
dernière était très attendue par
la communauté éducative tant la
situation est très difficile quand il
fait chaud » indique Myriam Rialet,
adjointe aux affaires scolaires.
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C U LT U R E

40 ANS DE JUMELAGE
FÊTÉS À BAD BRÜCKENAU
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Afin de fêter les 40 ans de jumelage avec Bad Brückenau, un séjour était
organisé en Bavière du 7 au 11 juillet. L’occasion de montrer un profond
attachement aux échanges entre les deux villes mais aussi à l’Europe en
ces temps troublés.
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45 habitants se sont déplacés en
Allemagne dont 5 élu·es de la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon. Les voyageurs
étaient accueillis dans les familles
allemandes et ont pu participer
à différentes visites culturelles et
historiques : découverte du poste
d’observation Alpha (site historique
de la guerre froide), visite de la ville de
Tann,… sans compter les moments
conviviaux avec les hôtes allemands
autour de la gastronomie locale !

La cérémonie officielle du
dimanche soir a été l’occasion
pour le maire, Rémy Orhon, d’offrir
un panneau de signalisation liant
les deux villes. Ancenis-SaintGéréon aura ainsi une visibilité plus
grande au cœur de la cité de Bad
Brückenau. Ce 40e anniversaire de
jumelage en cache un autre. L’été
prochain, une délégation ira fêter
les 50 ans de jumelage avec la ville
anglaise de Kirkham.

Dans cette délégation figuraient
les jeunes ambassadeurs culturels
d’Ancenis-Saint-Géréon qui ont pu
nouer des liens prometteurs avec
leurs homologues bavarois. Ce
groupe de lycéens ambassadeurs
culturels doit être renouvelé en 2023.
Celles et ceux qui sont intéressés
peuvent contacter dès à présent le
service jeunesse de la ville au
02 40 83 87 07.

En plus de ce jumelage à trois
(France, Allemagne, Royaume Uni),
la ville réfléchit à l’élargissement
des échanges vers d’autres
pays européens. Le Comité de
Jumelage et l’adjointe à la culture,
Fanny Le Jallé, sont à l’écoute
de propositions à ce sujet. En
attendant, la connaissance de
l’Europe s’exprime à travers des
actions dans les écoles mais aussi

via des opérations en lien avec la
Maison de l’Europe à laquelle la
commune adhère. Prochainement,
une matinée d’information sur la
mobilité européenne des jeunes
sera proposée.

LA CULTURE AU SERVICE DE L’INSERTION
La Mission Locale Pays d’Ancenis (MLPA), qui œuvre à
l’orientation, à l’accompagnement global et au soutien
des 16-25 ans, s’est illustrée cet été par sa capacité
d’innovation. 14 jeunes ont en effet participé à la
réalisation du projet artistique NuAncenis avec la double
volonté de reprendre confiance en eux et de renouer avec
le milieu professionnel. Une première !
Ce projet artistique a permis à 14 volontaires de retrouver
le chemin de la confiance. Catherine Gaborit, directrice de
la MLPA, s’en félicite et rappelle l’essence du projet : « les
œuvres réalisées ont vocation à être exposées, valorisées
de manière à ce que les jeunes prennent conscience que
le fruit de leur travail est apprécié et reconnu ».
La municipalité remercie ces jeunes pour leur participation
à la dynamique culturelle et citoyenne locale.
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SANTÉ

PERSONNES FRAGILES
UN DISPOSITIF INNOVANT

Le maintien à domicile des
personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie est
un enjeu fondamental tant les
besoins sont énormes. L’Agence
Régionale de Santé (ARS) a
donc lancé un appel à projets
en 2019 pour mettre en place
des dispositifs innovants avec
un financement à la clé. Sur le
Pays d’Ancenis, 23 partenaires
se sont réunis autour du Centre
Hospitalier Erdre et Loire et ses
4 EHPAD pour bâtir un projet.
On retrouve différents EHPAD
du territoire, des CCAS, dont
celui d’Ancenis-Saint-Géréon,
les 2 services infirmiers à
domicile, les services d’aide à la
personne, le CLIC et la délégation
départementale d’Ancenis.
Le projet présenté a été approuvé
par l’ARS fin 2021 pour une phase

expérimentale de 3 ans. Un
coordinateur du dispositif, appelé
Divadom, doit être recruté pour sa
mise en œuvre.

DIVADOM, UN NOUVEAU
DISPOSITIF POUR BIEN
VIEILLIR CHEZ SOI
Concrètement, le dispositif
prévoit 4 nouvelles prestations. La
première prévoit des interventions
à domicile plus tardives après
20h, pour permettre aux
personnes de profiter davantage
de la soirée. Cela vaut par exemple
pour les soins d’hygiène et le
coucher qui pourra avoir lieu entre
21h et 22h. La deuxième prestation
est de répondre à une situation
d’urgence quand l’aidant a
un problème de santé avec

hospitalisation. L’aidé pourra alors
être accueilli temporairement
en urgence dans un EHPAD. La
troisième prestation est l’écoute
tardive. Il n’est pas rare que des
personnes soient confrontées
à des angoisses nocturnes et
l’écoute tardive entre 20h et
23h permettra de leur répondre.
Enfin, la quatrième prestation est
le renfort de l’information et du
conseil pour les aidants.
Lorsque le coordonnateur ou la
coordonnatrice Divadom sera
en poste, au cours de l’automne,
toute personne pourra solliciter
le service. Divadom apportera des
solutions à bien des problèmes
posés au quotidien par le maintien
à domicile des personnes âgées
en perte d’autonomie.
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Généralement, chaque personne aspire à vivre le plus longtemps
possible à la maison. Un collectif s’est constitué autour de l’hôpital
pour proposer un dispositif innovant de vie à domicile (Divadom).
Il devrait voir le jour cet automne.
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PAROLES D’ÉLUS

PAROLE DE LA

MAJORITÉ…

ACCUEIL DE LA LIGUE
RÉGIONALE DE
HANDBALL À ANCENISSAINT-GÉRÉON :
NOTRE ENGAGEMENT
RÉCOMPENSÉ !
Lorsqu’en décembre dernier la
ligue régionale de handball est
venue nous rencontrer, nous avons
immédiatement mesuré l’intérêt pour
la commune d’accueillir la maison
territoriale et ses équipements :
salle de sports 44x24, hébergement
et restauration collectives pour
50/60 personnes, terrains en accès
libre (beach hand et hand 4x4), siège
social pour 12 salariés…
Depuis notre première rencontre,
nous nous sommes investis
pleinement pour qu’Ancenis-SaintGéréon soit retenue. Nous avons
recherché la meilleure implantation
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PAROLE DE LA
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MINORITÉ…

DÉJÀ LA RENTRÉE !
C’est la rentrée et les agendas se
remplissent à nouveau peu à peu
de nouvelles activités personnelles,
professionnelles, associatives
ou, nous concernant, politiques.
Nous allons en effet poursuivre,
comme nous le faisons depuis
2 ans, notre engagement en tant
qu’élus au conseil municipal bien
sûr, mais également dans toutes les
commissions, délégations, groupes de
travail et instances intercommunales.
Ce qui nous guide en tant qu’élus de
la minorité, même si notre marge de
manœuvre est minime, c’est d’être
constructifs par nos interventions
et propositions au sein de tous les
espaces de travail et de débats, dans le
seul intérêt des habitantes et habitants
d’Ancenis-Saint-Géréon.
En cette rentrée, nos préoccupations
vont vers celles et ceux qui font
face à des difficultés sociales ou
financières. Malgré les mesures
gouvernementales de soutien,
l’enchaînement des crises depuis
2 ans (pandémie de Covid-19,

avec comme principaux objectifs :
l’optimisation du foncier (Zéro
Artificialisation Nette, pas d’utilisation
de terres agricoles), recherche du
maximum de mutualisation avec les
scolaires, les clubs de la commune et
les acteurs économiques, proximité
de la gare. Nous avons opté pour une
implantation sur le site du Pressoir
Rouge qui permet d’avoir 2 salles
sportives juxtaposées et de qualité.
La compétition avec l’agglomération
angevine fut rude mais notre
travail au quotidien a fini par être
récompensé par la décision de
la ligue début juillet et nous l’en
remercions pour ce choix. Sur ce
type de dossier, il faut faire preuve de
réactivité, de disponibilité, d’agilité et
activer les réseaux de partenaires.
À ce titre, nous souhaitons remercier
pour leur soutien le Conseil
Régional, le Conseil Départemental,
la COMPA, ainsi que l’association
des commerçants de l’Espace 23,
l’Association pour le Développement
Industriel de la Région d’Ancenis
(ADIRA) et le club de handball.

guerre en Ukraine) ainsi que l’inflation
inquiétante, risquent d’aggraver la
situation des plus fragiles. Il nous
paraît donc important de rappeler
en quelques mots les dispositifs que
la commune propose via le C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
et notamment les soutiens financiers
ponctuels qu’elle peut proposer pour :
• Une adhésion à une association
communale sportive, culturelle ou
de loisirs pour les 5-18 ans ;
• La rentrée scolaire des 6e / 2de / 1re
en lycée technique / 1re année
d’apprentissage ou d’études
supérieures ;
• La cantine et l’accueil périscolaire ;
• Un loyer, une facture d’électricité,
d’eau, de gaz, de chauffage,
de téléphone, d’assurance
habitation etc...
• Un chéquier Pass-Loisirs
tout âge (réductions sur les
entrées au cinéma, théâtre,
centre aquatique).
Pour plus de détails et précisions
concernant les conditions
auxquelles ces participations sont
soumises, n’hésitez pas à contacter
le C.C.A.S. au 02 40 83 87 03
(ccas@ancenis.fr) ou contacter
la mairie.

Maintenant, la route est encore
longue avant la pose de la
première pierre : les réunions vont
s’enchaîner pour mener à bien le
projet. Sur le court terme, nous
allons accompagner la Ligue auprès
de ses partenaires institutionnels
pour qu’elle puisse boucler son
plan de financement. Tout au long
de l’élaboration du projet, nous
comptons bien évidemment associer
les riverains, le lycée Joubert-Maillard
et les clubs directement concernés :
le handball mais aussi le club de
basket (PAB) puisqu’une de nos
exigences est que la salle soit équipée
pour la pratique du basket-ball.
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de ce projet d’envergure
pour notre commune et qui pourrait
peut-être donner des idées à d’autres
sports !
Nous vous souhaitons une bonne
rentrée après cette pause estivale.
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

En plus de ces aides financières
ponctuelles, le C.C.A.S peut
également accompagner dans les
démarches administratives (accès à un
dispositif de téléassistance, demande
de logement social…), conseiller et
orienter vers d’autres organismes
partenaires ; la COMPA propose
également des dispositifs de soutien
(jeunes, mobilité, seniors, santé).
Trop de personnes n’osent solliciter
ces aides ponctuelles ; n’hésitez
pas à relayer l’information dans
votre entourage pour une plus large
diffusion et toucher les personnes
qui pourraient y prétendre.
Nous souhaitons à tous les jeunes,
leurs parents et toutes celles et ceux
qui reprennent leurs activités ou qui
entreprennent de nouveaux projets,
une belle reprise et une bonne rentrée.
Nous contacter :
permanences en mairie le samedi
10h-12h en Mairie 02 40 83 87 00,
elus.minorite.ancenis.saint.
gereon@gmail.com ou par courrier
à notre attention à l’adresse de la
Mairie. Pierre Landrain, Olivier
Binet, Nadine Chauvin, Nicolas
Raymond, Séverine Lenoble,
Cécile Bernardoni, Nabil Zeroual.

TRAVAUX
DANS LES
QUARTIERS

A11

D923

Nantes
2
3
4

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

D7237

1

5
6

Oudon
Orée d’Anjou

EN COURS

2. BOULEVARD
JULES VERNE/RUE
DE L’HERMITAGE,
déviation du réseau d’eaux
pluviales pour permettre
les travaux d’extension de
la société Laïta.
Achèvement prévu :
novembre 2022.

3. ROUTE DE
NORT-SUR-ERDRE,
aménagement
d’un rond-point à
la sortie de l’Espace
23 pour sécuriser et
fluidifier la circulation
(COMPA).
Achèvement prévu :
décembre 2022.

AU CONSEIL

4. RUE DU CLOS MARTIN,
aménagement de la rue
5. RUE DES VIGNES,
finalisation des trottoirs
6. RUE DES TONNELIERS,
passage en zone 20 et
création de places de
stationnement

7. BOULEVARD DE
L’ATLANTIQUE,
modification du
marquage entre le rondpoint de la Chevasnerie
et la sortie de la rue du
Clos Martin.

Un rond-point va être aménagé route
de Nort-sur-Erdre, à la sortie de l'Espace 23.

MUNICIPAL DU 27 JUIN
• Participation de la commune au fonctionnement des
écoles privées : pour l’année scolaire 2021-2022,
la participation est de 1 583,74 € pour un élève de
maternelle et 427,79 € pour un élève d’élémentaire.
Ce montant est calculé par référence au coût d’un
élève en école publique. Au total, l’aide de la ville aux
écoles privées est d’un peu plus de 333 000 €.
• Modifications des PLU d’Ancenis et Saint-Géréon : le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité les bilans de
concertation présentés pour la modification 3 du PLU
d’Ancenis et la modification 6 de celui de Saint-Géréon.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu
le lundi 26 septembre à 19h, salle du conseil. Si vous
souhaitez qu’une question soit inscrite à l’ordre du
jour, vous devez l’envoyer au plus tard 48 heures avant
la séance par mail à mairie@ancenis-saint-gereon.fr
ou par courrier. Elle doit porter uniquement sur un
sujet d’intérêt général, sans imputation personnelle.
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1. CARREFOUR
TOURNEBRIDE,
terrassement du futur
immeuble de la société
In Extenso et de
8 logements.
Achèvement prévu :
fin 2023.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCES
18

POMPIERS

17

GENDARMERIE

15
3237

MÉDECINS / AMBULANCES
PHARMACIE DE GARDE

TAXI-AMBULANCE
Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite
GUILLOU-AILLERIE

02 40 98 80 02
TAXI D’ANCENIS | Frédéric Drevo

06 82 56 88 49

VÉTÉRINAIRES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
En cas de danger grave et immédiat :

114

 AR SMS : MESSAGE D’URGENCE EN
P
CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE PARLER

119 	
PAR TÉLÉPHONE : ALLÔ ENFANCE
EN DANGER
Besoin d’écoute :

3919

VIOLENCES FEMMES INFO
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	SOS HOMMES BATTUS
soshommesbattus.org
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CLINIQUE ARCADIA

02 40 83 02 97

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Gaspard CLAUDE
JUIN
Ndeye THIOUNE
Victor ARNAUD
Noah DERENNE RODRIGUEZ MONTES
Célestine FAYET
Emma PAUNOVIC
Elwan GRIMAULT

3114

PRÉVENTION SUICIDE

MARIAGES

3977

MALTRAITANCES CONTRE
LES PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES

Bastien CHÂTEAU et Pauline HERVOUET
Fabien MOYON et Marianne GRANGER
Enzo ROBERT et Aurélia PATISSIER
Soufia EL HADDOUCHI et Samir ABDELLAOUI
Jérémy ROLLAND et Marion HAUREE

3020 	
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

PERMANENCES
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Majorité | Carine Mathieu
Minorité | Olivier Binet
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Majorité | Renan Kervadec
Minorité | Pierre Landrain
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Majorité | Florent Caillet
Minorité | Séverine Lenoble
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Nicolas Raymond

DÉCÈS
Michel CHAUROIS
Josette CHÉNÉ
Pascal CHÉNÉ
Félix GUÉRIN
François ELLEOUËT
Émile MÉNARD

NAISSANCES
Hafsa LAMOUADAN HAMAIDOUCH
Titouan JAFFRE
Roaya SEFRAOUI
Gurvan BELLEC
JUILLE
T
Élya SEGUINEAU
Mohamed DIH
Gabriel CHRISTIN
André CHRISTIN

MARIAGES
Sarah BOURRION et Cyril CARRASCO
Emmanuelle FERNANDEZ et Nelson RIVEREAU
Adeline RICROT et Vincent JAHAN

DÉCÈS
Charles BAUDRY D’ASSON
Marcel LAVOQUET
Jacques PANCZUK
Anthony BLANCHET
Jeannine JUTON
Anne ACIN

TRANSPORT
SOLIDAIRE

En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités (AMIRA) et le club de l’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon
organisent un service de transport pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule.
Pour en bénéficier, il faut cotiser auprès de l’une des deux associations.

 LONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
Jeudi 1er | B
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

Vendredi 16 | B
 LONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36

Vendredi 2 | ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
et PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99

Lundi 19 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13

Lundi 5 | LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39

Mardi 20 | R
 OUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

Mardi 6 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36

Jeudi 22 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62

Jeudi 8 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

Vendredi 23 | D
 URAND Colette – 06 26 34 06 45
et PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99

Vendredi 9 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
et PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99

Lundi 26 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22

Lundi 12 | M
 . RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
et ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32

Mardi 27 | B
 LIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

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

Jeudi 29 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

Jeudi 15 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

Vendredi 30 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

CHENILLES URTICANTES

NOUVELLES
ACTIVITÉS

Comme chaque année Polleniz, organisme reconnu à vocation
sanitaire, lance une campagne de lutte collective contre les chenilles
processionnaires du pin. Tout résident des Pays de la Loire peut
s’inscrire à cette campagne. Les traitements se dérouleront dès
l’automne.

LA FORGE DE L’ART

Inscriptions et informations jusqu’au 30 septembre sur www.polleniz.fr
ou au 02 40 36 83 03 (Polleniz Loire-Atlantique) pour demander
l’intervention d’un technicien (plus besoin de se déplacer en mairie).

> Collectif d’artistes
Les Halles, place Alsace Lorraine
www.facebook.com/laforgedelart/

FRELONS ASIATIQUES

© Adobe Stock

Afin de lutter contre la prolifération des frelons à pattes jaunes, la ville
apporte son soutien aux particuliers, en partenariat avec Polleniz. Avec
un formulaire de prise en charge, la ville contribue à hauteur de 50 %
au coût d’intervention, qui dépend de la taille du nid et des modalités
techniques d’intervention. À défaut d’un formulaire rempli par Polleniz,
il ne sera pas possible de bénéficier d’une prise en charge.
Si vous êtes concerné·e par la présence d’un nid de frelons à pattes jaunes,
contactez POLLENIZ au 02 40 36 83 03 – frelonasiatique44@polleniz.fr.
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AMIRA : 06 98 44 37 24 ou amira.presidence@orange.fr
Club de l’Amitié Ancenis-Saint-Géréon : 06 30 87 75 27 ou clubamitie44150@orange.fr
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SOLIDAIRE
ET BÉNÉVOLE !

CHÉQUIER K’ADO

Le service ADJINA de l’Association l’Etape Jeunes
accueille et accompagne des jeunes mineurs
étrangers sur le territoire d’Ancenis-Saint-Géréon.
Ils sont pris en charge dans le cadre de la Protection
de l’Enfance par le Département de Loire-Atlantique.
Ils ont aussi besoin d’être guidés pour participer à la
vie sociale et citoyenne de leur ville. Vous souhaitez
partager une passion, donner un peu de votre temps
auprès de ces jeunes pour la pratique d’une activité,
du soutien scolaire, un accueil en famille…

Grâce à ce chéquier, ils obtiennent 25 euros de
réduction sur une adhésion aux associations sportives
ou culturelles (ou sur une formation aux premiers
secours pour les lycéens), des entrées au cinéma, à la
piscine ou à la patinoire, et enfin au théâtre. S’ajoute,
pour les collégiens, une réduction sur le Pass Jeunes
de l’Accueil Libre du Bois Jauni.

Réunion d’information le jeudi 22 septembre à
18h30, salle de conférences de l’Espace Corail 30,
place Francis Robert.

Les collégiens et lycéens domiciliés à Ancenis-SaintGéréon peuvent bénéficier d’un chéquier K’Ado.

Le chéquier, valable un an, est à retirer le 3 septembre
au Forum des associations ou à partir du lundi
5 septembre, auprès de la Direction des Services à la
Population, 40 place Saint-Pierre.
Voir conditions sur www.ancenis-saint-gereon.fr

CONTACT m.peigne@letape-association.fr

REMANIEMENT
CADASTRAL
Les résultats provisoires des travaux de remaniement
du cadastre de la commune historique d'Ancenis vont
être communiqués aux propriétaires en vue d’une mise
au point définitive. À cet effet, chaque propriétaire
concerné par ces opérations recevra un relevé
mentionnant la désignation (section, numéro, lieu-dit,
contenance, nature de culture) des parcelles réputées
lui appartenir et disposera d’un délai de 30 jours pour
formuler ses observations.
Les documents seront consultables à la Direction des
Services Techniques et de l’Urbanisme (02 40 83 87 06),
11 rue de La Chevasnerie du 22 septembre
au 22 octobre.
Horaires : lundi : 13h45 / 17h15 | Mardi et mercredi :
9h-12h / 13h45-17h15 | Jeudi : 9h-12h | Vendredi :
9h-12h / 13h45-17h15.
Les plans seront également consultables sur le site
internet de la ville.
Pour toutes questions, les géomètres en charge du
remaniement sont joignables par téléphone ou par
courrier électronique.
Pour les cas particuliers, ils pourront répondre aux
observations, uniquement sur rendez-vous, lors des
permanences qui se tiendront du mercredi 19 octobre au
samedi 22 octobre à la Direction des Services Techniques
et de l’Urbanisme. Les 19 et 21 octobre de 9h à 11h45 et
de 13h45 à 17h et le samedi 22 octobre de 9h-11 h 45.
CONTACTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
02 28 24 18 52 — sdnc-bnic.nantes@dgfip.finances.gouv.fr

PASS LOISIRS
Les Pass-Loisirs, délivrés aux habitants d’AncenisSaint-Géréon dont le quotient familial est inférieur
à 762 €, seront disponibles à partir du lundi
12 septembre au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale).
Les Pass-Loisirs permettent de bénéficier de places
gratuites au cinéma Eden3, d’entrées à tarif réduit au
Théâtre Quartier Libre ainsi qu’au centre aquatique
Jean Blanchet.
Le CCAS peut également prendre en charge une
partie de la cotisation à une association sportive,
de loisirs ou culturelle pour les 5 – 18 ans (quotient
familial inférieur à 762 €).
CONTACT 02 40 83 87 03
ou au CCAS, 40 place Saint-Pierre.

MISSION LOCALE
DU PAYS D’ANCENIS
C’est une équipe qui est à l’écoute, accompagne et
aide les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système
scolaire et résidant sur le Pays d’Ancenis. Objectifs :
travailler au projet professionnel, l’accès à la
formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’aide aux
démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement,
santé, citoyenneté,…)

CONTACT 02 40 96 44 30 — accueil@mlpaysancenis.fr
www.missionlocalepaysancenis.fr

APPEL AUX EXPOSANTS
Les inscriptions pour la deuxième
édition du marché de Noël
d’Ancenis-Saint-Géréon sont
ouvertes.
L’événement aura lieu dans le
centre-ville historique le samedi
17 décembre de 10h à 19h. Ce
marché d’art et d’artisanat s’inscrit
dans un temps fort d’animation
sur toute la ville dans les différents
pôles commerciaux. Les exposants
– artisans et créateurs – ont
jusqu’au 30 septembre pour
candidater.

INFOS PRATIQUES

MARCHÉ DE NOËL 2022

CPAM
Parcours santé intime pour les femmes
Pour informer les femmes sur les étapes et moments clés d’une bonne prise en charge de leur santé intime et
mieux les orienter, la CPAM de Loire-Atlantique, l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et l’Union
régionale des professionnels de santé — sages-femmes (URPS), ont construit des outils pratiques sur le site web
dédié parcours-sante-intime.fr

INSTALLATION DES CCQV
À partir de septembre, et après une première rencontre au mois de juin, les Conseils Consultatifs de Quartiers et
de Villages vont se mettre en place.
Les CCQV permettent aux habitants et habitantes de s’informer, de donner leur avis, de soumettre des
propositions et de développer des projets sur des sujets d’intérêt général. Ils sont également un relais entre les
élus, les services de la commune et les habitants.
Il est toujours possible de s’inscrire auprès du service communication-démocratie locale au 02 40 83 86 83 ou
communication@ancenis-saint-gereon.fr ou sur participons.ancenis-saint-gereon.fr
Il n’est pas obligatoire d’assister à chaque réunion de CCQV, mais il est conseillé de venir régulièrement pour le
suivi des dossiers.
Voici les dates :
Secteur 1 — Villages : mardi 13 septembre à 18h30, salle du Temps Libre
Secteur 2 — Hermitage-Bois Jauni : mercredi 14 septembre à 18h30, salle du Temps Libre
Secteur 3 — Grands Champs : mercredi 21 septembre à 18h30, salle de la Corderie
Secteur 4 – Centre-ville : jeudi 22 septembre à 19h, salle Montesquieu aux Abattoirs
Secteur 5 – Gotha : mardi 27 septembre à 18h30, salle du Gotha
Secteur 6 – Corbin-Ecochère : mercredi 28 septembre à 18h30, salle Arc-en-ciel
PLUS D’INFOS SUR : participons.ancenis-saint-gereon.fr
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Retrouvez le bulletin de candidature et toutes les informations pratiques
sur www.ancenis-saint-gereon.fr — rubrique économie et commerces
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VIE ASSOCIATIVE
ACTIVITÉS SENIORS 4SG

ANCENIS DANSE & FITNESS

Inscriptions les jeudis 1er et mardi 6 septembre de 9h
à 12h, salle du Gotha, rue des Maîtres

Reprise des cours.

L’association propose aux seniors : activités physiques
en extérieur (randonnée, marche nordique, vélo) ou
en intérieur (danse country & Line – gymnastique
maintien en forme, gym douce, aquagym, gym
tonique fitness, Activ’Mémoire) et chant choral.

Salle du Gotha : Zumba Kids Junior (4-6 ans) 14h
Zumba Kids (7 -12 ans) 15h15

Gymnastique adaptée :
CONTACT Gabrielle Brizard – 06 07 68 91 00
Chorale : CONTACT Jo Gillet – 06 31 69 12 43
Pour toute autre activité :
CONTACT Patrick Bissey – 06 62 96 45 33
ou communication.4sg@gmail.com

ASSOCIATION
« L’ART DE LA PAUSE »
L’association propose plusieurs disciplines :
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Sophrologie :
CONTACT Laurence Oger – 06 76 69 89 27
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Mercredi 7 septembre

Salle de la Sablière, Espace E. Landrain :
Pilates débutants 18h – Pilates initiés 19h
Salsa, Bachata, Kizomba inter/avancés 20h
débutants 21h
Vendredi 9 septembre
Salle de la Sablière, Espace E. Landrain : Zumba
Adultes tous niveaux 18h – Danses standards & latines
19h-21h30
Stages danses de salon & tango argentin
Possibilité de venir tester un cours, sur réservation
préalable.
CONTACT 06 82 43 61 09
Ancenisdansefitness@gmail.com
www.ancenisdansefitness.com

Taï chi kung, Taï chi self défense, méditation :
CONTACT Fabrice Hohn – 06 07 45 18 02

COURS DE LANGUES

Auto hypnose, kundalini yoga :
CONTACT Vanessa Maurat – 06 50 85 66 99

Réunion d’information mercredi 14 septembre à 19h,
salle de conférences de l’Espace Corail.

CHANT CHORAL
Association les As de Chœur
Mardi 6 septembre de 20h30 à 22h au Relais
de poste, 120 rue Général Leclerc
Reprise des répétitions. Le chœur recherche des
chanteurs ténors ou basses.
CONTACT 06 42 39 01 06
ou asdechoeurancenis@gmail.com

GYMNASTIQUE FEMININE
ANCENIENNE

Comité de jumelage
Cours de langues anglaise et allemande pour adultes.
INSCRIPTIONS au 06 75 73 48 00
ou eacerboni@orange.fr.

PORTES OUVERTES
DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE
Lundi 26 septembre à 14h30, salle du Temps Libre
au Bois Jauni.
Seront présentés : le programme des conférences,
les thèmes des cours et ateliers proposés. Inscriptions
possibles.

Inscriptions les mercredis 7 et jeudi 8 septembre
de 18h à 20h, salle du Temps Libre au Bois Jauni

CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

Activités proposées : gymrenfos, aérobic, step,
cardioboost, stretching, gym douce, pilates, gym
suédoise et zumba.

DÉCOUVERTE DU KIN-BALL

CONTACTS Anne Corbineau 06 08 64 97 07,
Danielle Stibler 02 40 83 09 51, Jocelyne Cornillau
06 08 55 27 75 ou gympassion44150@gmail.com

Kiniz Pays d’Ancenis Kin-ball
Tous les lundis de septembre de 20h à 22h,
salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.
À partir de 15 ans.
CONTACT kiniz.kinball@gmail.com
ou https://fb.me/anceniskiniz

ÉVÈNEMENTS
EXPOSITIONS À LA GALERIE RIVES DE LOIRE

EXPOSITION

Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
Entrée libre. Fermée le lundi.
EMILIE MAILLIET
Du mardi 30 août au dimanche 11 septembre, de 14h à 19h.
Emilie MAILLIET présente son rapport esthétique aux arbres, explorant
leur beauté plastique et leur complexité architecturale.
SIMON LE FUR
Du vendredi 16 septembre au dimanche 9 octobre de 15h à 19h.
Simon LE FUR propose une série de dessins issus d’un cheminement du
graffiti vers un monde plus abstrait.

Traditions orales
de Loire-Atlantique
Du 17 septembre au 20 novembre,
les samedis et dimanches,
de 14 h 30 à 18 h 30, au logis
Renaissance du château.
Musique et Danse en LoireAtlantique et Dastum 44 se
sont associés pour réaliser une
exposition qui présente au grand
public les missions de collectage,
sauvegarde et transmission du
patrimoine culturel immatériel
(musique, chansons, contes,
histoires, danse…) sur le territoire
de Loire-Atlantique. En dehors des
jours d’ouverture au public, visites
possibles pour les groupes sur
réservation au 02 51 14 17 14.

CONTACT Syndicat d’Initiative 02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 14h à 18h,
sur l’esplanade de l’Espace E. Landrain.
Rendez-vous incontournable pour la vie associative d’Ancenis-SaintGéréon, le forum des associations reprend sa formule en extérieur
cette année. En cas d’intempéries, il se tiendra dans la salle de la
Charbonnière.
Plus de 90 associations représenteront des domaines très variés :
entraide et solidarité, cadre de vie et patrimoine, loisirs, arts plastiques,
peinture, théâtre, cinéma, musique, chant et danse, sports individuels,
de plein air, collectifs.
La ville tiendra un stand où le public pourra découvrir les différents
services de la ville et échanger avec des élus. C’est à ce stand que le
chéquier K’Ado sera remis aux collégiens et lycéens (voir conditions
dans l’article de la rubrique Infos pratiques).
Gratuit.
Programme complet sur www.ancenis-saint-gereon.fr

OBSERVATION DE LA
LUNE ET DE SATURNE
Club d’astronomie Alpha-Lyrae
Samedi 3 septembre de 21h à
minuit, au jardin de l’Éperon
Observation de la lune et de
Saturne dans un télescope.
Gratuit.
CONTACT alphalyrae49@gmail.com

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque La Pléiade
Entrée libre.
Heure du conte
Mercredis 7, 14 et 28 septembre
à 16 h 30
Rencontre avec Romain Ronzeau,
lauréat du prix Ancenis BD, à propos
de son livre « Les amants
d’Hérouville »
Samedi 24 septembre à 15h
CONTACT 02 40 83 22 30
bibliofil.pays-ancenis.fr
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
Théâtre

RIRA BIEN QUI RIRA
LE DERNIER
Les samedis 10 et 17 septembre
à 20 h 15 et les dimanches
11 et 18 septembre à 16 h 15. RDV
boulevard Joseph Vincent, en bas
du collège Saint-Joseph.
Nous sommes en 1830, les
Parisiens se révoltent et c’est
de nouveau la révolution. Les
républicains, les socialistes et
les royalistes complotent et
assassinent tandis qu’à Ancenys, il
ne se passe rien… enfin, presque
rien…
Prix libre
Théâtre
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Théâtre du Symbole
Samedi 24 et dimanche
25 septembre à 17h
au Théâtre Quartier Libre.
La célèbre histoire de l’homme
qui fit un pari avec le diable.
Textes magnifiques et hautement
symboliques, qui ont la force
shakespearienne de combiner
le tragique et le bouffon, de
mélanger le poétique et le trivial.
Durée 4h15. Entracte durant lequel
les spectateurs peuvent aller se
restaurer.
Prix libre.

ANIMATIONS
AU CINÉMA ÉDEN 3
Association Louis Lumière
AVANT-PREMIÈRES
L’innocent
Jeudi 15 septembre à 20 h 30
De Louis Garrel
Les Amandiers
Vendredi 16 septembre à 20 h 30
De Valeria Bruni Tedeschi
Proposées dans le cadre du
prévisionnement organisé par
le réseau des Salles de Cinéma
Associatives de Loire-Atlantique et
Cinéphare » (tarifs réduits)
PTIT CINÉ
Promenons-nous
avec les petits loups
Dimanche 25 septembre à 10 h 30
Avec présentation du film.
LUNDI C’EST L’ÉDEN
La brigade
Lundi 26 septembre à 14 h 30
Avec présentation du film.
CONTACT 02 40 83 06 02
www.cinemaeden3.fr

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Visites du château et du logis
Renaissance
Dimanche 18 septembre à 14h,
15h, 16h et 17h.
Organisées par l’ARRA (Association
de Recherches sur la Région
d’Ancenis) qui tiendra également
un stand d’information.
Groupes de 30 personnes.

LOIRE & SAVEURS
Les compagnons gourmands
Dimanche 18 septembre à partir
de 10h, dans la cour du château
Marché gourmand de producteurs.
Restauration sur place avec
braseros.
Animations (démonstrations de
chefs, jeux pour enfants, etc.)
CONTACT 06 25 44 04 21
gregoiremalcuit@mvdi.fr

MARCHE GOURMANDE
ET HISTORIQUE
Comité festif
d’Ancenis-Saint-Géréon
Dimanche 18 septembre, départ
entre 10 h 30 et 11 h 30 de la salle
Arc-en-ciel, avenue du Mortier
Deux parcours : 8,5 km ou 10 km.
L’histoire des sites traversés
sera contée au fil de la marche.
Déjeuner à plusieurs points du
parcours.
Tarifs : 14 € adulte, 8 € enfant.
Réservations le soir au 06 83 29 91
03 ou au 06 77 75 39 31.

FÊTE PAYSANNE
DU PAYS D’ANCENIS
Confédération paysanne
du Pays d’Ancenis
Samedi 24 septembre de 10h à
23 h 30, lieu-dit La Maurière
Au programme : visite de la ferme
(à pied ou en calèche – 10h15 et
14h30), conférences sur l’histoire
de la domestication (11h et 15h),
marché de dégustation et
restauration paysanne.
19h : festin paysan sur réservation
à paysdancenis@
confederationpaysanne44.fr
ou au 06 14 11 59 20.
21h : Bal folk par Crok’Notes.
Entrée libre.

Ouh la la ! — Joe Sature
et ses joyeux osselets
À partir de 16h
Du Music-hall express. Quel point
commun y a-t-il entre un orchestre,
un mouton, une danseuse hawaïenne,
un bulletin de vote, un chanteur de
flamenco et une cure de thalasso ?
Quatre fantaisistes ! Des musiciens
qui jouent à jouer, au travers de
situations qui sautent du coq à l’âne
pour mieux rebondir sur le burlesque
du monde qui nous entoure.

Sois belle et t’endors pas !
Cie Mine de Rien
À partir de 17 h 15
Au départ il y a la démocratie !
Ensuite il y a le droit de vote des
femmes en Suisse obtenu en
1971 ! Et enfin il y a le conte de la
Belle au Bois dormant de Charles
Perrault. En installant l’intrigue de
ce conte populaire en Suisse, ce
spectacle tout public (dès 7 ans)
raconte d’une manière décalée
mais historique, l’évolution du droit
des femmes et du droit de vote des
femmes à travers le monde sur les
trois derniers siècles !

Le bal anniversaire — Le POP —
Petit Orchestre de Poche
À partir de 18h
Pour célébrer les 20 ans du
théâtre, la journée se termine en
dansant sur le parvis. Dans ce bal
cosmopolite se succèdent les
standards de biguine antillaise,
les cumbias colombiennes, les
tarentelles napolitaines, en passant
par la musique d’Europe de l’Est et
autres musiques du monde !

SPECTACLE DE LA SAISON 2022-2023
Musique classique

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE — ONPL
Mardi 13 septembre à 20h à la Cité des Congrès de Nantes
Au programme : le Concerto pour piano n° 2 de Brahms par Rudolf Buchbinder et la Symphonie fantastique de Berlioz
dirigée par Sascha Goetzel, le nouveau directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire.
Places limitées — Offre réservée aux adhérents du théâtre : 22 € en catégorie Avantage — Transport assuré par car
(+5 €) – (Placement numéroté)
CONTACT Ouverture de l’accueil billetterie à partir du samedi 3 septembre à 10h. 02 51 14 17 17
theatre-ancenis.mapado.com — billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr
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Dimanche 11 septembre de 14 h 30 à
20h, parvis du Théâtre Quartier Libre
Spectacles gratuits à voir en famille à
l’occasion de la rentrée et des 20 ans
du théâtre.
Pour commencer cette nouvelle
saison, ne manquez pas ce rendezvous incontournable, au programme
de cet après-midi, des spectacles,
des rencontres artistiques drôles,
atypiques, surprenantes et des
surprises pour petits et grands !
Gratuit et accès libre.
Les visites épiques du théâtre
À partir de 14 h 30 au Théâtre
Quartier Libre
Tout l’après-midi, les artistes, les
techniciens, les bénévoles vous
invitent aux visites épiques du théâtre.
Découvrez un lieu chargé d’histoire(s)
marqué par l’âme de ceux, qui depuis
20 ans, ont fréquenté la scène, les
loges et ses coulisses.
Jauge limitée — Réservation
conseillée et gratuite à partir du
6 septembre sur theatre-ancenis.
mapado.fr et à l’accueil billetterie du
théâtre aux heures d’ouverture.
Blanche Neige
Cie Mine de Rien
À 15h
Vous pensiez connaître Blanche
Neige et les 7 nains ? Détrompezvous, cette conteuse-clown quelque
peu fantasque et déjantée vous
prouve le contraire… Prenez une
tringle à rideau, un morceau de tissu
rouge, une comédienne hyper douée,
une bonne dose d’imagination et
savourez à pleines dents ce conte
revisité avec brio.

Les machines à peindre
Déambulation de 15h à 18h
Les Machines à peindre sont des
mécanismes mis en mouvement
par un vélo. Ces mécanismes
servent de support à la création.
Avec vos pinceaux, il va falloir
apprivoiser et jouer avec les
machines en mouvement…
Comment ça, vous ne savez pas
dessiner ? Et bien ce sera encore
plus facile !

© Mine de rien

LA SORTIE
DE LA RENTRÉE
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AGENDA DU MOIS
EXPOSITION
EMILIE MAILLIET
Du mardi 30 août au dimanche
11 septembre, de 14h à 19h

Galerie Rives de Loire, logis
Renaissance

LA SYMPHONIE
FANTASTIQUE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Mardi 13 septembre à 20h

Dimanche 18 septembre
de 14h à 17h

Cité des congrès de Nantes

Cour du château

EXPOSITION
SIMON LE FUR

LOIRE & SAVEURS

Du vendredi 16 septembre
au dimanche 9 octobre de 15h à 19h

Dimanche 18 septembre
à partir de 10h

Galerie Rives de Loire, logis
Renaissance

Cour du château

Esplanade de l’Espace E. Landrain

OBSERVATION DE LA
LUNE ET DE SATURNE

RIRA BIEN QUI RIRA
LE DERNIER

Samedi 3 septembre de 21h à minuit

Samedi 17 septembre à 20h15
et dimanche 18 septembre à 16h15

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 14h à 18h

Jardin de l’Éperon

LA SORTIE
DE LA RENTRÉE
Dimanche 11 septembre
de 14h30 à 20h

Parvis du Théâtre Quartier Libre

RDV boulevard Joseph Vincent,
en bas du collège Saint-Joseph

EXPOSITION
TRADITIONS ORALES
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Du 17 septembre au 20 novembre,
les samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30

Logis Renaissance du château

MARCHE GOURMANDE
HISTORIQUE
Dimanche 18 septembre départ
entre 10h30 et 11h30

De la salle Arc-en-ciel,
avenue du Mortier

FÊTE PAYSANNE
DU PAYS D’ANCENIS
Samedi 24 septembre
de 10h à 23h30

Lieu-dit la Maurière

FAUST DE GOETHE
24 et 25 septembre à 17h

Théâtre Quartier Libre

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

