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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
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© Nathalie Gautier

FAISONS
DE 2022

UNE ANNÉE SOLIDAIRE

Au cours des douze derniers mois, notre économie
s’est consolidée avec un taux de chômage, moins
de 5 %, proche du plein emploi. La dynamique
économique et de l’habitat, avec 100 nouveaux
logements par an en moyenne, sera poursuivie.
Nous avons décidé de placer 2022 sous le signe
de la solidarité à un moment où certains préfèrent
attiser les haines et les confrontations. La ville se
veut toujours plus proche de nos concitoyens les
plus fragiles et nous allons renforcer les moyens
du Centre Communal d’Action Sociale. Nous
sommes aussi très attentifs à la situation de notre
hôpital, au rétablissement de l’antenne du SAMU.
L’hôpital, ne l’oublions jamais, est l’élément-clé de
notre système de soins.
Au niveau de la transition écologique, 30 ans après
le Sommet de la Terre à Rio en 1992 qui donna
un sens à la notion de développement durable
jusqu’alors restée vague, les résultats décevants
de la COP 26 donnent aux acteurs locaux une
responsabilité encore plus grande.
Notre ville sera au rendez-vous. Plantations
plus nombreuses, aménagement paysager
du boulevard Bad Brückenau, mise en route
d’un schéma des mobilités orienté vers les
déplacements doux, économies d’énergie seront à
notre agenda cette année.
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Ancenis-saint-Géréon continuera à vivre à l’heure
des grands évènements comme la Folle Journée
ou Terres de Jeux Paris 2024. La réalisation d’un
premier terrain synthétique en matériaux naturels
au stade Charles Ardoux s’inscrit dans la même
volonté de promouvoir par le sport et la culture
l’épanouissement individuel et collectif.
L’avenir de notre ville ne se construit pas sans
vous mais avec vous. Après les consultations
citoyennes et le budget participatif auxquels vous
avez participé en nombre, nous lancerons en
2022 les Conseils Consultatifs de Quartiers et de
Villages ainsi que le Conseil Municipal Jeunes.
Plus que jamais, notre mot d’ordre est : Participez,
Exprimez-vous !
À l’échelle de notre ville et du Pays d’Ancenis se
bâtit notre destin commun. Mais je sais aussi qu’à
votre niveau, vous avez des projets pour vousmêmes et vos proches. Je vous souhaite de tout
cœur de pouvoir les réaliser en 2022.
Bonne année à toutes et à tous, prenez soin de vous.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
Retrouvez la vidéo des vœux du maire sur le site
internet ou la page facebook de la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon.
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L’année 2021 est restée marquée par la gestion de
l’épidémie. La Covid fait partie et fera certainement
encore partie de notre quotidien en 2022. Raison
de plus pour se serrer les coudes, s’entraider,
faisons de 2022 une année solidaire.
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r é t r o spe c t i v e

CELA S’EST PASSÉ EN 2021
L’épidémie du Covid a bien évidemment donné le tempo à l’année 2021.
Néanmoins, beaucoup de choses se sont passées et ont été réalisées à
Ancenis-Saint-Géréon au cours des douze derniers mois. La preuve en
images.
JANVIER : Ouverture du centre de vaccination à la
demande de Rémy ORHON

FEVRIER : Plantations, la nature se fait plus
de place en ville
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MARS : A
 ménagements paysagers autour du plan d’eau du Gotha
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MAI : Le premier budget participatif
d’Ancenis-saint-Géréon est lancé

AVRIL : 23 caméras supplémentaires
de vidéoprotection déployées

JUIN : Pour la première fois, Ancenis-Saint-Géréon
accueille la Folle Journée

JUILLET-AOÛT : Un programme Couleurs Parasol XXL et une guinguette pour fêter l’été

SEPTEMBRE : Label Terres de Jeux Paris 2024, Centre de Préparation aux jeux, Marie-Josée Pérec, marraine de
l’inauguration de la piste du Pressoir Rouge, Ancenis-Saint-Géréon s’associe aux valeurs de l’olympisme

NOVEMBRE : La ville promeut l’économie sociale et solidaire ainsi que la solidarité internationale à travers Festisol

© Echo d'Ancenis

© ACPA

DÉCEMBRE : Téléthon, corrida, animations de Noël, les forces vives de la ville
se mobilisent pour la fin de l’année
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OCTOBRE : Le renouveau commercial du centre-ville
se confirme, le Pays d’Ancenis proche du plein emploi
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T r a n si t i o n é c o l o gi q ue

LA CHASSE AU GASPI
DANS LES ÉCOLES
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Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires
est un vrai enjeu de préservation des ressources : 540 000 tonnes de
nourriture soit plus d’un million de repas sont jetées chaque année
dans la restauration collective en France ! La municipalité a décidé de
s’emparer du sujet.
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Pendant le premier trimestre,
tous les enfants déjeunant à la
restauration scolaire du CP au
CM2 auront participé à une action
éducative contre le gaspillage
alimentaire. « Notre objectif est
double » explique Myriam Rialet,
adjointe à la scolarité. « Nous
voulons mesurer la quantité de
nourriture jetée à la fin des repas
et sensibiliser les enfants au
gaspillage ». Les enfants ont été mis
à contribution pendant une période
de 5-6 semaines. Ils recueillaient
dans des barquettes les déchets
de la table et participaient à leur
pesée. Il est encore trop tôt pour
connaitre les résultats globaux mais
des tendances nettes se dégagent :
12 % environ des aliments présents
dans les assiettes sont jetés et si
on y ajoute ce qui reste dans les
plats, on s’approche des 30 %.
C’est beaucoup et cela montre les
possibles marges de progression.

en lumière des axes d’amélioration
en fonction des retours des enfants
qui déjeunent sur les restaurants
scolaires.

En parallèle, l’analyse du
questionnaire, lancé par les enfants
du CME de l’ancien mandat, met

Après l’intégration d’un plat
végétarien par semaine, la
part du bio augmente dans les

Aussi, cette première action sera
suivie d’autres pour essayer de
diminuer les pertes. Si le mode de
distribution (service à table ou self)
n’a pas d’impact sur le volume jeté,
d’autres sources de gaspillage ont
été identifiées. C’est notamment le
cas de certains plats qui nécessitent
un ajustement du grammage servi.

approvisionnements. Elle passe à
20 %. Les aliments concernés sont
essentiellement les fruits, légumes
et produits secs (blé, pâtes, riz). La
qualité de l’alimentation servie aux
enfants peut avoir un fort impact
sur leur santé et leurs habitudes
alimentaires.
La transition écologique ne
concerne pas seulement les
adultes, les enfants d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain.

PLUS DE BIO DANS LES ASSIETTES
Le mois de janvier marque une
nouvelle étape dans l’application
de la loi « EGALIM » sur
l’alimentation saine, durable et
accessible à tous. L’objectif est de
réduire les inégalités d’accès à une
alimentation de qualité et durable.

Un enfant en train de réaliser
la pesée des déchets de sa table

MOINS DE GASPILLAGE A LA CANTINE
À la cantine, trop de nourriture est jetée. Comment diminuer le gaspillage ?
Les enfants ont pesé la nourriture jetée. Maintenant, ils apprennent à manger
tout ce qu’il y a dans l’assiette. Parfois, il y avait aussi trop de nourriture servie.
Par exemple : le blé et le riz.
Il y aura aussi plus de nourriture bio à la cantine. C’est bon pour la santé.

S O L I D A R I TÉ

Faisons de 2022 une année solidaire

OUVERTURE PROCHAINE

D’UNE BOUTIQUE DE TROCANTONS
L’écocyclerie Trocantons densifie son action sur le Pays d’Ancenis.
Faisant écho aux enjeux de développement durable, pour une économie
circulaire et inclusive, l’écocyclerie Trocantons continue de développer
son activité de réemploi et densifie son action dans le Pays d’Ancenis.
Une boutique ouvrira à Ancenis-Saint-Géréon en avril.
même temps se retirer de l’activité
créée en 2015 à Nort-sur-Erdre
(territoire Erdre et Gesvres) pour
passer la main à la Recyclerie Nord
Atlantique, qui prendra le relais sur
place.

Cela prendra donc la forme d’une
nouvelle boutique/dépôt à AncenisSaint-Géréon en avril prochain. Tous
les habitants du bassin se trouveront
désormais à moins de 15 minutes
d’une solution de réemploi.

L’activité générée par l’association
aujourd’hui est impressionnante :
plus de 1200 tonnes traitées par an
sur le site de Saint-Mars-la-Jaille,
500 tonnes revendues dans les
boutiques, 55 salariés dont la moitié
en parcours d’insertion, une centaine
de bénévoles investis, un conseil
d’administration étoffé et surtout plus
de 2500 usagers par semaine qui
contribuent au développement de
l’économie circulaire sur le territoire.
Plus de 25 ans d’expérience qui
permettent au Pays d’Ancenis d’être
régulièrement cité en exemple.
Tous les horaires et renseignements,
par téléphone au 02 40 97 78 55 ou
sur le site internet :
www.trocantons.org

Pour concentrer son action sur le
Pays d’Ancenis et être en mesure de
faire face à l’engouement toujours
grandissant, l’association va dans le

UNE CÉRÉMONIE EXCEPTIONNELLE
DU 5 DÉCEMBRE
La cérémonie du 5 décembre a été
créée en 2003 pour rendre hommage
aux morts de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de Tunisie.
Celle d’Ancenis-Saint-Géréon
revêtait cette année un caractère
exceptionnel. En présence d’une
cinquantaine de porte-drapeaux,
c’était la dernière fois que des soldats
du contingent de cette époque
recevaient la croix du combattant.
Ils étaient 12 à être honorés par le
sous-préfet, Pierre Chauleur, venu
en personne ainsi que par le maire,
Rémy Orhon, et par les responsables

départementaux des Anciens
Combattants. Charles Fonteneau,
président local de l’Union Nationale
des Combattants (UNC), a rappelé
les nombreuses morts intervenues au
cours de ces conflits de l’autre côté
de la Méditerranée. Les récipiendaires

de la croix du combattant étaient :
Pierre d’Arras, Jean-Claude Collin,
Philippe Coignard, Paul Cogne, JeanPaul Charruau, Paul Guyot, Arsène
Landais, Marcel Ouvrard, Bernard
Orhon, Guy Pichon, Jean-Pierre
Vende et Pierre Brusa.

Les 12 médaillés lors de la cérémonie du 5 décembre
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Après avoir largement augmenté les
horaires des boutiques de Vallons
de l’Erdre, du Cellier et, dans une
moindre mesure, de Loireauxence
(Belligné) pour répondre à une
demande croissante des habitants
en équipement de seconde main,
l’association a décidé, en lien avec ses
partenaires locaux, de renforcer cet
engagement.
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Cad r e de v ie

La charte d’urbanisme :
vers une ville nature plus compacte et accueillante
Depuis juin, élus, habitants et professionnels de la construction
travaillent ensemble à l’élaboration d’une Charte d’urbanisme qui viendra
compléter les outils réglementaires tel que le PLU.
L’ambition de la charte est d’engager les professionnels (promoteurs, constructeurs, architectes et maîtres d’œuvre),
au côté de la municipalité, dans une recherche de qualité. La charte sera un outil de référence qui accompagnera
chaque nouveau projet. Elle encadrera la construction de logements collectifs accessibles à tous afin de répondre
à la diversité de la demande. Pour cela, la démarche initiée par les élus s’emploie à requestionner les façons de faire
avec les habitants et les porteurs de projets.
Le bureau d’étude 53 ter a été missionné pour mener à bien ce travail en cours, accompagné par le Conseil
Architecture Urbanisme Environnement (CAUE).
Des ateliers ont été organisés pour élaborer collectivement la charte : balade urbaine avec habitants et élus le
1er octobre, atelier commun aux élus, habitants et professionnels le 15 octobre, atelier promoteurs le 29 octobre.
D’autres rencontres sont prévues dans les mois qui viennent. Vous pouvez prendre connaissance des différents
productions réalisées et donnez votre avis sur la plateforme participons@ancenis-saint-gereon.fr

Quels critères pour le confort d’usage des logements ?
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Quels espaces de dialogue autour des projets ?

© 53ter

© 53ter

des projets en maîtrisant les coûts ?

© 53ter

espace commun, place de la nature…

© 53ter

Luminosité, surface habitable, terrasse,

Quelles innovations pour assurer la qualité

Diversifier l’offre pour permettre à tous de se loger au mieux ?

© 53ter

dans l’environnement qui les accueille ?

© 53ter

Comment intégrer avec tact les nouvelles opérations

actualités |
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Tour d’horizon des sujets discutés

Des immeubles à habiter et qui participent à la vie de quartier ?

Santé

1500 VACCINATIONS
PAR JOUR

Le centre de vaccination d’Ancenis-Saint-Géréon est devenu l’un des plus
actifs de la région Pays de la Loire. En 2021, 140 000 injections auront été
comptabilisées. L’année 2022 va commencer sur un rythme très élevé.

Pour obtenir un rendez-vous afin
de faire la 1re, 2e ou 3e injection,
il faut passer par la plateforme
doctolib. Les personnes de plus de
65 ans peuvent venir sans rendezvous

• mais également le maintien
d’activités dans la salle de la
Charbonnière : pratique sportive
pour les établissements scolaires
et les clubs, et organisation
d’événements associatifs.
« Habituellement, hors période
COVID, la salle de la Charbonnière
est utilisée en continu de 8h à
22h30 chaque jour de la semaine
par les différents utilisateurs

institutionnels et associatifs. Il
nous a semblé important de
pouvoir conserver ces activités
essentielles pour la vie de la
commune, en parallèle du centre
de vaccination. » explique Rémy
Orhon. « Nous avons donc décidé,
en concertation avec le centre
hospitalier, de déplacer le centre
de vaccination sur le même site, au
niveau des salles Loire. »

Afin de répondre à cette nouvelle
affluence soudaine, la municipalité
a cherché une solution pérenne
pour réorganiser le site de
l’Espace Edouard Landrain et pour
concilier :
• un accueil dans de bonnes
conditions pour le public du centre
de vaccination,
• de bonnes conditions de travail
pour le personnel soignant

VACCINATION, COMMENT FAIRE?
Le centre de vaccination d’Ancenis-Saint-Géréon est maintenant
au niveau des salles Loire de l‘Espace Edouard Landrain. Ce centre
fait beaucoup de vaccinations contre la Covid.
Pour prendre rendez-vous, il faut passer par doctolib sur internet. Si on a plus
de 65 ans, on peut aller au centre de vaccination sans rendez-vous.
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En novembre et décembre, avec
la mise en place des doses de
rappel, le centre de vaccinations a
connu une montée en charge pour
atteindre 1000 injections par jour.
« L’objectif en ce début d’année
est de passer à 1500 » précise la
Dr Armelle Courtois, responsable
du centre.
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PAROLEs D’éLUS

PAROLE DE LA

MAJORITé…

La coopération,
une clé pour agir
plus efficacement
En cette nouvelle année, nous
voulons revenir sur un point
particulier sur lequel nous
travaillons depuis le début de notre
mandat.
Peut-être avez-vous lu, dans
la presse ou dans le bulletin
municipal ; nous avons signé
plusieurs conventions, développé
différents partenariats.

PAROLE DE LA

MINORITé…

paroles d'élus |
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Fraternité et
solidarité pour 2022
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L’année 2021 se termine de
façon tout aussi agitée et
incertaine qu’elle avait débuté.
Malheureusement, le Covid-19
n’est toujours pas derrière nous
et nous devons nous armer de
patience et de précautions pour
démarrer cette nouvelle année.
Vaccination et gestes barrières sont
toujours d’actualité et doivent se
poursuivre dans l’intérêt de toutes
et tous, âgés comme plus jeunes.
Nous espérons que vous avez pu
profiter malgré tout de la période
de fêtes tant attendue par tous
pour partager des cadeaux et des
moments en famille ou entre amis.
Ce n’est malheureusement pas
le cas de tout le monde et nous
souhaitons rappeler combien
la solidarité est plus qu’essentielle
en cette période. C’est une valeur
« collective » qui fait rempart à la
montée de l’individualisme dans
notre société.
Aujourd’hui, plus de 14 % des
Françaises et Français vivent dans

En effet, nous considérons que
s’inscrire dans des réseaux, sur
les sujets qui nous importent,
est essentiel pour partager des
connaissances, profiter des
expériences et initiatives qui sont
entreprises ailleurs, enrichir notre
réflexion et nous inspirer de ce que
le monde qui nous entoure peut
nous apporter et en faire profiter
la ville.
Ainsi, voici quelques exemples de
réseaux que nous avons rejoints
depuis juillet 2020 :
• A
 ssociation Nationale Des Élus
en charge des Sports (ANDES)

• L
 ’Association des Villes pour la
Propreté Urbaine
• La Maison de l’Europe
Chacun de ces réseaux nous ouvre
de nouvelles perspectives, et, en
retour, nous offre l’opportunité
d’inspirer d’autres villes !
Parce que nous sommes
convaincus qu’ensemble on va
plus loin, c’est aussi le sens de nos
vœux pour 2022 : Faisons de 2022
une année solidaire. Bonne année
2022!
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

• R
 éseau des Collectivités
Territoriales pour une Economie
Solidaire (RTES)

une extrême précarité voire dans
la pauvreté. D’autres sont isolés
et vivent dans la solitude. Il est
important de souligner et saluer
à nouveau l’importance du travail
mené tout au long de l’année par
les services de la ville ainsi que par
les associations et les nombreux
salariés et bénévoles qui les
animent. Qu’elles soient caritatives,
sportives ou culturelles, ces
associations œuvrent au quotidien
pour accueillir, écouter et surtout
créer du lien. Elles favorisent
le vivre ensemble et l’inclusion,
aident les plus démunis et rompent
l’isolement des personnes
esseulées. Elles constituent
un maillon essentiel de notre
société pour renforcer nos
liens de fraternité, de partage et
d’entraide.
Localement, nous pouvons
également nous réjouir des
actions solidaires citoyennes
comme, par exemple (car il en
existe bien d’autres), les « boites
de Noël solidaires » ou encore de
la participation des habitantes et
habitants au Téléthon sans oublier,
dans le champ de la culture, la
possibilité de faire un don pour
une « Place partagée » lors de
la réservation de leurs places au
Théâtre Quartier Libre.

En revanche, nous regrettons
qu’aucune alternative au repas des
ainés, annulé pour la deuxième
année consécutive en raison de
la situation sanitaire, n’ait été
prévue par l’équipe municipale
de la majorité. Des colis auraient
par exemple pu être distribués
en remplacement pour apporter
ce petit plus et cette attention
toujours appréciable en période de
fêtes.
Nous adressons nos meilleurs
vœux pour 2022 à toutes les
habitantes et tous les habitants
d’Ancenis-Saint-Géréon et
rappelons que nous resterons
à votre écoute, prêts à vous
rencontrer et échanger tout au
long de cette nouvelle année.
Nous contacter
permanences le samedi matin
10h-12h – RDV auprès de la mairie
au 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

PORTES OUVERTES
DES LYCÉES

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

Organisées sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires.

EN COURS
1. Place Francis Robert
réhabilitation d’un immeuble
avec création de
9 appartements. Achèvement
prévu début 2023
2. Carrefour Tournebride
démolition de l’ancien
magasin Point S et de la
maison attenante pour
permettre le transfert de
l’entreprise In Extenso
(construction d’un immeuble
de bureaux et d’un immeuble
d’habitations). Achèvement
prévu février 2022.

3. Rue de la Chevasnerie
travaux de réfection de la
voirie. Achèvement prévu
en février
4. Ecochère, impasse
et rue J. Coiscaud
travaux de réfection de la
voirie. Achèvement prévu
en février
5. Espaces verts
entretien des massifs des
grands axes de la commune.

LYCÉE JEAN-BAPTISTE ÉRIAU
Samedi 22 janvier de 9h30 à 16h30,
5 place Armand de Béthune.

L’ensemble des équipes vous accueille et vous
fait découvrir les locaux et les formations : 4e et
3e professionnelles, CAP Services à la PersonneVente, Bac pro Conseil-vente et Bac Pro Services
à la personne en scolaire temps plein ou par
apprentissage.
CONTACT 02 40 83 00 76
https://www.lyceejberiau.fr

LYCÉE SAINT-JOSEPH
Vendredi 21 janvier de 18h à 20h et samedi 22 janvier
de 9h à 12h, entrée boulevard Joseph Vincent.

CONTACT 02 40 96 03 16
https://www.stjosta.net

CONTACT 02 40 96 41 25
https://www.stjosta.net

AU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE
• P
 arking Barème : le prix des places
de parking boxées, qui n’avait pas
été revu depuis 2013, a été actualisé.
Le prix de cession pour 2021 a été
fixé à 13700 euros HT. Il reste une
dizaine de places environ à vendre
et peuvent être achetées par des
particuliers ou des commerçants.
• V
 éhicule électrique : un véhicule
électrique sera acheté pour le
service propreté de la mairie. Les
crédits correspondants ont été
inscrits au budget.
• S
 outien aux acteurs culturels : le
Théâtre Quartier Libre soutient
des compagnies régionales pour
la création de spectacles par la
mise à disposition de l’équipement,
des apports en production et des
préachats. Avec la crise sanitaire,
cette action s’est renforcée. De
janvier 2021 à juin 2022, cela
représente plus de 50000 euros.

PROCHAINE SÉANCE LE 31 JANVIER
À 19 h, salle du Gotha.

Les séances du conseil municipal
sont retransmises en audio et
disponibles en réécoute sur le site de
la ville www.ancenis-saint-gereon.fr
Comment poser une question au
conseil municipal ?
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.

informations pratiques |

Vendredi 21 janvier de 18h à 20h et samedi 22 janvier
de 9h à 12h, 83 rue Georges Clemenceau.

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°28

LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN
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RECENSEMENT
DE LA POPULATION

PERMANENCES
DES ÉLU·ES

L’Insee va procéder au recensement de la population du
20 janvier au 26 février 2022. À Ancenis-Saint-Géréon,
une partie de la population sera recensée.

En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.

Les chiffres du recensement de la
population permettent de connaître
les besoins de la population
actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et
de retraite, etc.) et de construire
l’avenir en déterminant le budget des
communes.

Pour les foyers en immeuble ou
maisons jumelées avec boîtes aux
lettres regroupées, une agente
recenseuse passera à votre domicile

Vos données restent confidentielles.
Le recensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites
qui vous réclament de l’argent. Un
ordinateur sera disponible en mairie
pour les personnes qui ne disposeraient
pas de matériel informatique.
Les agentes seront munies d’une carte
professionnelle
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès
de la mairie au 02 40 83 87 00 ou à
recensement@ancenis-saint-gereon.fr

SAMEDI 15 JANVIER
Majorité | Florent Caillet
Minorité | Olivier Binet
SAMEDI 22 JANVIER
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Séverine Lenoble
SAMEDI 29 JANVIER
Majorité | Bruno de Kergommeaux
Minorité | Nicolas Raymond

ÉTAT CIVIL
Naissances

novem
bre 20
Tegrace NZINGA,
21
Élyna MANDIN CORCAUD,
Maina BOUNA BRAHIM,
Tasnim EL HADDOUCHI,
Céleste DESQUESNES,
Iman HAMODHA,
Maëlo MAISONNETTE,
Karla STAICU,
Zakaria KHAMCHANE MECHGHAL,
Anas HUSSEIN MOHAMED

DÉCÈS

Anna Soderstrom

Josiane Bogard

Karine Crespin

Charles ADAM,
Jeannine MÉNORET née PAUVERT,
Marie PINEAU née CHATAIGNER,
Jean-Claude MOUSSU,
Michel VINCENT,
Bernard GAUTIER

TRANSPORT SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités d’Ancenis-Saint-Géréon propose un service de transport
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule. En supplément aux autres jours habituels
de la semaine, et à partir du 1er février 2022, ce service fonctionnera le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contacts : 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

informations pratiques |
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Pour les foyers en maison
individuelle, un courrier sera déposé
dans votre boîte aux lettres. Deux
solutions :
• Vous complétez vos données
directement sur internet, à compter
du 20 janvier, avec le code indiqué
dans le courrier.
• Ou vous attendez le passage de
l’agente recenseuse.

vous remettre un courrier. Deux
solutions :
• Vous complétez vos données
directement sur internet, à compter du
20 janvier, avec le code indiqué dans
le courrier.
• Ou vous complétez la fiche
de recensement avec l’agente
recenseuse.

SAMEDI 8 JANVIER
Majorité | Myriam Rialet
Minorité | Nadine Chauvin

Lundi 3 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74

Mardi 18 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62

Mardi 4 | DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Jeudi 20 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et MAUGET Marie-Annick - 02 40 83 77 36

Jeudi 6 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

Lundi 24 | BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45

Lundi 10 | B
 LIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39

Mardi 25 | P
 ASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

Mardi 11 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16

Jeudi 27 | B
 LONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

Jeudi 13 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74

Lundi 31 | DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
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Lundi 17 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22

VIE associative

Les inscriptions se font au plus tard 15 jours à l’avance.
Tarif : principe de base : le coût des vins est divisé
par le nombre de participants. Coût variable (de 25 à
50 €) selon le niveau des vins goûtés et le nombre de
participants. S’y ajoute le coût du buffet (5/7 €).
CONTACT lpdlv@mailo.com
Site : https://lepieddansleverre.monsite-orange.fr/

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS
L’association SOS Urgence Garde d’Enfants aide
les parents ayant besoin d’une garde ponctuelle,
urgente ou exceptionnelle, du lundi au vendredi
uniquement pendant la période scolaire de 7h30 à
18h. Un numéro : 02 51 14 18 61
Par ailleurs, l’association est à la recherche de
bénévoles (il faut être disponible un jour par mois
pour rendre service aux parents désemparés
ponctuellement).

L’association les Bouchons d’Amour rappelle que
seuls les bouchons de boissons sont repris (eau, lait,
jus de fruit, sirop, vin).
Les permanences ont lieu : de 9h30 à 11h30 et de 14h
à 16h chaque mois les 3 premiers lundis, les 3e mardi
après-midi et 3e samedi matin, 101 rue des Hauts
Pavés.

AIDE À DOMICILE
L’ADMR recrute bénévoles et personnel
d’intervention
L’ADMR est une association d’aide à domicile
qui s’adresse à tous, lors de besoins ponctuels :
grossesse, naissance, surcharge de travail, maladie,
hospitalisation, personne en situation de handicap,
dépendance…
Chaque situation est étudiée et des solutions d’aide
adaptées aux besoins sont proposées.
L’équipe actuelle a besoin d’être renforcée pour
accueillir et évaluer les besoins des bénéficiaires,
créer du lien social, organiser des manifestations
locales, promouvoir l’association…
L’association a également besoin de recruter du
personnel d’intervention.
CONTACT 02 40 29 53 32 ou nortancenis@fede44.admr.org
ou Marcelle Daviau, présidente : 02 40 96 71 77

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Entraid’Addict

CONTACT pour les bénévoles : Lucienne Boisneau au
06 49 23 20 43 ou Marie-Thérèse Collibault au 06 17 91 41 21
Site : paysdancenis@sosurgencegardenfants.org

Groupe de paroles d’Alcool assistance
Dimanche 16 janvier à 14h30, salle de conférence de
l’Espace Corail, 30 place Francis Robert.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

L’association aide les personnes et leurs familles en
prise avec des conduites addictives.

Assoc’Bolo
Samedi 29 janvier, salle René Bossard, rue des Vignes
Atelier d’improvisation de 15h à 18h.
Ouvert à toutes et à tous, à partir de 12 ans.
Tarif : 30 €
Match d’improvisation à 20h30
Rencontre entre l’Assoc’Bolo et les Zigs, troupe de la
Roche-sur-Yon.
Entrée libre, participation à la chaussette.
Infos et réservations - Facebook @AssocBolo assocboloresa@gmail.com ou au 06 11 29 18 50

CONTACT Sylvie TERRIEN : 06 35 91 78 98 |
yvesetsylvie.terrien@sfr.fr

Club de l’Amitié d’Ancenis-Saint-Géréon
Jeudi 27 janvier à 14h15, salle du Gotha.
Ouverture des bureaux à partir de 13h30. Les
nouveaux adhérents sont bienvenus.
CONTACT Joseph Faucheux - 06 30 87 75 27
clubamitie44150@orange.fr
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« Le pied dans le verre » propose chaque mois des
soirées dégustations comparatives pour explorer
le monde du vin : découvrir des types de vins,
développer son expérience de la dégustation et
apprendre à en parler. C’est aussi et surtout goûter
des vins de qualité, voire de très haute qualité.
L’association puise dans l’offre des cavistes du secteur
mais aussi de la France entière. Chaque dégustation
se fait sur un thème déterminé par l’animateur.

BOUCHONS D’AMOUR

vie associative |

NOUVELLE ASSOCIATION
Le pied dans le verre
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évènements
DU MOIS

La route Napoléon
Découverte du monde
Lundi 3 janvier à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 au cinéma Eden 3.
Découverte de la route Napoléon,
première route touristique de France,
la plus belle comme parcours, la plus
audacieuse comme tracé
Tarifs adultes 7 € | jeunes
et personnes handicapées
5 € | Billetterie en ligne sur
www.cinemaeden3.fr (hors
abonnement).

évènements du mois |
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CONFÉRENCE
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Hommage à Michel Legrand
Université Permanente
Lundi 10 janvier à 14 h 30 au
Cinéma Eden 3.
Par Danielle Taitz. Celle-ci, après des
études d’Histoire de la Musique, de
Musicologie, d’Analyse a enseigné
plus de trente ans au Conservatoire de
Nantes.
Tarif : 5 €.
CONTACT upancenis@gmail.com

EXPOSITION À LA
GALERIE RIVES DE LOIRE
Logis Renaissance du château.
Marie-Pierre Beaujard
« Pouring dans tous ses états »
Du jeudi 20 au dimanche 30 janvier
le jeudi de 10 h à 12 h, les mercredis,
samedis et dimanches de 15 h à 18 h.
Entrée libre.

ANIMATIONS
AU CINÉMA ÉDEN 3
Association Louis Lumière
90 rue Andrée et Marcel Braud.
Avant-première surprise
Mardi 4 janvier à 20 h 30.
En partenariat avec l’Association
Française des Cinémas Art & Essai
(tarifs réduits).
Ciné-théâtre
Lundi 10 janvier à 19 h 30
« To be or not to be » de Ernst
Lubitsch, animé par les élèves de la
Spécialité et de l’Option Théâtre du
Lycée Joubert.
Avant-première
« Les Sans-dents »
Dimanche 16 janvier à 17 h 30.
En présence du réalisateur
Pascal Rabaté et de l'actrice
Soazig Segalou.
Mardi classique
Mardi 18 janvier à 20 h 30
« À scene at the sea » de Takeshi Kitano.
Ciné rencontre
Jeudi 20 janvier à 20 h
« À la vie » de Aude Pépin, en partenariat
avec le collectifs Sages-femmes.
Vivantes - Micro-cuvée #1
Vendredi 28 janvier à 20h
La compagnie BRUMES invite
l’anthropologue Christelle Pineau à
projeter son film court Anthropologie
des vins « nature », la réhabilitation du
sensible. Spectacle documentaire en
immersion au rythme du domaine de la
Paonnerie, autour du vin naturel et de
celles qui tissent le vivant dont il est issu.
© Marie-Pierre Beaujard

CINÉ DÉCOUVERTE

INFOS ET TARIFS 02 40 83 06 02 |
www.cinemaeden3.fr

Atelier ciné
Mercredi 12 janvier à 14h. Initiation au
bruitage et au doublage. Dès 10 ans.
Sur inscription.
À partir de 16h. De 0 à 6 ans.
Le Pavillon sonore
Samedi 15 janvier à 10h30. Animé par Sir
Ali : E’Joung-Ju et la musique coréenne.
Ma Petite séance
Mercredi 19 janvier à 16h30. Des
courts-métrages à partir de 2 ans.
Lecture "Avant la nuit"
Samedi 22 janvier à partir de 16h.
Pour les 0-6 ans.
CONTACT 02 40 83 22 30
http://bibliofil.pays-ancenis.fr

DES FOLLES JOURNÉES
en région DU 21 AU 23
JANVIER
Du 21 au 23 janvier 2022, la Folle
Journée s’installe à Ancenis-SaintGéréon avec 7 concerts et une
conférence. Plus de 300 musiciens
seront accueillis au Théâtre Quartier
Libre pour une édition consacrée à
« Schubert, le voyageur ».
Organisé par la Région des Pays de
la Loire, ce festival se veut ouvert à
toutes et à tous, avec des tarifs qui
favorisent l’accès à un public non
habitué aux concerts de musique
classique.
Programme complet à découvrir
dans le dépliant joint à ce numéro
ou sur www.ancenis-saint-gereon.fr.

ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE
Médiathèque La Pléiade, place de la
République. Entrée libre.
Toutes les animations sont gratuites et
ouvertes à tous.
Conversation en anglais
Samedi 8 janvier à 10h30. Niveau faux
débutant.
Atelier parentalité :
l’accueil des émotions
Mardi 11 janvier à 21h en visioconférence.

Le groupe Motion Trio
remplacera Renegades Steel Bands,
le samedi 22 janvier

Mercredi 12 janvier de 16 h 45
à 18 h, à la Chapelle des Ursulines
Kham Melien (contebassiste) explore les
sonorités de son instrument, superpose
les boucles et les improvisations,
évoquant les disques solos d’Henri Texier
ou encore le pianiste Nils Frahm.

© Jean-Michel Delage

Alexandre Gosse Trio (piano), Thierry
Marietan (contrebasse) et Alex Garnier
(ordinateur). Ici un piano et une
contrebasse se frottent aux ondes
électriques, des mondes-sensations se
dressent. C’est ouvert, on y entre comme
on prend le train, pour partir, loin.

© Julien Fortel

Du 11 au 13 janvier
Un évènement de la fédération
Chainon Pays de la Loire qui met en
avant la création artistique régionale
dans le domaine du spectacle vivant.
Entre Chien et Loup (Cirque)
Cie 3 x Rien
Mercredi 12 janvier à 15 h
au Théâtre Quartier Libre
Ce spectacle est l’histoire de deux
frères, partageant la même passion :
le cirque et sa machinerie. Plongez
dans un monde imaginaire où
l’enchantement et la poésie sont
présents à chaque instant pour le
bonheur des petits et grands.

Owa (musique)
Jeudi 13 janvier à 11 h à la
Chapelle des Ursulines
Owa, c’est la rencontre entre le
percussionniste Laurent Sureau,
spécialiste des Handpans, ces
instruments insolites encore
méconnus du grand public et la
chanteuse Nadia Simon aux envolées
vocales atmosphériques.
Tarif unique : 5 €

RÉSERVATIONS
https://theatre-ancenis.mapado.com/

SPECTACLES DU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Musique du monde – Slam-Jazz

Théâtre

Le Cri du Caire & Erik Truffaz

Ruptures

Mardi 18 janvier à 20 h 30
Le trompettiste Erik Truffaz, figure phare de la scène jazz
internationale, rencontre le chanteur soufi, écrivain, poète
et slammeur Abdullah Miniawy, l’un des porte-voix de
la révolution égyptienne. Formé autour du compositeur
multi-instrumentiste Peter Corser et de Karsten Hochapfel
au violoncelle, le quartet psychédélique porte haut et fort
ce cri, entre psalmodie et spoken word.

Samedi 29 janvier à 20 h 30
Le Théâtre du Rictus. « Des vies qui soudain basculent,
des couples qui se séparent en dépit de leur histoire. Ils
s’interrogent sur le sens du collectif et de l’engagement
personnel face aux soubresauts menaçants du vacarme du
monde. Parfois drôles ou pathétiques, fragiles mais toujours
sincères. »
Dès 15 ans. Durée : 1h45 environ. Tarifs : de 5 € à 13 €.

© Jamila Campagna

Dès 10 ans. Durée : 1h10 environ. Tarifs : de 6 à 16 €.

RÉSERVATIONS 02 51 14 17 17 – billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr
Horaires billetterie : mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h. Samedi de 10h à 12h.
Billetterie en ligne : https://theatre-ancenis.mapado.com/
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Kham Melien et Alexandre Gosse
Trio (Musique - Jazz)

évènements du mois |

Festival Région
En Scène

15

Agenda DU MOIS
DÉCOUVERTE
DU MONDE
La route Napoléon
Lundi 3 janvier à 14h30,
17h et 20h30

KHAM MELIEN
SUIVI D’ALEXANDRE
GOSSE TRIO

RUPTURES

Mercredi 12 janvier de 16h45 à 18h

Théâtre Quartier Libre

Vendredi 7 janvier à 19h

Théâtre Quartier Libre

HOMMAGE
À MICHEL LEGRAND
Conférence
Lundi 10 janvier à 14h30

Cinéma Éden 3

OWA
Musique

LE CRI DU CAIRE
& ÉRIC TRUFFAZ
Musique du monde
Slam jazz
Mardi 18 janvier à 20h30

Du 20 au 30 janvier le jeudi
de 10h à 12h, les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.

Galerie Rives de Loire, logis
Renaissance du château

LA FOLLE JOURNÉE
EN RÉGION

ENTRE CHIEN ET LOUP

Vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 janvier

Théâtre Quartier Libre

Théâtre d’improvisation
Samedi 29 janvier à 20h30

Salle René Bossard

EXPOSITION
MARIE-PIERRE BEAUJARD

Chapelle des Ursulines

Mercredi 12 janvier à 15h

MATCH
D’IMPROVISATION

Théâtre Quartier Libre

Jeudi 13 janvier à 11h

Cirque

Samedi 29 janvier à 20h30

Chapelle des Ursulines

Cinéma Éden 3

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Théâtre

Théâtre Quartier Libre et
Médiathèque La Pléiade

CÉRÉMONIE DES
VOEUX 2022
La cérémonie des vœux
à la population aura lieu,
sous réserve de nouvelles
directives liées à l’évolution
de la pandémie, le vendredi
7 janvier à 19h, au Théâtre
Quartier Libre.
La cérémonie est ouverte à
toutes et tous, dans la limite
des places disponibles et
sur présentation du passe
sanitaire.
À noter que la cérémonie ne sera pas
suivie du traditionnel vin d'honneur.

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

