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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 NÉCESSAIRE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Baisser notre chauffage, éteindre nos lumières,
nos écrans, nos appareils en veille, consommer
local, faire attention à nos déplacements et,
quand on le peut, laisser notre voiture au garage
ou nous déplacer à plusieurs, il y a tant d’habitudes
que l’on peut changer pour préserver
nos économies et notre planète.
Si, aujourd’hui, la transition énergétique nous
apparaît comme incontournable, il n’en a pas
toujours été de même. Inutile de nous le cacher,
si la classe politique avait engagé la transition
écologique dès les premiers cris d’alarme,
nous ne payerions pas aussi cher la sobriété
appelée de ses vœux par le gouvernement.
Car ce n’est pas seulement financièrement
que nous payons la sobriété, nous la payons
aussi socialement.
Plus de 11 millions de personnes en France
sont en précarité énergétique et, pour certaines,
en situation de privation de chauffage, aggravant
leurs problèmes de santé. Selon une enquête
de l’Observatoire National de la Précarité
Énergétique, 1 Français sur 5 a déclaré avoir
souffert du froid pendant au moins 24 heures
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au cours de l’hiver 2020-2021. Une hausse
de 6 points par rapport à l’hiver précédent.
L’augmentation des prix de l’énergie pèse
fortement sur la situation des ménages les plus
modestes. Des demandes d’aides auprès du CCAS
sont possibles.
Au niveau de la gestion de notre collectivité,
chauffage des bâtiments municipaux,
éclairage des espaces publics, arrosage
des espaces verts, etc., nous passons au crible
tous les postes d’économies possibles pour limiter
les dépenses de fonctionnement de la commune.
Cette philosophie de gestion écologique, nous
l’avons mise en place dès 2020 à notre arrivée
et nous accélérons la transition énergétique.
Elle est un élément important de la lutte contre
le réchauffement climatique. Il convient de saisir
les opportunités de cette crise tout en prenant
en compte les conséquences sociales
des changements.

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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Au regard de l’inflation sur les coûts de l’énergie
que nous connaissons aujourd’hui, il apparaît
désormais à chacun comme une nécessité
de diminuer nos consommations.

© Nathalie Gautier
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SOLIDARITÉ

2E ÉDITION DU FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS « FESTISOL »
Le Festival des Solidarités revient cette année à Ancenis-Saint-Géréon
du 23 novembre au 4 décembre. Il s’agit d’un rendez-vous international
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.
Associations, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, etc. se sont mobilisés
pour proposer des animations durant ce festival. Parallèlement, des rencontres et événements seront proposés aux
lycéens et lycéennes. L’idée est de donner aux personnes de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire
et durable.

AU PROGRAMME, POUR LE GRAND PUBLIC :
SOIRÉE-DÉBAT
« L’EAU EN AFRIQUE »
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Mercredi 23 novembre de 20 h à 22 h,
salle Montesquieu, aux Abattoirs
Par l’association Une Afrique qui bouge.

4

CAFÉ-RENCONTRE « LA
MOBILITÉ DES JEUNES »
Jeudi 24 novembre de 18 h
à 19 h 30, Music-bar Le Kode,
273 bd de la Prairie, Espace 23
Par la Mission Locale. Présentation
du dispositif Erasmus pour les
jeunes accompagnés par la Mission
Locale (stage de 3 mois à l'étranger).
Projet de service civique de 8 mois,
en Tunisie, dans le cadre d’une
coopération entre le département
de Loire-Atlantique et la région de
Mahdia. Présence de l’association
Parcours le Monde.

THÈME : LES
PARTENARIATS
ÉCONOMIQUES
RESPONSABLES
Vendredi 25 novembre de 14 h
à 16 h 30 dans l’amphithéâtre
de Terrena, boulevard Pasteur
Par l’AFDI (Agriculteurs Français
et Développement International
Loire-Atlantique) et la CASCI CIE
TERRENA. Avec l’intervention d’un
producteur de volaille administrateur
de TERRENA et un producteur
de volaille burkinabè - président
des Chambres d’Agriculture du
Burkina Faso, pour venir témoigner
et échanger sur l’importance
des partenariats économiques
responsables.

EXPOSITION
Dimanche 4 décembre de 10 h
à 18 h, salle Loire et hall de
la Charbonnière, Espace E.
Landrain.
Exposition et/ou vente de produits
présentés par : les Pompiers
Solidaires, AFDI Loire-Atlantique,
CASCI CIE TERRENA, Pour une
Afrique qui bouge, Solidarité
Saint-Jo, Association Eco-Yanuna,
Amnesty International groupe
d’Ancenis-Saint-Géréon, Association
Bjaoui, Lycée Jean-Baptiste Eriau,
Antenne du Pays d’Ancenis de
Partage Bretagne, Association
France Palestine Solidarité 44,
Équipe locale du CCFD – Terre
solidaire, Association l’Étape, le
Réseau ESS Pays d’Ancenis, une
Famille Un Toit.

FESTISOL, UN FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Un festival a lieu du vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre. Il s’appelle Festisol.
C’est pour aider les autres, en France et dans le monde.
Il y aura des rencontres, des spectacles et une grande exposition.
Les animations ont lieu dans toute la ville.
Le programme est sur le site internet : www.ancenis-saint-gereon.fr

URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME
DES MODIFICATIONS À L’HARMONISATION
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ÉTAPE 1

Modification n°3
PLU Ancenis
&
Modification n°6
PLU Saint-Géréon

LES ÉTAPES
DE MODIFICATIONS DU PLU

ÉTAPE 5

Modification n°4
PLU Ancenis
(secteur Moutel)
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Vote en conseil
municipal

3 PROCÉDURES DE MODIFICATIONS ENGAGÉES

MODIFICATIONS N°3
DU PLU D’ANCENIS
ET N°6 DU PLU DE
SAINT-GÉRÉON
Ces deux procédures concernent
notamment les secteurs de La Planche,
Clos Géréon, Eriau-Chateaubriand
Concrètement, elles permettront
de limiter et d’encadrer le nombre
et l’emplacement de constructions
nouvelles, de protéger le patrimoine
bâti ou naturel existant, de créer ou
de conserver certains chemins.
Elles sont menées conjointement
selon le calendrier suivant :
Novembre 2021 à juin 2022 :
concertation avec la population via
des ateliers sur site et une réunion
publique le 26 avril
Août à novembre 2022 :
consultation des Personnes
Publiques Associées et
Consultées (Services de l’Etat,
COMPA, communes limitrophes,
Département, l’Autorité
Environnementale, etc.)
Début 2023 : enquête publique
Fin hiver 2023 : remises des
conclusions de l’enquête publique

2e trimestre 2023 : vote au conseil
municipal, entrée en vigueur des
modifications

MODIFICATION N°4
DU PLU D’ANCENIS
Cette procédure porte sur
le quartier Moutel-Corderie où
plusieurs ateliers de concertation
ont été organisés avant l’été.
Habitants et bailleurs ont pu réfléchir
à l’avenir du quartier. Des premiers
scénarios ont ainsi été élaborés
pour que demain logements,
nouvelles activités, équipements
et espaces verts puissent cohabiter
de manière cohérente.
D’ici la mi-décembre,
tous les habitantes et habitants
pourront consulter et donner
leur avis sur les premières idées
émises. Pour ce faire,
rendez-vous en mairie ou
sur www.ancenis-saint-gereon.fr.
Vous pouvez également envoyer
vos idées par mail à urba@ancenissaint-gereon.fr, avec en titre
« Concertation - Modification n°4
du PLU d’Ancenis ».
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Dans cette attente, le conseil
municipal conserve la possibilité de
modifier ponctuellement les PLU
en vigueur.
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MODIFICATION
DES PLU : DE
L’ÉLABORATION
À LA VALIDATION
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L'objectif de la ville est de mener
à bien une procédure de révision
pour basculer sur un PLU unique.
Toutefois, cette procédure est
conditionnée par deux autres
documents clefs dont les études
sont en cours : le Schéma
Régional d’Aménagement,
de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires
et le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays d’Ancenis,
et par la validation des services
de l’Etat à chaque étape.

2

PE 3
ÉTA
ultation

PE

Depuis la fusion de nos
2 communes en 2019, la
collectivité fait face à des enjeux
d’harmonisation des pratiques
d’urbanisme. Deux plans locaux
d’urbanisme ont toujours cours
pour chacun des deux territoires.
C’est un travail de longue haleine
que mène le service urbanisme à
l’échelle de la commune nouvelle.
Dans l’attente d’une future révision
pour aboutir à un PLU unique,
la ville a engagé trois procédures
de modification pour tendre vers
davantage de cohérence. Petit
à petit, les habitants pourront
s’exprimer sur chacune des
modifications qui mènera
à cette nécessaire première étape
d’harmonisation.

5

SPORT

LA VILLE ENCOURAGE

Semaine de sensibilisation aux valeurs
de l’Olympisme avec les CM2 des écoles.
Les élèves ont testé la course
pour les non-voyants

LE HANDISPORT
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Labellisée « Terre de Jeux 2024 » et « ville sportive », Ancenis-Saint-Géréon
développe les initiatives et devient de plus en plus attractive pour
les organisateurs d’événements sportifs. Elle encourage notamment
la pratique pour les personnes en situation de handicap. En novembre,
la ville accueille ainsi deux événements handisports.

6

Depuis un an, la ville multiplie
les actions de sensibilisation au
handisport. En janvier et juin
derniers, le service des sports est
intervenu dans les écoles pour initier
les enfants à différentes disciplines
paralympiques. Boccia, basket
fauteuil, torball, sarbacane,… sont
autant d’activités qui ont suscité un
réel engouement chez les élèves.
Début octobre, l’association 733
et l’athlète paralympique Aladji Ba
sont venus dans les écoles pour
sensibiliser les enfants aux valeurs de
l’Olympisme et les initier à la course
pour les non-voyants. Près de 150
enfants de CM2 ont découvert cette
discipline. « Toutes ces actions sont
l’occasion de promouvoir l’inclusion
dans le sport et de véhiculer les
valeurs de respect et de tolérance
auprès des plus jeunes » commente

Florent Caillet, adjoint aux sports.
« Notre souhait est d’encourager la
pratique handisport sur la ville. Notre
vivier associatif et nos équipements
le permettent ! ». Un appel qui a
été bien reçu par les associations
spécialisées, comme la ligue
Handisport des Pays de la Loire et
l’APF France Handicap, qui organisent
deux événements ce mois-ci.
Jeudi 17 novembre, des
Handilympiades régionales
auront lieu au complexe sportif
du Bois Jauni. Un tournoi interne
qui rassemblera une centaine de
membres de l’association APF
France handicap. Les personnes en
situation de handicap concourront
à différentes disciplines comme le
tennis de table, le basket fauteuil,
l’escrime adaptée et la boccia.

Samedi 26 novembre, la ville
accueillera le premier Championnat
de France de sarbacane jeunes.
Organisée par la ligue Handisport
des Pays de la Loire, cette rencontre
est ouverte sur sélection aux jeunes
porteurs et porteuses de handicap.
95 jeunes de moins de 21 ans
sont attendus. L’événement est
ouvert au public qui pourra ainsi
venir découvrir cette discipline
emblématique du handisport. Une
trentaine de bénévoles des clubs de
la ville participeront à l’accueil de
cette manifestation.
De 9h à 19h, salle de la
Charbonnière, Espace Edouard
Landrain. Entrée libre.
Pour faire partie des bénévoles
de cet événement :
paysdelaloire@handisport.org

DU HANDISPORT À ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Un handisport est un sport pour les personnes avec un handicap.
Par exemple, pour les aveugles ou les personnes en fauteuil.
Samedi 26 novembre, il y aura le championnat de France handisport de sarbacane.
C’est la première fois que ce championnat a lieu en France.
95 jeunes de moins de 21 ans seront présents. Venez les encourager !
Samedi 26 novembre, de 9h à 19h, salle de la Charbonnière. Gratuit.

Le match d’ouverture de la Coupe
du Monde 2022 au Qatar aura lieu
le dimanche 20 novembre. Jamais
un événement sportif n’aura autant
présenté d’aberrations sociales et
environnementales.
Plusieurs milliers de travailleurs venus des
pays les plus pauvres d’Asie ont émigré
pour construire les infrastructures
nécessaires à la compétition. Au moins
6500 travailleurs ont trouvé la mort sur
les chantiers selon les enquêtes menées
par des journalistes et des ONG.
La construction de stades climatisés en
plein désert est désastreuse pour notre
planète, alors que le GIEC nous alerte
depuis plus de 30 ans sur le changement
climatique, ses causes humaines et ses
conséquences, et qu’une part croissante

PAROLE DE LA

MINORITÉ…

« DE NOUVELLES
MÉTHODES » :
VRAIMENT ?
En 2020 plusieurs listes ont brigué la
gestion de la ville. Aujourd’hui, élus et
élues de la liste majoritaire comme
minoritaire, forment un conseil
municipal au sein duquel seul l’intérêt
des habitants d’Ancenis-Saint-Géréon
doit importer.
En tant qu’élus de la minorité, nous
préparons les dossiers présentés en
Conseil Municipal ainsi que ceux
traités en commission, en fonction
des éléments mis à notre disposition,
afin de contribuer à un débat
démocratique. Notre souhait est
depuis le début de ce mandat, d’être
constructifs, d’éviter une opposition
permanente et d’interroger pour
mieux appréhender les sujets et
proposer des contributions travaillées
lors des débats.
Il nous arrive bien évidemment
de nous abstenir sur certaines
délibérations ou de ne pas partager la
vision de la majorité. C’est notamment

Face à ce drame humain et cette
aberration écologique, nous ne
pouvons pas rester silencieux !
Pour toutes ces raisons, lors de la
préparation budgétaire il y a un an, nous
avions fait le choix de ne pas inscrire de
montant pour la diffusion des matchs
de la Coupe du Monde de football. La
commune d’Ancenis-Saint-Géréon ne
mettra donc pas à disposition les salles
municipales pour la retransmission des
matchs.
D’autant plus quand il s’agit du sport le
plus populaire, pratiqué par de nombreux
jeunes dans les clubs amateurs, très
attachés aux valeurs sportives, comme
l’esprit d’équipe, le fair-play, l’égalité et le
respect. Nous remercions ici l’ensemble
des entraîneurs, des éducateurs, des

le cas concernant le non-recours à
l’emprunt par exemple, sur la lenteur
des décisions concernant les projets
d’urbanisme ou encore, sur le refus
d’étoffer les effectifs de la Police
Municipale.
Pourtant, aujourd’hui, nous nous
interrogeons sur la volonté de la
majorité à vouloir instaurer avec nous
de « nouvelles méthodes efficaces »
comme le promettait Rémy Orhon
au lendemain de son élection (Article
OF du 6 juillet 2020) ou de « garantir
les conditions pour mieux travailler
ensemble et de manière constructive »
(« Vœux du Maire aux habitant.es » janvier 2021).
Après ne pas avoir été associés à
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
ou au projet de guinguette par
exemple, nous avons plusieurs fois
été « oubliés » lors d’évènements
municipaux (le dernier en date étant
le forum des associations 2022).
Dernièrement, une invitation de la
COMPA destinée aux conseillers
municipaux des commissions
urbanisme des communes (pour le
futur SCOT*) n’a pas été transmise
aux conseillers concernés. Que
penser également des comités de
pilotage organisés en pleine journée
en semaine, ou des commissions se

Face aux injustices envers les femmes,
nous ne pouvons pas rester silencieux !
À la suite du décès de Mahsa Jina Amini,
jeune femme kurde de 22 ans battue
à mort par la police des mœurs, les
Iraniennes et les Iraniens se sont levés
pour protester. Les femmes au péril
de leur vie ont enlevé leurs foulards
pour les brûler et demander justice
et liberté. Le 26 septembre dernier, le
conseil municipal leur a apporté tout son
soutien au nom de la liberté et des droits
humains.
Élus locaux au sein d’un pays
démocratique, il nous appartient de
dénoncer les injustices ici et là-bas et
de faire vivre les valeurs de liberté et de
solidarité qui nous animent.

PAROLES D’ÉLUS

NOUS NE POUVONS PAS
RESTER SILENCIEUX !

dirigeants bénévoles des clubs de
notre commune, pour les valeurs qu’ils
prônent et développent sur les terrains
de sport, autour de l’exemplarité et le
respect des autres.

Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

réunissant le même jour à la même
heure, rendant impossible notre
présence. Autre exemple : nous
apprenons dans un article Ouest
France du 14/09/22 que la majorité
va « probablement installer des
ombrières solaires sur le parking »
(de la Charbonnière) : voilà un
projet important, à peine évoqué en
commission, qui paraît dans la presse !
Là encore nous aurions aimé être
associés.
Faire de la politique autrement,
donner l’envie de s’investir, ne peuvent
passer que par une organisation, une
méthode et des outils qui permettent
à tous, élus et élues de la majorité
comme de la minorité, de remplir la
mission qui leur a été confiée. Sur ce
point particulier : peut mieux faire !
Nous contacter :
permanences en mairie le samedi
10h-12h en Mairie, 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.
*SCOT : Schéma de Cohérence
Territoriale
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MAJORITÉ…

de la population réclame que ces enjeux
soient pris en compte. L’annonce de
l’attribution des Jeux asiatiques d’hiver
2029 à l’Arabie Saoudite montre encore
une fois le décalage entre les aspirations
des peuples et les enjeux financiers à
court terme.

PAROLES D'ÉLUS |

PAROLE DE LA
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INFORMATIONS PRATIQUES |
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INFOS PRATIQUES

TRAVAUX
DANS LES
QUARTIERS
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CARREFOUR TOURNEBRIDE
Construction de l’immeuble
de la société In Extenso et de
8 logements.
Achèvement prévu fin 2023.
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 en novembre.
RUE DU CLOS MARTIN
Aménagement de la rue.
Achèvement prévu fin novembre.

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE ET
HALLES Travaux de reprise du pavage.
Achèvement prévu fin novembre.
BOULEVARD DE MAGIRESTI
• Programme La Croisée SAS
HARMONIE (rue des Bleuets /
Bd Magiresti) : 34 appartements.
Livraison prévue début 2024
• Programme L’Esplanade SAS
HARMONIE (Bd Magiresti) :
30 appartements.
Livraison envisagée courant 2024.
• Rive Est Bd Magiresti : Lot Sud
(2 locaux d’activités
+ 2 logements locatifs) : livraison
été 2023. Lot Nord (1 local
d’activités + 2 logements locatifs.
Livraison fin 2023.
RUE PIERRE DAUTEL Construction
de 9 logements « Carré Dautel ».
Achèvement prévu été 2023.
PLACE FRANCIS ROBERT Reprise
des travaux de la Résidence de la
gare comprenant 9 logements.
Achèvement prévu fin 2023.

RUE DU TERTRE Réalisation pour
le bailleur social Habitat 44
de la résidence « Le clos du
Tertre » avec 58 logements.
Achèvement immeubles Est prévu
fin 2022, autres immeubles
1er trimestre 2023.
BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE
ET ROUTE DE NORT-SUR-ERDRE
Modification des limites d'entrée
d'agglomération et passage
à 50 km/h.
BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE
• Modification du marquage
au sol entre le rond-point
de la Chevasnerie et le rond-point
des Loges.
Achèvement prévu : en novembre.
• Marquage de la signalisation
des pistes cyclables de part
et d’autre de la chaussée, entre
le rond-point de la Chevasnerie
et le rond-point des Loges
(direction Nantes).
Achèvement prévu novembre 2022.
PLACE DU MILLÉNAIRE
Création d’un îlot de fraîcheur avec
plantation d’arbres et vivaces.
Achèvement prévu novembre 2022.

Travaux rue du Clos Martin

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN
APPEL A CANDIDATURE
Pour étoffer et diversifier le marché du samedi matin, la mairie recherche de
nouveaux commerçants : boulanger, fleuriste, traiteur,... Si vous souhaitez
candidater pour un emplacement régulier ou ponctuel, vous pouvez prendre
contact par mail à marches.forains@ancenis-saint-gereon.fr

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

INSCRIPTIONS
AU REPAS
DES AÎNÉS
La municipalité offre un repas
aux personnes âgées de 71 ans
et plus demeurant sur la
commune.
Deux dates sont proposées au
choix : le mardi 22 novembre
ou le mercredi 23 novembre.
Chaque repas aura lieu à 12h30
à l’Espace Édouard Landrain.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 14 novembre à
19h, salle du conseil. La séance est publique et l’accès est libre. Vous pouvez
également écouter les débats en direct, à distance, via le site internet de la ville.

Un bus sera mis à disposition,
le mercredi 23 novembre, pour
celles et ceux ne disposant pas
de moyen de locomotion.

Si vous souhaitez qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour du conseil
municipal, 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.

Inscription avant le vendredi
4 novembre au 02 40 83 87 02
ou à mairie@ancenis-saintgereon.fr

RENCONTRE
AUTOUR
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Jeudi 17 novembre de 18h30
à 20h30, salle du Temps Libre.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
SUR L’ÎLE COTON
Dans le cadre du programme de rééquilibrage du lit de la Loire réalisé
par Voies navigables de France, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) a mis au jour les vestiges d’au moins
neuf épaves des xviie-xviiie siècles, dans la partie amont de l’île Coton. Les
navires auraient pu être coulés intentionnellement, afin de protéger de
l’érosion la tête de l’île Coton.

© Denis Gliksman

A l’occasion de l’expérimentation
pour la réduction de l’éclairage public,
une rencontre avec l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement Nocturne vous
est proposée pour mieux comprendre
les enjeux. Cette rencontre
sera suivie d’une balade
urbaine.
SUR INSCRIPTION
communication@ancenis-saint-gereon.fr
02 40 83 86 83

Collecte à la mairie et à la Direction des Services à la
Population aux horaires d’ouverture.

NAISSANCES

SEPTEM

BRE

Youssef KRIBIB, Norah MAHÉ, Maïa BELLIOT

MARIAGES
Nathalie HAMON et Laurent LECOINDRE
Lucie DELANOË et Rafsandjani MADI MROUDJAÉ
Lucille VENDÉ et Bernard NGUYEN-VAN-MUI
Pauline BERNARD et Thomas SÉCHÉ
Delphine BOUDOU et Alain DURIEUX
Soline GUILLOU et Muhamet META
Angélique LAMBERT et Christophe GAMBIER

DÉCÈS
Monique BRISSET, Julien PETIT, Gérard PEIGNÉ

ATTENTION AUX ARNAQUES
Des personnes frappent à votre porte et essayent de vous vendre des choses ? Faites attention !
Il peut y avoir des faux policiers. Ils essayent d’entrer chez vous pour vous voler.
Il peut y avoir des faux artisans. Par exemple, certains veulent installer des panneaux solaires
chez vous. Ils essayent de vous faire signer des papiers.
En fin d’année, il peut y avoir des faux facteurs ou des faux pompiers. Ils essayent de vous
vendre des calendriers.
Quelques conseils :
• Ne laissez entrer personne chez vous
• Ne signez aucun document
• Personne ne doit vous forcer à l’achat
• Au moindre doute, appelez le 17 (gendarmerie).
Pour les personnes malentendantes, composez le 114

© Adobe Stock

• Ne donnez pas vos coordonnées bancaires
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À l’initiative du Département de Loire-Atlantique, la ville
se mobilise pour lutter contre le tabou des règles et la
précarité menstruelle. Une grande collecte solidaire
de protections périodiques est organisée du 14 au
19 novembre. Les dons collectés seront redistribués aux
personnes en situation de grande précarité.

ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS PRATIQUES |

COLLECTE DE PROTECTIONS
MENSTRUELLES

9

TRANSPORT

INFORMATIONS PRATIQUES |

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°37

INFOS PRATIQUES

RAPPEL SUR
LE STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE

10

Plusieurs zones de stationnement en zone bleue
existent sur la ville. La zone bleue autorise le
stationnement gratuit et permet une rotation
des véhicules pour l’accès aux commerces et aux
services. Cette autorisation gratuite se doit donc
d’être limitée dans le temps.
Il est obligatoire d’utiliser son disque de stationnement
sur les secteurs concernées par la zone bleue. Pour
rappel, le disque est obligatoire de 8h30 à 12h30 et
de 14h a 19h, tous les jours, sauf les dimanches et
jours fériés. Le stationnement est limité à 2h. À défaut
de disque de stationnement, les usagers encourent une
amende de 35 €.

SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités
(AMIRA) et le Club de l’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon
proposent un service de transport pour les personnes
qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule.
Il faut cotiser auprès de l’une des deux associations
et faire obligatoirement une demande orale auprès
de M. Dominique RONGEARD au 02 53 87 95 16.

Jeudi 3 | S
 UZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
Vendredi 4 | M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45

DISPO SUR LE TEMPS DU MIDI

?

Lundi 7 | LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
Mardi 8 | MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
Jeudi 10 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et PASQUIER Jean–Louis – 06 64 75 80 99
Lundi 14 | ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
Mardi 15 | B
 LONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
Jeudi 17 | P
 ASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

REJOIGNEZ
NOS ÉQUIPES
N
ATIO
D’ANIM
UT
TO
RECRUTE
LA VILLE
NNÉE
AU LONG DE L’A

Vendredi 18 | B
 LONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36
Lundi 21 | RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
Mardi 22 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
Jeudi 24 | SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
Vendredi 25 | D
 URAND Daniel – 07 81 27 18 73
et PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99

CANDIDATURE :
rh@ancenis-saint-gereon.fr
02 40 83 87 09

Lundi 28 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22
Mardi 29 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16

NOUVELLES ACTIVITÉS
SLOTH MARKET

LA POPOTTE VÉGÉTALE

LIORAVI

>É
 picerie de proximité
et produits exotiques

> Salon de coiffure

> Spécialiste de pâtes fraîches

Nouvelle adresse
218 place de la République
02 51 14 73 98
lapopottevegetale@gmail.com

655 rue Antoine de Saint-Exupéry
02 44 03 81 05 – www.lioravi.fr

40 rue René Urien
Ouverture jusqu’à 23h.
02 44 03 31 84

VIE ASSOCIATIVE
RECHERCHE CHORISTES

REMISE DE MÉDAILLE

L’ensemble vocal In Hoc Nido aimerait accueillir de
nouveaux choristes, dont des alti.

Robert Prodhomme, Président du Souvenir Français
du canton d’Ancenis, et Cyprien Minaud, Président de
l’AVAV Don de vie, se sont vu remettre, le 7 octobre
dernier, la Médaille Ministérielle de bronze de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.
Robert Prodhomme œuvre pour entretenir le devoir de
Mémoire des morts pour la France durant les derniers
conflits et la transmission aux jeunes générations.
Cyprien Minaud, quant à lui, mène des actions de
sensibilisation au don d’organes. Une belle récompense
à leur engagement sans faille pour leurs associations
respectives.

Mardi 1er novembre dans les cimetières historiques
d’Ancenis et Saint-Géréon.
Des quêteurs du Souvenir français seront présents
dans les cimetières toute la journée de la Toussaint.
Cette quête contribue à l’entretien des 113 tombes du
Carré militaire et pour la préservation des cérémonies
commémoratives.

PULSE, POUR UN LIEU SOCIAL
ET ÉCO-CITOYEN
L'association Pulse a été constituée en 2019 dans le but
de créer un lieu ouvert à tous, favorisant les rencontres
et respectueux de l'environnement. Le temps que ce
projet se concrétise, l'équipe, poussée par l'envie de
créer du lien sur le territoire a mis en place différentes
animations tournées vers le vivre-ensemble et l’échange
selon les envies des adhérent·es (soirée polyglotte,
chasse au trésor en ville, ateliers, café papote,...).
Aujourd'hui, le projet grandit, s’affirme et se dessine
plus précisément. Nous souhaitons vous le présenter.
Vous avez envie d'en savoir plus ? D'aider l'association à
réaliser son projet ?
Réunion d’information, vendredi 25 novembre à
20h30, salle arc-en-ciel, 187 rue du Mortier.

CONTACT Robert Prodhomme au 02 40 83 17 94
ou 06 18 46 60 71 ou robert.prodhomme@sfr.fr

Ce sera l'occasion de rencontrer les membres de PULSE
et découvrir les détails de nos avancées.

APPEL À BÉNÉVOLES POUR L’AIDE
AUX DEVOIRS DES ENFANTS

CONTACT pulse@netcourrier.com

Le collectif Coup de pouce, qui assure l’aide aux devoirs
des enfants après l’école, a rejoint la Croix Rouge.
Celle-ci lance un appel à bénévoles (ce peut être des
étudiants), pour assurer 1 heure d’aide aux devoirs par
semaine : 1 élève, 1 bénévole. Les cours ont lieu les
mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 18h30, salle de la
Corderie. Ils s’adressent aux enfants du CP au CM2.

DON DE SANG

CONTACT ul.paysancenis@croix-rouge.fr
ou Jacques Vallée au 06 38 82 89 42.

Lundi 7 novembre de 8h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h, salle de la Charbonière, Espace E. Landrain.
Collecte organisée par l’association des donneurs de
sang bénévoles du Pays d’Ancenis et l’EFS. Les besoins
de sang sont importants, les bénévoles comptent sur la
générosité de chacun.
CONTACT 02 40 98 87 89

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°37

QUÊTE ANNUELLE
DU SOUVENIR FRANÇAIS

VIE ASSOCIATIVE |

CONTACT Junie ROSE, présidente - 07 88 19 65 08
ou inhocnido@gmail.com
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
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ANIMATIONS AU CINÉMA ÉDEN 3

12

Association Louis Lumière
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Lundi 7 novembre à 20 h 30
Avec l’Association Française
des Cinémas Art et Essai.
CINÉ-RENCONTRE
Bigger than us
Mercredi 9 novembre à 20 h 15
Animée par Amnesty International
MARDI CLASSIQUE
As tears go by
Mardi 15 novembre à 20 h 30
CINÉ-RENCONTRE
Le dernier des laitiers
Jeudi 17 novembre à 20 h 15
En présence du réalisateur et de l’association Terre
de lien, en partenariat avec le festival Alimen’terre
et le Lycée agricole Briacé
FESTIVAL DES TROIS CONTINENTS
Du 18 au 27 novembre
DÉCOUVERTE DU MONDE
L’Ardèche, mémoire de la montagne
Lundi 21 novembre à 14 h 30, 17 h et 20 h 30
Présentation et échange à l’issue de la projection
avec la réalisatrice

CONCERT INDOCHINE
Jeudi 24 novembre à 20 h
Concert monumental du groupe Indochine
qui s’est joué à guichets fermés dans les 5
plus grands stades français.
Tarif unique : 16 €
CINÉ-RENCONTRE
Vendredi 25 novembre à partir de 19 h 30
Dans le cadre de la Journée de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Riposte féminine et Sans frapper
(documentaires). Rencontre avec l'association Lily
Cerise et cie et le collectif de colleuses.
P’TIT CINÉ
Grosse colère et fantaisies
Dimanche 27 novembre à 10 h 30
5 courts-métrages. À partir de 4 ans.
LUNDI C’EST L’ÉDEN
Les folies fermières
Lundi 28 novembre à 14 h 30
Présentation du film et goûter offert.

CONTACT 02 40 83 06 02 - www.cinemaeden3.fr

EXPOSITION ET ANIMATIONS AUTOUR DES TRADITIONS ORALES
Musique et Danse en Loire-Atlantique et Dastum 44
Les dimanches 6, 13 et 20 novembre de 14 h 30 à 18 h 30,
au logis Renaissance du château.
Exposition sur les traditions orales de Loire-Atlantique (musique, chansons,
contes, histoires, danse,…). En dehors des jours d’ouverture au public, visites
possibles pour les groupes sur réservation au 02 51 14 17 14.
Les animations suivantes sont proposées en lien avec l'exposition :
Initiation à la danse bretonne : dimanche 6 novembre à 15 h
Proposée par La Javelle du Pays d’Ancenis. Les danseurs et musiciens de
l’association locale vous prépareront au fest-noz prévu le 19 novembre salle
du Gotha. Entrée libre.
Veillée contée : dimanche 13 novembre à 16 h
Les conteurs de Dastum44, Nadine Bénizet, Yves Bourdaud et François
Dousset, proposent un spectacle de contes de Loire-Atlantique.
Entrée libre.

HEURE DU CONTE
À 16 h 30 les mercredis 2 et
30 novembre (en anglais)
Pour les 2/5 ans.
CONVERSATION GROUP
Samedi 5 novembre à 10 h 30
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers. + de 15 ans.
CONFÉRENCE :
LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
Mardi 8 novembre à 20 h
Par Isabelle Degand, psychologue.
Dès 15 ans.
PETIT CINÉ SPÉCIAL MOIS
DU FILM DOC
Mercredi 16 novembre à 16 h 30
Tout public.
INTEMPÉRIES EN HABIT
DE MARMOTTE
Vendredi 18 novembre à 18 h
Lecture musicale mêlant Satie et
Prévert, par la Cie Par-delà les
mirages. Tout public.
ATELIER NUMÉRIQUE : ALBUM
PHOTO
Samedi 19 novembre à 10 h
+ 12 ans.

Ancenis Danse & Fitness
Vendredis 4 et 18 novembre de
19 h 30 à 21 h 30

Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
ISABELLE ALBERGE
Du jeudi 3 au dimanche
13 novembre, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 11 h à
18 h 30
Tableaux de mer et montagne au
pastel. Démonstrations de pastel
pendant l’exposition.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
06 82 43 61 09
ancenisdansefitness@gmail.com
www.ancenisdansefitness.com

SPÉCIAL PARTY

PHILIPPE DRIX ET GILDAS PARÉ
Du vendredi 18 novembre
au dimanche 4 décembre les
vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 18 h
Philippe DRIX présente des
pixographies « Sur les traces
d’une jeune parque » et Gildas
Paré présente des photographies
mettant en scène des bouquets
flamands.

CONTACT 02 40 83 87 07

CONCOURS DE PÊCHE
AUX CARNASSIERS
Amicale des Pêcheurs Anceniens
Samedi 5 novembre à l’étang de
la Planche. Tirage au sort des
places à partir de 8 h.
Sur le site 2 cannes par pêcheur.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
au 06 77 59 94 68

ATELIER
DE MÉDITATION
HINDOUE

ATELIER CINÉ
Mercredi 23 novembre à 14 h
Tout public.

Association EDL Bien-être
Dimanche 6 novembre de 10 h
à 11 h 30, salle Petipa
aux Abattoirs

JEUX VIDÉO
Samedi 26 novembre à 14 h
Tout public.
RENCONTRE ET VISITE
DE L’EXPOSITION CHARLOTTE
DE LIGNERIS
Mardi 29 novembre à 18 h
Visite commentée par l’artiste.
Pour les + de 7 ans.
CONTACT 02 40 83 22 30
bibliofil.pays-ancenis.fr

Samedi 5 novembre de 21 h à 2 h,
salle de la Charbonnière
Les ambassadeurs culturels lycéens
organisent une fête pour les
jeunes de 16 à 25 ans, avec les DJs
Fantomix et Brüderschaft.
Entrée : 3 € (sur place uniquement)
Tous les fonds récoltés seront
reversés à l’association ADAIJED

INSCRIPTION edlmedityoga@gmail.com

CONTACT Syndicat d’Initiative
02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
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ATELIER D’ÉCRITURE EN FAMILLE
Mercredi 2 novembre à 10 h
Sur le thème des souvenirs
d’enfance, animé par Florence
Sand, autrice. Dès 7 ans.

STAGES DE ROCK’ROLL

© Isabelle Alberge

Médiathèque La Pléiade
Animations gratuites.

EXPOSITIONS
À LA GALERIE RIVES
DE LOIRE

© Philippe Drix

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
CONFÉRENCE
Crise de l’énergie : vrais enjeux
Université permanente
Lundi 14 novembre à 14 h 30 au
Cinéma Éden 3
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Gratuit pour les adhérents.
CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr
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Art, humour et politique
Le MAT, Centre d’art
contemporain
Lundi 14 novembre à 18 h 30 au
MAT Chapelle des Ursulines.
Présentée par Amélie Evrard
et Isabelle Tellier. Comment
les artistes depuis le xixe siècle
s’appuient-ils sur l’humour pour
évoquer les questions politiques et
sociétales ?
Tarif : 5 €
CONTACT www.lemat-centredart.com

FEST-NOZ
Dastum 44
Samedi 19 novembre,
à partir de 21 h, salle du Gotha
Dastum 44 a concocté un
programme à la fois en prise avec
la tradition des anciens chanteurs
et sonneurs et avec la réalité
esthétique des pratiques actuelles.

RENSEIGNEMENTS auprès
de Dastum 44 : 02 40 35 31 05
dastum44@orange. Fr

CYCLOCROSS
Pays d’Ancenis cyclisme 44
Dimanche 20 novembre
au stade de la Davrays
10h30 – Mini cyclo-cross
(poussins, pupilles, benjamins)
11h30 – Catégorie minimes
13h – Catégorie juniors et cadets
15h – Catégories seniors et espoirs

CONCERT
GÉNÉRATIONS
GOLDMAN
Choeurs de France
ADAPEI du Pays d’Ancenis
Dimanche 20 novembre à 14 h 30
et 17 h 30 au Théâtre Quartier Libre
Les bénéfices seront reversés
à l’IME, l’ESAT et au Foyer de vie.
Tarif unique : 25 €. Billetterie
à l’Espace culturel Leclerc.
CONTACT et réservations auprès
de Noël Delaunay 06 81 80 05 08

© Yann Peucat
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CONFÉRENCE

Au programme : Erwann Tobie
(accordéon), Paul Capic et Mama
Zurka (accordéon, piano
et dérapages musicaux), JeanClaude Talec et Louis-Jacques
Suignard (kan ha diskan), Gwenn
Trimaud et Vincent Béliard (couple
biniou-bombarde), Trio de Pouëz
(vielle, clarinette, tambour),
Les Veuzous de la Presqu’île
(veuze), Chanteurs de Dastum 44
(chant dans la danse).
Entrée 7 € (tarif unique).

COURSE CONNECTÉE
Association Lily Cerise & Cie
Du 25 au 27 novembre
Organisée dans le cadre de la
Journée mondiale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Courez, marchez ou randonnez,
5 ou 10 km, où et quand vous
voulez.
INSCRIPTIONS sur www.timepulse.run

EXPOSITION
MASCARADES
ET LIBERTÉS
Le MAT, Centre d’Art
contemporain du Pays d’Ancenis
Jusqu’au 27 novembre, les
samedis et dimanches de 15 h à
18 h à la Chapelle des Ursulines.
Conviés autour de la même
expression « Mascarades &
Libertés », les onze artistes ou
collectifs d’artistes de cette
double exposition convoquent
plusieurs imaginaires : du carnaval
à la manifestation, de l’humour
à l’irrévérence, de l’utopie au
hasard,… Avec une grande
diversité de formes : céramiques,
photographies,…
CONTACT www.lemat-centredart.com
Facebook : @leMATCentredart
Instagram : @le_mat.art_contemporain

LE SPECTACLE DE GUILLAUME MEURICE, VENDREDI 18 NOVEMBRE,
AFFICHE COMPLET.

500E ANNIVERSAIRE DE JOACHIM DU BELLAY
Les 26 et 27 novembre
Plusieurs rendez-vous sont proposés par la compagnie Outre Mesure,
dans le cadre du 500e anniversaire de Joachim du Bellay.
Théâtre

LE DRAGON

LA PLÉIADE EN
MUSIQUE ET EN DANSE

HARMONIE
UNIVERSELLE & LE BAL
RENAISSANCE

CONFÉRENCE : RÔLE
DE LA CORNEMUSE DU
XIVE AU XVIIE SIÈCLES

Samedi 26 novembre à 20 h 30 au
Théâtre Quartier Libre
Harmonie universelle, c’est le titre
de l’œuvre de Marin Mersenne.
Les danseurs évoluent dans des
chorégraphies de la Renaissance
et du siècle d’Or Espagnol. À l’issue
du spectacle, le public est invité à
participer au Bal Renaissance.
Dès 7 ans. Tarifs : De 6 € à 16 €

CONTACT Billetterie 02 51 14 17 17
| theatre-ancenis.mapado.com |
billetterie-theatre@ancenis-saintgereon.fr

© B. Aubert

Samedi 26 novembre à 17 h, salle
Arc-en-ciel, avenue du Mortier.
Concert poétique en hommage à
Joachim du Bellay, en partenariat
avec l’ARRA : « Le luth, instrument
des poètes ». Entrée libre.

Dimanche 27 novembre à 16 h au
Théâtre Quartier Libre
Avec La Pléiade en musique
& en danse, la Compagnie Outre
Mesure souhaite honorer
les artistes de La Pléiade, célèbres
poètes de la Renaissance.
Concert de harpe en première
partie, par des musiciens
de l’école de musique Arpège
d’Ancenis-Saint-Géréon.
Dès 7 ans. Tarifs : De 5 € à 13 €

Danse & Objets

CARRÉMENT CUBE

© Pascal Xicluna

Mercredi 16 novembre à 16 h 30
Par Hanoumat Cie. Carrément
Cube est une conversation joyeuse
entre deux danseuses et des cubes
de différentes tailles, avec un
zeste de magie et de la fantaisie.
C’est aussi une façon de porter
un regard différent à nos espaces
contraints du quotidien, petits et
grands et les vivre autrement.
Un spectacle à découvrir en
famille, à partir de 2 ans.
Tarif unique : 5 €

CONCERT POÉTIQUE

Le dimanche 27 novembre à 11 h
au Théâtre Quartier Libre
Par Robin Joly de la Compagnie
Outre Mesure.
Entrée libre.
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© B. Aubert

Jeudi 10 novembre à 20 h 30
Par la Cie Staccato. Depuis quatre
siècles, un dragon à trois têtes
règne sur une cité imaginaire.
Les autorités locales, complices
ou serviles, se plient à tous ses
caprices, acceptant même le
sacrifice d’une jeune fille. Arrive
Lancelot, tombé sous le charme
de la future victime, décide de le
combattre et le tue. Une pièce qui
traite avec beaucoup de drôlerie
et de fantaisie de la tyrannie, de la
résignation et de la révolte.
Dès 12 ans. Tarifs : De 5 € à 13 €
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DES CONSEILS
POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Pour vous aider à économiser de l’électricité et maîtriser vos factures,
voici quelques bons gestes simples à mettre en œuvre chez vous !

LE FRIGO

Régler le thermostat.
Un degré de moins
équivaut à 5 % de
consommation en
moins !
 aisser au moins 5 cm
L
entre le mur et le dos
du frigo pour éviter la
surchauffe
Dégivrer régulièrement.
Au-delà de 3 mm, le
givre crée une isolation
qui engendre une
surconsommation de
30 %.
Décongeler les aliments
dans le réfrigérateur, car
celui-ci profitera de la
fraîcheur dégagée.

LA BOUILLOIRE LA CONSOLE

DE JEUX

Le rendement d’une
bouilloire électrique
est meilleur que celui
de la casserole sur une
plaque de cuisson. Pour
chauffer l’eau des pâtes,
n’hésitez plus !
Ne pas chauffer
inutilement. Lorsque
nous chauffons 1 litre
d’eau pour une tasse
de thé, inutile de nier le
gaspillage d’électricité.
Chauffez la juste quantité
ou sortez votre thermos !
Entretenir sa bouilloire.
Plus le tartre se dépose
dans la bouilloire, moins
celle-ci est efficace et
plus la consommation
augmente.

LE CHAUFFAGE

Bien éteindre la console.
Une console en mode
veille sur une année
consomme autant
qu’un combiné frigocongélateur de 300 litres.

Réguler la température.
Chaque degré en
moins sur le chauffage
c’est en moyenne 7 %
d’économie en plus
sur votre facture !

Ne pas streamer via la
console. Regarder une
vidéo en streaming sur
une console consomme
beaucoup plus que via
un ordinateur ou une
tablette.

Installer des panneaux
réfléchissants. Si vos
murs ne sont pas isolés,
vous pouvez installer
ces panneaux, peu
onéreux, derrière vos
radiateurs hydrauliques.
Cela augmentera leur
performance de 5 à 10 %.

Éviter de contrôler
la télé via la console.
Certaines consoles
soutireraient 72 W pour
seulement contrôler le
téléviseur et afficher les
programmes.

Décoller ses meubles
des parois froides.
Décollez vos meubles
des murs pour éviter
que le froid s’infiltre
et refroidisse votre
pièce.

!

Afin d’éviter les pénuries d’électricité en période de pic de consommation, il est recommandé
de programmer les lave-vaisselle et lave-linge en horaire décalé ou heures creuses : en début d'après-midi
ou de nuit. Éviter autant que possible l’usage du sèche-linge !

SUIVRE
SA CONSO
Pour suivre les données
de consommation personnelles,
tout client peut créer un compte
client particulier depuis
www.enedis.fr, rubrique
« Mon compte particulier ».

UNE ÉNERGIE 100 % VERTE
EN MAIRIE
Depuis janvier 2021, les trois bâtiments administratifs
de la ville sont alimentés par de l’énergie verte via
le fournisseur Enercoop. L’électricité est garantie 100 %
renouvelable grâce à un approvisionnement en contrat direct
auprès de 350 producteurs partout en France.
Ces conseils sont extraits de la « Bwatt à outils » proposée
en ligne par Enercoop.

