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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

é DITO

Le meilleur symbole en sera le marché de
l’Ascension qui retrouvera en ce mois de mai
toute son ampleur. Cet évènement très prisé attire
dans notre ville plusieurs milliers de personnes
et nous lui avons donné cette année une
dimension qualitative plus grande. Au-delà de la
manifestation commerciale très importante pour
les commerçants sédentaires qui ont besoin de
soutien en cette période si difficile, il s’agit d’un
moment d’échange et de partage. Merci à celles
et ceux qui participent à son organisation depuis
plusieurs mois.
Ce mois de mai est aussi important pour la
démocratie locale dans notre commune. Les
Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages
vont commencer à se mettre en place et j’invite
vraiment chacune et chacun d’entre vous à y
participer. Votre voix comptera et il s’agira d’une
vraie opportunité pour construire avec vous
l’avenir de notre commune. Les élus n’ont pas
le monopole des bonnes idées et nous vous
proposons de partager les vôtres.
Si la guerre en Ukraine a, à juste titre, éclipsé
le reste de l’actualité, il ne faut pas oublier le
nouveau cri d’alarme lancé ces derniers jours
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par les membres du GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).
D’après eux, nous n’avons plus que 3 ans pour
limiter efficacement le réchauffement climatique!
Voilà qui justifie toute notre action en faveur
de la transition écologique et la commune va
participer pour la première fois au mois de mai
au Défi Mobilités. Agents municipaux, élus,
entreprises sont appelés à revoir leurs modes de
déplacement pour limiter autant que possible
le recours à la voiture individuelle. Chacune et
chacun d’entre nous doit réfléchir à ses pratiques
aussi bien dans la manière de se déplacer que de
consommer l’énergie. La jeunesse est de plus en
plus sensible à ces questions, comme le montre le
succès des marches pour le climat, mais toutes les
générations doivent participer à cet élan collectif
en faveur de la planète.
2022 doit rester comme une année décisive dans
la lutte contre le réchauffement climatique, notre
ville y prendra toute sa part.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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Après deux années où la vie sociale de notre
commune s’est retrouvée à l’arrêt pour cause de
pandémie, le retour des animations printanières
est une bouffée d’oxygène pour nous tous.

© Nathalie Gautier

UN
PRINTEMPS
ANIMÉ
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solidarité

Faisons de 2022 une année solidaire

« PLEIN JEUX »
DE RETOUR
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Annulé en 2020 et 2021 pour cause de Covid, le
grand rendez-vous « Plein jeux, j’y vais ! » a fait
son retour à Ancenis-Saint-Géréon le mercredi
20 avril. Le format était plus réduit pour tenir
compte de la situation sanitaire mais la joie de
se retrouver était bien là.
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Les organisateurs, mairie, SAHA
(Structure d’Accueil et d’Hébergement
d’Ancenis) et ADAPEI, ont préféré être
prudents pour cette reprise. Seuls les
sept établissements du Pays d’Ancenis
ont été invités à cette nouvelle
édition qui s’adresse aux personnes
déficientes intellectuelles. Il s’agit d’un
évènement « made in Ancenis-SaintGéréon » que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs. « Pendant une journée
sur le site de la Charbonnière, les
70 participantes et participants ont
pu pratiquer différentes disciplines
sportives sous forme d’ateliers
animés par les clubs locaux que
nous remercions vivement. » indique
Florent Caillet, adjoint aux sports.

La bonne humeur était au rendezvous d’autant que des lycéen·nes
venant de 3 établissements ont
apporté leur aide et se sont mêlés
à la fête. La COMPA était aussi l’un
des partenaires. Florent Caillet,
qui vivait ses premiers « Plein
jeux » en tant qu’élu responsable
de l’évènement, a apprécié :
« Ces moments de partage et de
convivialité font plaisir à voir. » Les
regards se tournent désormais vers
2023 où on espère que la situation
sanitaire permettra d’organiser une
édition de plus grande ampleur
avec ses 200 participants.

Le goalball,
un sport à découvrir
Le goalball est un sport pas
forcément connu mais qui figure
pourtant au programme des Jeux
paralympiques de Paris 2024. La ville
labellisée « Terre de jeux » accueille
actuellement 4 sessions de découverte
de ce sport via l’association nantaise
« Avançons Ansemble ». Les prochains
rendez-vous sont fixés les dimanches
22 mai et 19 juin de 11h à 13h au
complexe sportif du Bois Jauni. Avis
aux amateurs, valides ou non, qui
pourront s’ils le souhaitent s’initier à
cette discipline. C’est gratuit.
Le goalball est un sport collectif pour
déficients visuels qui a quelques
similitudes avec le bowling et le
handball. Chaque pratiquant a un
bandeau sur les yeux. L’objectif est de
lancer la balle sonore avec les mains
dans le but adverse défendu par 3
joueurs. L’équipe qui marque le plus de
buts a gagné…

SE RETROUVER GRÂCE AU SPORT
La mairie et l’ADAPEI organisent une grande journée sportive au mois d’avril.
Cela s’appelle « Plein jeux, j’y vais ! ». Elle a eu lieu le mercredi 20 avril. C’est
pour les personnes handicapées. Ces personnes peuvent faire beaucoup
de sports. Par exemple, le football, le basket, le tir à l’arc, le sport adapté. 70
personnes du Pays d’Ancenis ont participé.
Dimanche 22 mai, un sport paralympique est à découvrir. Il s’appelle goalball.
Il faut envoyer une balle qui fait du bruit dans un but avec les mains. 3 joueurs
doivent empêcher la balle de rentrer dans le but. Tous les joueurs ont un
bandeau sur les yeux. C’est gratuit.
Rendez-vous dimanche 22 mai de 11h à 13h au Bois Jauni.

transition

Défi Mobilité

une semaine pour se rendre
au travail autrement
Du 16 au 22 mai aura lieu la 4e édition du Défi Mobilité. Une semaine pour
tester des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, et
donc plus respectueux de l’environnement, sur les trajets domicile-travail
ou domicile-école.

Le principe : s’organiser, pendant
cinq jours, pour venir au travail
autrement que tout seul dans sa
voiture. Marche, vélo, trottinette,
transports en commun,
covoiturage… tous les moyens
sont bons pour économiser un
maximum de CO2 !

Un défi à l’échelle
du territoire
La Communauté de communes
du Pays d’Ancenis (COMPA) a
inscrit le territoire au Défi Mobilité.
Les entreprises peuvent donc
s’y rattacher au moment de leur
inscription pour relever ensemble le
Défi ! La commune d’Ancenis-SaintGéréon est également inscrite. Les
agents et élu·es relèveront pour la
première fois ce challenge.
Ce défi s’adresse également
aux personnes utilisant déjà

quotidiennement des modes de
déplacement doux pour valoriser les
pratiques vertueuses existantes.
Comment s’inscrire et participer ?
• Désigner un référent Défi Mobilité
dans l’établissement
• Inscrire la structure sur le site en se
rattachant au Pays d’Ancenis
• Choisir un code pour l’établissement
à diffuser au personnel ou élèves
• Motiver son personnel et les élèves.
Inscriptions sur :
www.defimobilite-paysdelaloire.fr

Participez aux Conseils Consultatifs
de Quartiers et de Villages
Les premières réunions des Conseils
Consultatifs de Quartiers et de
Villages (CCQV) vont démarrer tout
prochainement. 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.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire en mairie ou sur le site
Internet https://participons.ancenissaint-gereon.fr. Un tirage au sort
est prévu pour faire participer des

habitants qui n’ont pas l’habitude
de ce genre de réunion. Il n’est pas
obligatoire d’assister à chaque réunion
de CCQV, mais il est conseillé de
venir régulièrement pour le suivi des
dossiers.
Les premières réunions auront lieu à
18h30 aux dates suivantes :
• Secteur 1 – Villages
mardi 31 mai, salle du Temps Libre
au Bois Jauni
• Secteur 2 – Hermitage-Bois jauni
mercredi 1er juin, salle du Temps
Libre au Bois Jauni
• Secteur 3 – Grands Champs
mercredi 8 juin, salle de la Corderie

• Secteur 4 – Centre ville
jeudi 9 juin, salle Montesquieu
aux Abattoirs
• Secteur 5 – Gotha
mardi 14 juin, salle du Gotha
• Secteur 6 – Corbin-Ecochère
mercredi 15 juin, salle Arc-en-ciel
Elles seront l’occasion de faire
connaissance et découvrir le
fonctionnement de ces conseils.
Les réunions de fonctionnement
débuteront à la rentrée.
Plus d’infos sur :
participons.ancenis-saint-gereon.fr
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Organisé par Alisée, en partenariat
avec l’ADEME et avec le soutien de
la Région Pays de la Loire, le Défi
Mobilité est une aventure collective
créée pour redécouvrir les usages
de la mobilité.
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Transition écologique

CADRE DE VIE

Des travaux d’entretien
dans les villages

actualités | Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°32

Ancenis-Saint-Géréon comprend une partie agglomérée mais aussi
de nombreux villages et lieux-dits. Cette partie plus rurale de la
commune a un linéaire de voirie très important, d’où un programme
particulier d’entretien.
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Avec le retour des beaux jours, les
interventions du service voirie dans
les villages montent en puissance.
Le programme est bien établi
même s’il y a toujours des urgences
à traiter. Les haies bocagères sont
entretenues une fois par an par la
ville (hors période de nidification)
et l’intérieur des fossés par une
entreprise sous contrat. Les
accotements, c’est-à-dire
les bandes enherbées proches
de la chaussée, sont broyées
une fois ou deux chaque année
en tenant compte des usages et
de la sécurité routière. Parmi les
autres interventions régulières de
la mairie, il y a le nettoyage des
entrées de buses, le nettoyage des
pieds de panneaux de signalisation
et des bornes d’incendie.

Les chemins sont quant à eux
entretenus une à deux fois par an.
À côté de ces interventions
systématiques, la municipalité
réalise des travaux plus ciblés
répondant à un besoin spécifique.
C’est le cas des tournées visant
à boucher les ornières et nidsde-poule par la pose d’enrobés à
froid. Il y a aussi des interventions
plus importantes sur la voirie
quand c’est nécessaire. L’année
dernière, la Perrouinière, la route
de la Pommeraie et la Hervetière
ont vu leur chaussée reprise.
Enfin, le service propreté s’occupe
régulièrement des dépôts sauvages
en dehors de l’agglomération.
C’était le cas récemment rue
François Arago, à la Marchanderie
et à la Chutellerie.

Un rond-point sera créé au carrefour de la Planche

Deux projets
de ronds-points
route de
Nort-sur-Erdre
et à la Planche
Compte tenu des besoins des
entreprises et des habitants des
villages, le maire, Rémy Orhon,
s’est engagé fortement pour la
réalisation de deux nouveaux
ronds-points à la sortie de
l’Espace 23, sur la route de
Nort-sur-Erdre et au carrefour
de la Planche. Pour ce dernier, le
conseil départemental a donné un
feu vert de principe. La COMPA,
qui dispose de la compétence
développement économique,
assurera le financement et la
réalisation. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour les entreprises
concernées mais aussi pour la
sécurité de ceux qui empruntent
ces routes. Les habitants des
villages d’Ancenis-Saint-Géréon
pourront aussi bénéficier de ces
ronds-points.

Cadre de vie

Cadre de vie

QUARTIER DE LA GARE

LANCEMENT DES ÉTUDES URBAINES

À l’heure où la protection de
la biodiversité et la sobriété
foncière deviennent les principales
préoccupations des acteurs de
l’aménagement du territoire,
notamment depuis la Zéro
Artificialisation Nette dessinée
par la loi Climat et Résilience
instaurée par l’État en 2021, les
friches industrielles deviennent
la cible n° 1 des collectivités
pour assurer la continuité du
développement urbain en faveur
du cadre de vie et du bien-être
des habitants. C’est en ce sens que
Loire-Atlantique développement,
en tant qu’agence des transitions,
accompagne les collectivités dans
ce projet de renouvellement urbain
d’envergure.
Dès 2020, des premières études
techniques ont été engagées pour
évaluer la qualité des sols, du soussol et des bâtiments. Un diagnostic
pollution, géotechnique et amiante
sur l’ensemble du site est en cours.
Ces études se dérouleront jusqu’à
fin 2022, et sont réalisées pas à pas

suivant les autorisations obtenues
auprès des propriétaires fonciers.
En complément, des études
environnementales sont également
menées par la société SCE. Elles
consistent en la réalisation d’un
diagnostic faune-flore-habitats
naturels et zone humide sur
l’ensemble du site, et sur un cycle
complet de quatre saisons.

Une équipe
pluridisciplinaire
aux manettes
En 2021, une consultation a
été lancée en vue de désigner
une équipe de maîtrise d’œuvre
urbaine qui mènera les réflexions
d’aménagement du quartier,
jusqu’à la définition d’un Plan
Guide. Plusieurs bureaux
d’études ont été retenus. Ils
répondent à l’ensemble des
compétences souhaitées par la
collectivité, à savoir : urbanisme,
architecture, patrimoine, paysage,
environnement/biodiversité,

sécurité urbaine/tranquillité
publique, sociologie urbaine,
démarche participative et voirie,
réseaux, infrastructures.
La mission principale de ce
groupement se décompose en
3 grandes phases : établir un
diagnostic urbain et paysager ; trois
scénarios incluant un chiffrage
sommaire ; un plan-guide de
niveau esquisse. En parallèle,
des ateliers participatifs seront
organisés afin d’impliquer les élus
et les habitants au projet.
Pour le maire Rémy Orhon et
l’adjoint à l’urbanisme Bruno de
Kergommeaux « ce quartier sera
moteur pour le développement
de la ville et du Pays d’Ancenis. À
proximité de la gare, de grands
axes routiers, du centre-ville
historique, il a un potentiel élevé.
Sa vocation devrait être multiple
avec de l’habitat, des activités
tertiaires et de services, de la
formation et des équipements
culturels dans le prolongement du
cinéma. »
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La commune d’Ancenis-Saint-Géréon a confié un mandat d’études à
l’agence Loire-Atlantique développement – SPL pour piloter et réaliser
des études préalables à l’aménagement du nouveau quartier de la gare,
d’une surface de 16 ha. Ce quartier a une importance stratégique pour la
ville et le Pays d’Ancenis compte tenu de sa situation géographique.
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Eaux pluviales

un imprévu à 1,2 millions d’euros
L’entreprise Laïta doit réaliser des travaux d’extension de ses équipements
dans la zone de l’Hermitage, ce qui est une très bonne chose pour améliorer la
qualité des équipements et conforter les investissements sur place. Problème,
la mairie doit dévier le réseau d’eaux pluviales.
Les investissements à caractère
économique sont toujours une
excellente nouvelle pour un territoire
puisque cela pérennise l’activité et
l’emploi sur place. Celui engagé par
la laiterie Laïta est très important
car il permettra de moderniser les
installations de l’entreprise. Avec ces
investissements, Laïta doit avoir des
réseaux autonomes.
Or, le réseau communal d’eaux
pluviales passe actuellement sur
le terrain de l’entreprise, ce qui

n’est plus possible au regard de la
règlementation. La municipalité doit
donc réaliser au plus vite la déviation
du réseau pour ne pas gêner le
projet économique. Bien qu’elle ait
découvert cette situation après son
élection et qu’elle n’avait pas prévu
ces travaux dans son programme,
elle a décidé de réaliser cette
opération. C’est devenu une priorité.
Il en coûtera 1,2 millions d’euros à la
collectivité et cela décalera dans le
temps d’autres projets. Mais pour le

maire Rémy Orhon, « Il faut le faire
car nous sommes dans notre rôle en
accompagnant le développement
économique local et en étant
partenaire de nos entreprises. Il faut
conforter la dynamique actuelle vers
le plein emploi ».
Le chantier durera jusqu’à l’automne.
Il concerne le boulevard Jules Verne
et la rue de l’Hermitage. Les riverains
recevront des informations régulières
concernant l’impact des travaux sur
la circulation et le stationnement.
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sport
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Ancenis-Saint-Géréon
reçoit le label « Ville sportive »
En avril, la commune a reçu le
label « Ville sportive », un label qui
récompense les actions menées
en faveur du sport et de l’activité
physique. Pour sa première
participation, la commune a obtenu
3 flammes (sur 5 possibles). Elle
réalise ainsi une belle performance.
Il s’agit d’une récompense collective
soulignant la mobilisation et
l’engagement de tous les acteurs.
L’action au quotidien du service des
sports et la vitalité des associatives
sportives sont ainsi mises à l’honneur.
Les élus ont fait le choix d’investir
fortement dans les équipements
sportifs, à l’image de la piste
d’athlétisme et des deux terrains
synthétiques en remplissage naturel
pour ne parler que des plus récents.

Rémy Orhon lors de la remise des labels
« Ville sportive » à Carquefou le 2 avril 2022

Voilà qui amplifie une action
engagée dans ce domaine par la
ville dès la fin des années 70, sous
l’impulsion d’Édouard Landrain.
Le label a été remis à Rémy Orhon,
maire, par Anne Cordier, présidente
du Comité Régional Olympique
et Sportif des Pays de la Loire, en
présence de Véronique DubettierGrenier, maire de Carquefou, Isabelle
Leroy, vice-présidente du conseil
régional, et Norbert Chetrit,

vice-président du Comité
Départemental Olympique et Sportif de
Loire-Atlantique.
Ce fut pour Rémy Orhon « une
grande joie de recevoir ce prix des
mains d’Anne Cordier qui est la fille
de Maurice Moutel, maire d’Ancenis
de 1965 à 1970 ». Ce label « ville
sportive » s’ajoutant au label « Terre
de jeux 2024 » montre qu’AncenisSaint-Géréon est plus que jamais sur
le devant de la scène sportive.

É C ONOMI E

FÊTE
DU JEU

Jeudi 26 mai de 8 h à 18 h dans le centre-ville

Samedi 21 mai
de 14 h à 2 h, Espace
Édouard Landrain

Après deux ans d’interruption,
le traditionnel marché de
l’Ascension revient cette année.
Il accueillera plus de 150
exposants, dont une trentaine
de créateurs locaux (vêtements,
chaussures, accessoires de mode,
décorations, articles zéro déchet,
produits de beauté, tatouage
éphémère…).
Il investira le centre-ville, de la rue
Georges Clemenceau à la rue du
Pont, et des halles jusqu’à la place
Saint-Pierre pour descendre ensuite
vers l’avenue Robert Schuman.
Les chalands vont ainsi pouvoir
déambuler dans les rues entre
le marché de l'Ascension et le
vide-grenier ; avec entre les
deux, une exposition de voitures
anciennes et un marché vintage
sur le parking de la gare. Le matin,
les visiteurs pourront retrouver
les commerçants alimentaires
sous la halle des Vinaigriers et les
primeurs place Saint-Pierre. Des
animations musicales y seront
prévues durant la journée.

La majorité des autres
commerçants seront au rendezvous l’après-midi. De nombreux
commerçants sédentaires seront
également ouverts.
Le stationnement et la circulation
à l’intérieur du périmètre du
marché seront interdits du
mercredi 25 mai à 22h au jeudi
26 mai à 23h.
Un vide-grenier, organisé par
le Syndicat d’Initiative, aura
lieu comme d’habitude dans le
quartier des Arcades de 9h à 19h.
Quelques places sont encore
disponibles.
Contact : inscription videgrenier au 02 51 14 06 96 ou à
syndicat.dinitiatives.ancenis@
orange.fr

La première édition de la Fête du
jeu aura lieu samedi 21 mai. Un
événement prévu dans le programme
de l'équipe municipale et qui se
concrétise grâce au partenariat avec
l'association Mémory.
Au programme, des animations
autour du jeu pour tout public, dans
une ambiance festive et ludique.
Jeux de société, bridge, échec,
escape game, jeu de rôle, jeu de
figurines, loup-garou, quizz...
Différents espaces seront proposés :
Enfant/Ado-adulte/Créateur de jeux/
Social-éducatif/Jeu surdimensionné/
Magasin/Conférence.
• 14h | 20h : accès libre, jeux pour
tous dans tous les espaces
• 15h : conférence « Jouer,
un plaisir nécessaire » sur
l’importance du jeu dans le
développement de l’enfant.
• 17h et 18h : quizz
• 20h | 2h : jeux pour ados et
adultes dans les salles Petite Loire
et Grande Loire
Bar, petite restauration.
Accès gratuit.
Contact :
memory.jeux@gmail.com
Facebook fetedujeuancenis
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DE L’ASCENSION XXL
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PAROLE DE LA

MAJORITé…
Vieillissement de
la population :
des besoins et des
richesses !
Le papy-boom est là. Ce n’est pas
une surprise puisque, depuis les
années 1950, il n’était pas difficile
à prévoir! Pourtant, sur le territoire
de la COMPA comme dans toute
la France, les services dont les plus
de 75 ans ont besoin ne sont pas au
rendez-vous.

Pour permettre à nos aînés de rester
chez eux le plus longtemps possible
(ce que souhaitent la plupart d’entre
eux), il est nécessaire de mettre à
leur disposition des services d’aide
à domicile. Recruter pour ce type
de poste est aujourd’hui très difficile
pour les associations spécialisées.
C’est la raison pour laquelle le
département et la région font leur
possible pour informer les jeunes
de l’existence des métiers de l’aide
à la personne. Un travail important
au niveau national reste cependant
nécessaire pour les rendre attractifs
et améliorer les conditions de travail
et les salaires.

À travers son CCAS, la ville d’AncenisSaint-Géréon propose aux aînés la
Résidence Autonomie de la Davrays
mais elle souhaite développer d’autres
formes d’habitats seniors. Il s’agit de
permettre à chacun de trouver une
solution de logement qui lui convient.

Pour avoir une vie plus autonome,
beaucoup de nos aînés habitant
autour d’Ancenis-Saint-Géréon
décident de rejoindre notre
commune. Ils sont ainsi plus près
des services – en particulier des
soignants – qui se raréfient dans
les campagnes. Ce phénomène va

PAROLE DE LA

aussi pour poursuivre la lutte contre
le réchauffement climatique ?

Face à des choix
stratégiques pour
notre avenir

Bien sûr, certaines décisions seront
prises à l’échelon national et
feront sans doute l’objet de débats
politiques denses et passionnés.
Mais les collectivités doivent montrer
l’exemple :

MINORITé…

Face aux événements internationaux
notre pays est « à nouveau »
confronté depuis plusieurs mois
à une augmentation du prix de
l’énergie à un rythme effréné, et
notamment celui des carburants.
Pourquoi « à nouveau » ? Parce que
cela a déjà été le cas dans les années
70 après la première crise pétrolière.
Des mesures avaient alors été prises :
baisse imposée des températures
des chauffages, de la vitesse sur les
autoroutes, extinction obligatoire
des vitrines des magasins, etc. Une
bonne partie de tout cela a été
balayée dans les années 80/90. Or,
les mêmes solutions sont envisagées
aujourd’hui.
Mais quels efforts et changements
dans nos comportements individuels
et collectifs sommes-nous
prêts à faire pour faire face aux
conséquences de la guerre mais

Par la maîtrise des dépenses
énergétiques. Nous saluons
d’ailleurs le programme de pilotage
des consommations d’énergie
et de rénovation des bâtiments
communaux entrepris par la
municipalité. Nous l’appelions de nos
vœux avant le Débat d’Orientation
Budgétaire et les orientations prises
vont dans ce sens, aidées dans leur
réalisation par les fonds du Plan de
relance national. Le dispositif « Petite
Ville de Demain » devrait également
permettre d’accompagner la
rénovation de bâtiments privés.
Ensuite, modifier notre façon de
nous déplacer. Dans nos territoires,
ruraux, la voiture reste le moyen
numéro un de se déplacer! Espérons
que la prise de la compétence
« mobilité » par la COMPA sera
l’occasion de nouvelles expériences,
adaptées à notre territoire. Au niveau

se poursuivre dans les années qui
viennent. En effet, les études basées
sur les données de l’INSEE montrent
qu’à l’horizon 2035, le nombre
d’habitants de plus de 75 ans de notre
ville aura augmenté de plus de 50 %.
Nous nous en réjouissons car nous
savons à quel point les seniors
jouent un rôle fondamental dans
la cohésion de la commune :
bénévoles dans les associations,
grands-parents attentifs ou engagés,
la société ne fonctionnerait
pas sans eux. Au travers de son
soutien aux associations et de
l’organisation d’événements qui
fédèrent les jeunes et les moins
jeunes, la commune s’engage pour
favoriser la communication entre les
générations car nous avons tous à
apprendre les uns des autres.
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

communal, l’équipe municipale va
lancer un schéma des mobilités
douces. Nous pensons qu’il doit
s’intégrer dans un schéma global des
déplacements et ne pas concerner
uniquement les déplacements doux.
Un mariage intelligent entre voitures
et mobilités actives doit passer par
une remise à plat des voies et sens
de circulation. Des expérimentations
d’aménagements « chaucidou »
sont en cours, nous en attendons
l’évaluation, car ces aménagements
ne sauraient remplacer de véritables
voies cyclables sécurisées.
Chaque geste compte. Par de
petits changements ou d’autres
plus contraignants, nous pouvons
participer toutes et tous à un avenir
meilleur, moins dépendant aux
énergies fossiles.
Nous contacter :
permanences en mairie le samedi
matin (10h-12h), courriel elus.
minorite.ancenis.saint.gereon@gmail.
com ou courrier à notre attention
à l’adresse de la Mairie. Article
rédigé le 11 avril 2022 par Pierre
Landrain, Olivier Binet, Nadine
Chauvin, Nicolas Raymond,
Séverine Lenoble, Cécile
Bernardoni et Nabil Zeroual.
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TrAvaux
dans les
quartiers

D923

Nantes

3
D723

2

1

Oudon

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

Orée d’Anjou

EN COURS

Démarrage de la construction
d’un immeuble de bureaux et de
logements pour la société
In Extenso (transfert).

PERMANENCES
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h.
SAMEDI 7 MAI
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Nicolas Raymond
SAMEDI 14 MAI
Majorité | Fanny Le Jallé
Minorité | Cécile Bernardoni
SAMEDI 21 MAI
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Nabil Zeroual
SAMEDI 28 MAI
Majorité | Myriam Rialet
Minorité | Pierre Landrain

2. Boulevard Bad Brückenau,
Rue Pierre Dautel
Construction d’un immeuble
collectif de 10 logements par CBC
Immo. Achèvement prévu mi 2023.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Yanis DUCHÊNE
Emmy BABIN FRESNAY
Youssef IBOURK
Georges LEROY
Salka SIDI MOHAMED
Arthur COTTIER
Hugo CONSTANT
Agathe ROBIN

mars 2

022

Décès
Christianne GORNOUVEL née AUNEAU
Jean-Yves TOUBLANC
Jeannine GRIAUD née CERCLÉ
Patrick BIBARD
Guy NANSOT

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
appel à candidatures
Les jeunes intéressés par le CMJ
peuvent candidater dès à présent,
à condition d’être domiciliés sur
Ancenis-Saint-Géréon et avoir entre
11 et 17 ans.
Ce futur CMJ permettra aux
jeunes de s’impliquer dans la vie
de leur commune, de participer
aux débats, de proposer des
projets et sera également un lieu
d’apprentissage de la citoyenneté
et de la démocratie. Les volontaires
pourront s’engager pour plusieurs
mois comme plusieurs années.

Ils seront les porte-paroles de leurs
camarades et de leur génération.
Il suffit de remplir l’acte de
candidature, téléchargeable sur
www.ancenis-saint-gereon.fr,
rubrique CMJ et de le déposer
à la Direction des Services à la
Population, à la Passerelle ou à
l’Accueil libre du Bois Jauni au plus
tard le mercredi 15 juin 2022.
CONTACT Service jeunesse
02 40 83 87 07

3. Rue de la Gilarderie
Construction d’une résidence de
34 appartements, dont 11 logements
sociaux, par Harmonie Immobilier.
Achèvement prévu en 2024.

Bienvenue
aux nouvelles
activités
La Galerie Du Chanvre
Boutique spécialisée dans les
produits à base de Chanvre et CBD
37 rue du Château
02 51 14 46 06
lgdc.ancenis@gmail.com

Closed Escape Game
Escape game
305 rue des Bouvreuils
02 51 41 44 29
contact.ancenis@closed-escapegame.com
www.closed-escapegame.com

CONSEIL
MUNICIPAL
PROCHAINE SÉANCE LE 2 MAI
À 19 h, salle du conseil municipal.
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.
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1. Carrefour Tournebride
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infos pratiques

AUGMENTATION DES HORAIRES
DU BUREAU DE POSTE

RÉSEAU MOBILITÉ :
FACILITER VOS DÉPLACEMENTS

À partir du 1er mai, les horaires du bureau de poste situé
place Charles de Gaulle augmenteront et seront les
suivants :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h30

Vous avez besoin de vous déplacer sur le Pays
d’Ancenis ? Le Réseau Mobilité, financé par la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis
(COMPA) et géré par Erdre et Loire Initiatives (ELI),
propose des locations de véhicules à tarif solidaire
avec ou sans permis de conduire.

PERMANENCES À LA MAISON
DU MARAIS DE GRÉE

Des scooters, voitures, voiturettes et vélos à assistance
électrique sont à disposition pour vous rendre au
travail, en formation, en stage, effectuer une démarche
administrative, médicale…

Dimanche 1er mai de 14h30 à 17h - Accueil assuré par le
Syndicat d’Initiative.
Dimanche 8 mai de 9h30 à 12h. Accueil assuré par la
LPO 44. Gratuit.
CONTACT syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
ou 02 51 14 06 96 | 06 48 81 42 38

Lundi 9 mai de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h,
salles Loire, Espace Edouard Landrain.
Prise de RDV sur dondesang.efs.sante.fr
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Les mardis 10 et 31 mai de 9h30 à 11h30 salle René Bossard

informations pratiques |

Renseignements Erdre et Loire Initiatives
au 02 40 83 15 01 ou accueil@eli44.fr
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com

DON DU SANG

ATELIERS BIEN-ÊTRE

12

Le service permet non seulement de répondre aux
contraintes de mobilité sur le territoire, mais aussi de
favoriser l’autonomie des usagers.

Animés par une socio-esthéticienne, ces ateliers allieront
bien-être, détente en groupe et soins individuels pour un
seul objectif : vous réconcilier avec votre image et vous
donner des atouts supplémentaires pour réussir votre
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Modifications
n° 3 du PLU d’Ancenis
et n° 6 du PLU de SAINT-Géréon
La concertation relative à ces 2 procédures se poursuit.
Les ateliers de concertation ont désormais tous eu lieu.
Les documents de travail présentant les principales
propositions d’évolutions sont disponibles à l’hôtel de
ville et sur www.ancenis-saint-gereon.fr
Des registres d’observations sont également à disposition
du public à l’accueil de la mairie. Les observations
peuvent également être transmises par voie numérique
à l’adresse suivante : urba@ancenis-saint-gereon.fr avec
comme objet « Concertation - Modification du PLU »

INSCRIPTIONS auprès du département
de Loire-Atlantique 02 44 42 12 23

TRANSPORT SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités d’Ancenis-Saint-Géréon organise un service de transport
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule.
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
Lundi 2 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
et DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
Mardi 3 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45
Jeudi 5 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Vendredi 6 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Lundi 9 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
Mardi 10 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45
Jeudi 12 | PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Vendredi 13 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Lundi 16 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45

Mardi 17 | B
 LIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Jeudi 19 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Vendredi 20 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Lundi 23 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45
Mardi 24 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Vendredi 27 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45
Lundi 30 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
Mardi 31 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

évènements
DU MOIS

MATINÉE SPORTIVE DU CME

© Adobe stock

Dimanche 1er mai de 10 h à 12 h 30.
Au complexe sportif du Pressoir Rouge
Le Conseil Municipal Enfant (CME), piloté par la ville, propose une
matinée sportive à destination des familles. L’activité phare est une
course en relais sur la piste d’athlétisme. En s’inscrivant sur place, l’équipe
décide du montant qu’elle souhaite donner par tour parcouru. Le CME
a fait le choix de venir en aide à une association qui se mobilise pour les
personnes malades (ELA).
D’autres animations, comme des parcours de motricité pour les toutpetits ou une performance de football freestyle seront proposées.
En cas de mauvais temps, report de l’animation au complexe sportif du
Bois Jauni.
CONTACT s.prodhomme@ancenis-saint-gereon.fr ou 02 40 83 86 86

Pays d’Ancenis Swin golf
Dimanche 1er mai de 10 h à 17 h.
Sur le parcours de l’île Mouchet
Découverte de la discipline et
initiation.
CONTACT 06 28 28 49 78
ou gg.morin49@gmail.com

EXPOSITIONS
À LA GALERIE RIVES
DE LOIRE

© Juliette Paredes

Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
Entrée libre.
Catherine VILLERMÉ
et Juliette PARADES
Du mardi 3 au dimanche 15 mai
de 15 h à 18 h
Les artistes Catherine Villermé et
Juliette Paredes dialoguent, à l’huile et
à l’acrylique, sur le thème de la mer.

Flora MARC
Du mardi 17 mai au dimanche 5 juin,
du mardi au dimanche de 14 h 30 à
18 h. Le jeudi de 10 h à 13 h. Lundi de
Pentecôte de 14 h 30 à 18 h
« Mes dessins, peintures et gravures
sont une esquisse des contours
de la mémoire, cette matière grise
impalpable. À partir de fragments de
textures, des « sensations-paysages »
apparaissent, entre réel, imaginaire et
abstrait. »

YOUKOOL’GAME
Association Youkool’Gang
Samedi 7 mai à 18 h
À l’Espace Edouard Landrain
Mini-concerts de ukulélés amateurs.
Tous les niveaux amateurs seront
représentés. Il est possible d’être
« acteur » et de jouer un petit morceau.
Dans ce cas, il convient de faire parvenir vos propositions de participation
à youkoolgang@gmail.com
Gratuit.

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque La Pléiade.
Entrée libre.
Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Conversation en anglais
Samedi 7 mai à 10 h 30
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers
Pour les petits
Heure du conte
Mercredi 11 mai à 16 h 30
Ma petite séance
Mercredi 18 mai à 16 h 30
Atelier ciné
Mercredi 25 mai à 10 h 30
À partager
Journée Renaissance
Mercredi 4 avril
Atelier de calligraphie à 10h
Atelier d’écriture (à partir de 12 ans)
à 16h30
Le pavillon sonore
Samedi 14 mai à 10 h 30
Animé par Sir Ali. Invité Julien Leray.
La réalité virtuelle
Samedi 21 mai à 14 h 30
CONTACT 02 40 83 22 30
bibliofil.pays-ancenis.fr
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DÉCOUVERTE
DU SWIN GOLF
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ANIMATIONS
AU CINÉMA ÉDEN 3
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Association Louis Lumière
Avant-première surprise
Mardi 3 mai à 20 h 30
En partenariat avec l’Association
Française des Cinémas Art & Essai.
Ciné rencontre
Les médias, le monde et moi
Jeudi 5 mai à 20 h 15
En présence de la réalisatrice
Anne-Sophie Novel et modéré par
la journaliste Héloïse Leussier en
résidence sur la COMPA (tarifs réduits).
Ciné-théâtre
Un triomphe
Lundi 9 mai à 19 h
Présenté par les élèves spécialité
Théâtre du Lycée Joubert.
Mardi classique
La pointe courte
Mardi 10 mai à 20 h 30
Avec présentation du film.
Cinéphiles en herbe
Le roi et l’oiseau
Mercredi 11 mai à 14 h 30
et samedi 14 mai à 17 h 15
Avec présentation du film.
Soirée à thème « nordique »
« The innocents » et « Lamb »
Samedi 14 mai à partir de 20 h
Avec présentation des films
Ptit ciné
Pas pareil… et pourtant!
Dimanche 29 mai à 10 h 30
Avec présentation du film
et goûter offert.
Lundi c’est l’Eden
Le temps des secrets
Lundi 30 mai à 14 h 30
Avec présentation du film
et goûter offert.
CONTACT 02 40 83 06 02
www.cinemaeden3.fr

CONFÉRENCE

Le choix entre histoire et
géographie au cœur des
découpages successifs de la
France depuis 1789.
Université permanente
Lundi 9 mai à 14 h 30.
Au cinéma Éden 3
Tarif : 5 € pour les non adhérents.
Gratuit pour les étudiants.
CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

Festival
« Un autre reg’Art »

Association L’Art du Lien
Dimanche 15 mai de 11 h à 19 h,.
Salle de la Charbonnière, Espace
Édouard Landrain
Le festival est une tribune à celles
et ceux que l’on a peu ou pas
l’habitude d’entendre par le biais
de l’art et la culture mais aussi
en proposant des rencontres,
des débats et de l’information
permettant de rompre l’isolement
des personnes touchées par le
handicap.
À 11h30 | Cie Lombric Spaghetti,
spectacle de cirque déjanté.
Au programme également :
conférences sur la fibromyalgie
ou la dysmusie, expositions
artistiques photographiques, stands
d’informations, théâtre, éveil musical
ou sensoriel, cirque, art thérapie,
découverte de sports adaptés… Mais
aussi représentation théâtrale du
Cercle Karré, concert de rap par les
jeunes de l’ITEP, danse avec la Cie
Hamadryade et enfin concert de
Melting Pot !
Entrée : 5 € | Gratuit - 12 ans | RSA
sur justificatif

TOURNOI DE RUGBY
CADETS A 7
Samedi 21 mai à partir de 11 h
au stade de la Davrays
Tournoi annuel du club qui rassemble
24 équipes de rugby à 7 de jeunes
cadets venant de toute la France.
CONTACT rugby-club-pays-ancenis.fr

PLACE AU DESSIN
La Bouffée d’Art
Samedi 21 mai de 14 h à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h au Relais de
Poste, 120 rue Général Leclerc
La Bouffée d’Art, en partenariat
avec l’école des Beaux-Arts de
Nantes Saint-Nazaire, propose un
après-midi de pratique du dessin à
l’occasion des 500 ans de Joachim
du Bellay. Au programme, croquis
libres ou illustration de poèmes :
soit à l’atelier avec des modèles en
costumes d’époque, soit sur les
bords de Loire autour de la statue de
Joachim du Bellay. Pour les adultes
et les enfants de plus de 6 ans.
Gratuit.

CONTACT
asso-lartdulien.fr - @lartdulien
asso.lartdulien@gmail.com

GO’TRAIL

École du Gotha
Dimanche 15 mai, départ à 10 h de
l’école du Gotha, rue des Maîtres
Deux parcours de 10 et 16 km,
et galopades pour les enfants de
maternelles au CM2.
Trail Off : licence ou certificat
médical obligatoire pour le 16 km
mais décharge possible pour le
10 km (sauf mineurs).
La manifestation ne donnera lieu à
aucun classement lié à la vitesse ou
au temps.
CONTACT 09 82 39 56 49 ou
www.timepulse.run/evenements/
voir/1722/go-trail-saint-gereon

Inscription et renseignements 
06 33 48 38 82
ou contact@labouffeedart.fr

VIDE-GRENIER

Association Les Sources
Dimanche 22 mai de 8 h à 18 h,
parking de la Charbonnière
Réservé uniquement aux particuliers.
Prix de l’emplacement : 10 €. Bar et
petite restauration sur place.
Inscription
association.lessources@gmail.com
En indiquant : nom, prénom,
adresse, n° de téléphone et joignant
copie de votre carte d’identité.

SPECTACLES DU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE

Mardi 10 mai à 20 h 30 à la
Chapelle des Ursulines
Révélée par une Victoire de la
Musique classique en 2002,
Emmanuelle Bertrand est reconnue
comme une figure incontournable
du violoncelle européen. Le point de
départ de ces Suites de Bach avec
un instrument, un violoncelle du
XVIIe conçu par le luthier vénitien
Carlo Tononi. Cet instrument a
suscité en elle le désir d’enregistrer
un album et de jouer en concert les
plus belles œuvres du compositeur
baroque.
Durée : 1h10
Tarifs : de 6 à 16 €

Chanson

JEAN-LOUIS MURAT
Jeudi 5 mai à 20 h 30
Toujours en marge des courants
musicaux actuels, Jean-Louis
Murat reste fidèle à lui-même
et expérimente sans cesse de
nouveaux styles (acoustique,
électronique, classique, pop).
Auteur, compositeur et interprète,
il mêle tout en simplicité musique
et poésie à travers des textes
tourmentés, des compositions
sobres entrecoupées par des
chœurs envoûtants et quelques
bruitages significatifs de la vie
quotidienne.
Durée : 1h30 environ
Tarifs : de 13 à 25 €

Musique – Guitare

© Jules Faure

THIBAULT CAUVIN

Festival Rivage des voix
Jeudi 12 mai à 20 h 30
Magnifiant la voix sous toutes ses
formes, Le Rivage des Voix a choisi
avec le guitariste Thibault Cauvin de
faire entendre ces voix qui puisent
leurs racines dans l’âme des peuples,
ces « voix de la terre » dont l’artiste
s’est imprégné en parcourant le
monde depuis quinze ans : des villes
qu’il a traversées, de Buenos Aires à
Tokyo, de Berlin à Calcutta, de Cuba
à Istanbul, il a rapporté des récits
et des chansons populaires qui ont
inspiré ce programme.
Durée : 1h
Tarifs : de 6 à 16 €

Lecture de
L’évènement d’Annie
Ernaux (Folio/Gallimard)

Par Clotilde Courau
Mercredi 18 mai à 20 h
au Théâtre Quartier Libre
Clotilde Courau sera accompagnée
par l’accordéoniste Lionel Suarez.
Lecture proposée dans le cadre du
festival Culturissimo, organisé par les
Espaces Culturels E.Leclerc
Livre L’évènement d’Annie Ernaux
(Folio/Gallimard)
Entrée gratuite sur réservation
auprès de l’Espace Culturel E.Leclerc
d’Ancenis-Saint-Géréon.
Théâtre adolescent

LES ÉCOEURCHÉES
Mardi 24 mai à 20 h 30
Librement inspiré du conte
Cendrillon, Les Écoeurchées
racontent les tourments de
l’adolescence au travers de la quête
identitaire de deux jeunes filles
étouffées par le poids des normes.
La singularité du texte, l’intensité
du jeu témoignent de la vitalité
adolescente et questionnent notre
monde et son actualité avec un
humour truculent.
Durée : 1h20
Tarifs : de 5 à 13 €

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

EN MAI LA CHAPELLE S’OUVRE AUX ASSOCIATIONS
Entre deux expositions, la Chapelle des Ursulines s’ouvre à titre expérimental aux associations de la ville qui en
avaient exprimé l’envie lors de la Conférence des Acteurs Culturels. Du 7 au 24 mai, Central Voix, Yookool’gang,
Arpège, Philéas and co/O.U.P.S., As de Chœur et In Hoc Nido, proposent des répétitions ouvertes au public, des
concerts, ateliers et autres…
Entrée libre.
Dates, horaires et renseignements sur www.ancenis-saint-gereon.fr
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EMMANUELLE
BERTRAND SUITES
DE BACH POUR
VIOLONCELLE SEUL

© Agathe Geffroy

Musique classique
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Agenda DU MOIS
PERMANENCES
À LA MAISON
DU MARAIS DE GRÉE
Dimanche 1er mai de 14h30 à 17h
et dimanche 8 mai de 9h30 à 12h

MATINÉE SPORTIVE
DU CME
Dimanche 1er mai de 10h à 12h30

Complexe sportif
du Pressoir Rouge

DÉCOUVERTE
DU SWIN GOLF
Dimanche 1er mai de 10h à 17h

Parcours de l’île Mouchet

YOUKOOL’GAME
Samedi 7 mai à 18h

Espace Édouard Landrain

DON DU SANG
Lundi 9 mai de 8h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h

Salles Loire, Espace Édouard
Landrain

CONFÉRENCE LE CHOIX
ENTRE HISTOIRE
ET GÉOGRAPHIE AU
CŒUR DES DÉCOUPAGES
SUCCESSIFS DE LA
FRANCE DEPUIS 1789
Lundi 9 mai à 14h30

EXPOSITION
CATHERINE VILLERMÉ
ET JULIETTE PARADES
Du mardi 3 au dimanche 15 mai
de 15h à 18h

Galerie Rives de Loire
Logis Renaissance du château

Cinéma Éden 3

EMMANUELLE
BERTRAND SUITES
DE BACH POUR
VIOLONCELLE SEUL
Musique classique
Mardi 10 mai à 20h30

JEAN-LOUIS MURAT
Théâtre Quartier Libre

Musique – Guitare
Jeudi 12 mai à 20h30

FESTIVAL
« UN AUTRE REG’ART »
Dimanche 15 mai de 11h à 19h

Salle de la Charbonnière, Espace
Édouard Landrain

GO’TRAIL
Dimanche 15 mai, départ à 10h

De l’école du Gotha,
rue des Maîtres

EXPOSITION
FLORA MARC
Du mardi 17 mai au dimanche 5 juin,
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.
Le jeudi de 10h à 13h.
Lundi de Pentecôte de 14h30 à 18h.

FÊTE DU JEU
Samedi 21 mai de 14h à 2h

Espace Édouard Landrain

TOURNOI DE RUGBY
CADETS A 7
Samedi 21 mai à partir de 11h

Stade de la Davrays.

PLACE AU DESSIN
Samedi 21 mai de 14h à 15h30 et
de 15h30 à 17h

Relais de Poste, 120 rue
Général Leclerc

VIDE-GRENIER
Dimanche 22 mai de 8h à 18h

Parking de la Charbonnière

LES ÉCOEURCHÉES
Théâtre adolescent
Mardi 24 mai à 20h30

Galerie Rives de Loire
Logis Renaissance du château

Théâtre Quartier Libre

CLOTILDE COURAU

MARCHÉ DE
L’ASCENSION

Chapelle des Ursulines

Chanson
Jeudi 5 mai à 20h30

THIBAULT CAUVIN
Festival Rivage
des voix

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Mardis 10 et 31 mai de 9h30 à 11h30

Salle René Bossard

Lecture de l’évènement
d’Annie Ernaux
Mercredi 18 mai à 20h

Théâtre Quartier Libre

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

Jeudi 26 mai de 8h à 19h

Centre-ville

