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SOUTENIR LES FAMILLES
L’exercice de la parentalité est de plus en plus
complexe dans une société où les repères
d’hier s’effacent et où les sollicitations visà-vis des jeunes se multiplient. Un groupe de
parents, avec le soutien du SIVU, a entrepris
un travail remarquable sur ce thème.
Pour notre part, ville et COMPA, avons uni
nos efforts pour mettre en place localement
une politique de prévention qui réponde aux
situations d’urgence mais qui sensibilise
aussi parents et jeunes aux risques liés aux
conduites addictives. Je sais Ô combien
comme médecin et comme élu à quel point
les addictions peuvent occasionner des
souffrances aux patients et à leur entourage.
Dans ce combat-là, la tentation de baisser les
bras, de se décourager existe tant la tâche
est immense. Mais en dépit des critiques, je
n’ai jamais voulu renoncer à l’engagement
de la collectivité car je sais aussi que chaque
famille ou que chaque jeune secouru est une
victoire. Et nous en avons eu…
Je vous encourage vivement à participer à
la prochaine conférence sur la question des
écrans, car celle-ci devient de plus en plus
préoccupante et de nombreux experts tirent
la sonnette d’alarme.
Nous aurons la chance d’accueillir les meilleurs
spécialistes et je pense que cette rencontre sera
très instructive, utile pour vous. Nous sommes
tous concernés par ce phénomène de société.
Il ne s’agit pas de bannir les écrans de notre
vie mais de ne pas en devenir esclave. Il faut
aussi se prémunir contre les dérives de type
harcèlement ou embrigadement véhiculées
sur internet et les réseaux sociaux.
Les risques liés aux écrans sont apparus
récemment. Raison de plus pour s’en saisir
et en parler.
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PRÉVENTION
FAMILLES : COMMENT MIEUX GÉRER LES ÉCRANS ?
Au mois de novembre a lieu, comme tous les
deux ans, la grande semaine de la prévention.
Sensibilisation des élèves, assises pour les
professionnels et conférence-débat pour
les familles sont au programme. Celle-ci
abordera la problématique des écrans.
Au fil des années, les addictions prennent des
formes de plus en plus diversifiées. Lors des éditions
précédentes, les conférences en direction des familles
avaient abordé les questions de l’alcool, la drogue,
le tabac mais aussi de l’anorexie-boulimie. Les
nouvelles générations naissent et vivent avec les
écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
profitant de toutes leurs potentialités mais s’exposant
aussi à des dérives destructrices. La question de la
gestion des écrans, du rôle des parents, est donc
devenue essentielle d’autant que des études sur le
sujet commencent à nous parvenir.
Trois grands spécialistes a la rencontre des
familles
Trois des plus grands spécialistes français viendront
donc à Ancenis-Saint-Géréon jeudi 21 novembre
pour débattre avec les familles sur ce thème des
écrans. Ils feront un point sur la situation, donneront
des conseils et répondront aux questions du
public. Il y aura le Professeur Amine Benyamina

qui se trouve à la tête de l’un des plus prestigieux
services d’addictologie en France à Paris, le Docteur
Laurent Karila qui détaillera les nouveaux maux
numériques dont souffrent de nombreux ados hyper
connectés et le pédopsychiatre Stéphane Clerget,
spécialiste de l’adolescence. Ils interviennent tous
très régulièrement dans les médias. Voilà donc un
rendez-vous à ne pas manquer !
Les 8e Assises Prévention Addictions, ouvertes aux
professionnels et acteurs associatifs, sont devenues
un évènement-référence à l’échelle de l’Ouest.
D’ailleurs, le président de la Mission Interministérielle
contre les Drogues et les Conduites Addictives sera à
nouveau présent à Ancenis-Saint-Géréon tout comme
26 intervenants de haut niveau. Cinq cent personnes
sont attendues, à la recherche de nouvelles clés
pour agir le plus efficacement possible. Le défi est
permanent, les réponses évolutives.

Conférence-Débat
« Familles.com :
comment mieux gérer les écrans ? »
jeudi 21 novembre à 20 h 30,
Théâtre Quartier Libre - Entrée libre.

CITOYENNETÉ
LES CM2 REMPLISSENT LEUR DEVOIR DE MÉMOIRE
Depuis 2014, une cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918 est proposée aux
élèves de CM2 (CM2+CM1 pour les classes
doubles) des écoles primaires d’AncenisSaint-Géréon. Cette année, elle aura lieu le
8 novembre sur l’esplanade de la Mémoire.

Les associations patriotiques locales et l’éducation
nationale sont à l’origine de l’organisation de cet
événement avec le soutien de la municipalité. Avant
la cérémonie, les enseignants et les élèves étudient
en classe la première guerre mondiale. Le jour j, ils
présentent à l’assistance leurs travaux, un moment
qui suscite toujours une grande émotion.

SPORT
1re CORRIDA D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON : LES ORGANISATEURS EN PARLENT
La première corrida d’Ancenis-Saint-Géréon n’a rien à voir avec la tauromachie. Il s’agit d’une course pédestre effectuée de nuit sur un
parcours urbain. Les participants courront seul ou en duo pour la bonne cause puisqu’une partie des dons sera reversée au Téléthon.
Raison de plus pour s’inscrire.
un bel événement pour la fin d’année. Nous sommes
La municipalité apporte son soutien aux organisateurs
dans les environs : un parcours 100 % urbain qui se
heureux que la mairie nous ait permis de nous
de la manifestation, l’Athlétic Club du Pays d’Ancenis
déroulera de nuit (départ à 18 h). Le départ et l’arrivée
associer à la Corrida.
et les deux associations de commerçants :
auront lieu sur le parvis de la mairie, et le circuit
Com’Ancenis et les commerçants de l’Espace 23.
passera par les lieux emblématiques d’Ancenis-SaintAu-delà de la Corrida d’Ancenis-Saint-Géréon,
Michel Merceron (ACPA), Isabelle Royné (Espace 23)
Géréon : la cour du château, devant la médiathèque,
quels sont les projets de votre association ?
et Maxime Lalu (Com’Ancenis) nous parlent de cette
le Théâtre du Quartier Libre, la gare, le cinéma…
Maxime Lalu (Com’Ancenis) : Cette année est une
épreuve inédite à Ancenis-Saint-Géréon :
Tout au long du parcours des groupes musicaux
année de transition pour Com’Ancenis après le
mettront de l’ambiance et animeront la course.
changement total du bureau au printemps et l’envie
Michel Merceron : « les courses en
Dernière chose, pour rester dans l’esprit convivial et
de réorganiser son fonctionnement. Les fêtes de fin
ville sont en plein essor »
festif, nous incitons les participants à venir déguisés.
d’années seront l’occasion d’offrir quelques bons
moments dans différents quartiers. Nous avons des
Qu’est-ce qui vous a donné
D’ailleurs le meilleur déguisement sera récompensé.
projets pour 2020, mais cela doit encore se construire
l’idée d’organiser cette course ?
Quels buts poursuivez-vous à travers cette
avec nos adhérents.
Déjà rompu depuis plus de 15
manifestation ?
Isabelle Royné (Association des
ans
à
l’organisation
de
courses
L’objectif principal de cette course est réellement de
Michel Merceron
Commerçants Espace 23) : Les
hors stade avec « Entre Loire et
dynamiser l’image de notre ville et d’en faire profiter
différents
projets menés au cours
Coteaux » qui se déroule chaque premier dimanche de
ceux qui ne la connaissent pas bien. A l’approche
de
l’année
2019 ont eu pour but
juin et qui réunit plus de mille coureurs sur l’ensemble
Isabelle Royné
des fêtes de Noël, c’est un bon moyen d’animer le
de
créer
du
lien, dans un premier
des courses, nous étions plusieurs au sein de l’ACPA
centre-ville. De plus, c’est également l’occasion
temps
entre
les
différents
commerces
de l’Espace 23
à avoir envie de créer une autre course à Ancenisde participer au Téléthon, car une partie des frais
et
au-delà
avec
les
usagers
de
ces
commerces.
Saint-Géréon. Il faut savoir que les courses en ville,
d’inscription de chaque participant sera reversée à
Des
actions
telles
que
notre
participation
au Team
ou trail urbain, sont en plein essor et rassemblent de
l’association caritative.
and Run, le nettoyage de la zone (lors d’une journée
plus en plus de coureurs, les exemples sont nombreux
Enfin, c’est un projet commun que nous menons de
« zone propre »), l’organisation d’un Critérium, ont
autour de nous : Angers, Nantes, Rennes, ou dans des
concert avec les élus, les services de la ville et les
eu pour effet de se faire rencontrer des personnes
villes plus petites telles que Segré ou Châteaubriant.
associations de commerçants et qui prend tout son
qui travaillent sur un même secteur et qui ne se
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon nous offre « un beau
sens avec la réunification récente des 2 communes.
connaissaient pas. Notre plus grande animation sera
terrain de jeu » que ce soit au niveau des monuments
sur la période de Noël. Nous allons faire en sorte que
Isabelle Royne et Maxime Lalu : « envie
et centres d’intérêt, mais aussi du parcours avec le
la zone commerciale soit festive (par des éclairages,
de participer à la construction de la
circuit vallonné à travers les rues du centre-ville.
par la présence de mascottes, de stands…). De
commune nouvelle »
De plus la saison hivernale est une période un peu
quoi partager de bons moments avec l’ensemble
moins chargée en terme d’organisation de courses
des acteurs de l’Espace 23.
Pourquoi vous associez-vous
et c’est une bonne période pour dynamiser la ville
à cette course ?
avec les fêtes de fin d’année qui vont s’approcher.
Isabelle Royné et Maxime Lalu :
ANIMATIONS : APPEL AUX GROUPES
Quelles en sont les principales caractéristiques ?
er
Les organisateurs de la Corrida recherchent
Quand
Thierry
Michaud
(NDLR
:
1
Maxime Lalu
Tout d’abord le leitmotiv de cette manifestation
encore des musiciens bénévoles pour
adjoint en charge du commerce)
encourager les coureurs tout au long du
sera la bonne humeur, c’est une course d’accord…
est venu nous rencontrer avec un projet de course
parcours. Vous jouez d’un instrument et avez
mais surtout une animation destinée au plus grand
urbaine, cela nous a enthousiasmés. Au-delà de la
envie de participer à cet événement festif ?
nombre, pas la peine d’être un champion de course
course, notre envie est de participer à la construction
Faites-vous connaître auprès de la mairie !
à pied pour participer ; il suffit de pouvoir faire 11 km
de la commune nouvelle. Après tant d’années à
Service manifestation : 06 31 36 02 12
(voire 5,5 km si vous courez en relais), d’où le nom
être l’une à côté de l’autre, nos associations ont
manifestations.ancenis@gmail.com
de la course : Corrida ! C’est un type de course inédit
décidé de s’associer pour proposer aux habitants

Dépôt de gerbe 2018

La cérémonie comporte aussi une présentation
des drapeaux et des différents monuments par les
associations patriotiques mais aussi une partie
protocolaire avec montée des couleurs, dépôt de
gerbes, discours et hymne national.
Même si la commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale s’est achevée l’année

dernière, les organisateurs ont souhaité pérenniser ce
rendez-vous avec les enfants. Le devoir de mémoire
ne doit pas en effet s’exercer par intermittence, au
gré des seuls grands événements.
La cérémonie officielle du 11 novembre aura lieu
cette année à Oudon.
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INTERCOMMUNALITÉ
LES CHANTIERS DE LA COMPA
La Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) gère aujourd’hui
de multiples compétences qui vont du
développement économique à la culture en
passant par l’environnement, l’aménagement
du territoire, la santé, les piscines, etc.
Sa dernière réalisation marquante est la
construction du cinéma Eden 3 qui a déjà
accueilli 45 000 spectateurs depuis son
ouverture. Actuellement, la COMPA mène
plusieurs chantiers d’importance, seule
ou en partenariat avec d’autres acteurs,
qui concernent directement Ancenis-SaintGéréon.
La gare d’Ancenis-Saint-Géréon poursuit
son aménagement
Le projet PEM Gare d’Ancenis-Saint-Géréon est un
projet 2 en 1, regroupant l’aménagement d’un Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM) et la création d’un
terminus technique.
Les objectifs : améliorer l’accessibilité, le confort,
la sécurité des usagers et renforcer l’attractivité
du Pays d’Ancenis par, notamment, une meilleure
desserte du territoire.
Plusieurs acteurs et partenaires, dont la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon, interviennent techniquement
et financièrement sur cet important chantier. La
COMPA coordonne les projets et interventions et
finance certains aménagements.
Une centrale photovoltaïque à la Coutume
Le site de la Coutume, à Mésanger, recevait autrefois
les déchets d’Ancenis, de Saint-Géréon et des
communes limitrophes. Il n’est plus en activité
depuis la fin d’année 2016. La COMPA a souhaité
lui offrir une deuxième vie tout en mettant l’accent
sur le développement des énergies renouvelables
sur le territoire. Cette volonté a été inscrite dans le
Plan Climat Air Énergie territorial.
Ce projet photovoltaïque revêt un caractère d’intérêt
général. Le futur parc devrait représenter une
puissance totale avoisinant les 4MWc, sa production
est évaluée à environ 4 MWh/an, soit la consommation
d’environ 1 600 foyers (hors chauffage).
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Le terrain de plus de 20 hectares est propriété de
la COMPA. Les panneaux seront installés sur une
surface de 5,8 ha.
Après l’enquête publique et l’arrêté préfectoral, la
COMPA doit délibérer sur les détails techniques
avant la fin de l’année. La mise en service, selon
les conclusions de la Commission de Régulation de
l’Energie, est attendue pour la fin 2021 ou le début
2022. Un vrai tournant pour le territoire.
Un espace conseil pour réaliser
des économies d’énergie
Au-delà des investissements réalisés par la
collectivité, les particuliers ont à leur disposition
un espace conseil.
Plusieurs fois par mois, l’espace Info Énergies
propose des permanences d’informations sur le
territoire.
La mise en place de l’Espace Info Énergie s’intègre
elle aussi dans le cadre du Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCEAT) de la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA). Sur place : des
informations et des conseils gratuits sur la maîtrise
de l’énergie, la réduction des consommations et le
développement des énergies renouvelables, ainsi
que sur le montage financier d’un projet tel que le
changement de chaudière, l’installation de fenêtre
à double vitrage… avec la présentation des aides
financières possibles.
Les permanences pour Ancenis-Saint-Géréon ont
lieu une demi-journée par semaine dans les locaux
de la COMPA, quartier Rohan.

Les zones d’activité s’agrandissent
La loi NOTRe portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République a conduit à renforcer les
compétences des régions et des intercommunalités.
Ainsi sur le Territoire du Pays d’Ancenis, un transfert
de l’ensemble des zones d’activités, jusqu’alors
communales, s’est opéré vers la COMPA. La COMPA
est ainsi passée de 15 à 33 zones d’activités à gérer.
La communauté de communes a donc défini un
schéma directeur des zones d’activités qui précise
les priorités en matière de création, extension et
requalification des différents sites.
Le pôle central, Ancenis-Saint-Géréon, est
actuellement très sollicité en matière de terrains.
Il a donc été décidé de procéder à court terme à
l’extension de la ZA de l’Aéropôle sur les 25 ha
qui sont aménageables : des premiers travaux
d’aménagement de deux ronds-points ont été
effectués cet été sur la rue Antoine de Saint-Exupéry
(au niveau de Toyota et d’ELI). Une première tranche
de 4 ha va être aménagée afin de créer des lots
de 2 500 à 3 000 m², puis une seconde tranche
visera à créer une desserte entre le rond-point de la
Mondaire et la rue Jean Mermoz afin de permettre
l’aménagement des 21 ha restant.
Le schéma directeur prévoit également d’engager
les études sur 3 zones en priorité dont l’Espace 23
et la ZA de l’Hermitage. Ces études porteront sur la
desserte, le partage modal, la remise à niveau de la
voirie, les zones piétonnières, trottoirs, éclairage…
Le développement économique et les investissements
en matière d’environnement restent donc bien des
priorités pour la COMPA.

Travaux

Rue de la Couleuverdière

dans les quartiers

CADRE DE VIE
LE RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE L’ÉCOCHÈRE
SE POURSUIT
La réfection de la voirie du quartier de
l’Écochère a été programmée sur plusieurs
années. Une partie de l’avenue de l’Écochère a
été traitée l’année dernière. Place maintenant
à la deuxième tranche de travaux.
La rue et l’impasse de la Couleuverdière sont au
programme de cette année. Le début du chantier
est imminent, la chaussée et les trottoirs devant
être refaits. Il ne sera par contre pas utile de

revoir l’éclairage public, celui-ci ayant été rénové
récemment. Compte tenu de la longueur de voirie à
traiter, environ 400 mètres, le chantier durera deux
mois et demi. Il sera suspendu le temps des fêtes de
fin d’année. La collectivité dépensera 200 000 euros
pour mener à bien l’opération.
Par la suite, il restera encore deux tranches de travaux
à réaliser : la partie nord de l’avenue de l’Ecochère
et la rue Jean Coiscaud.

Réunion publique Boulevard DE Bad Brückenau
Mardi 13 novembre à 19 h,
salle Loire (Espace Edouard Landrain)
Au printemps dernier, des habitants et riverains du
boulevard de Bad Brückenau ont participé à des
ateliers afin d’échanger sur le devenir de cet axe
et proposer des idées d’aménagement. Les élus
se sont saisis de ces différentes réflexions pour
définir les grandes orientations d’aménagement. Une
réunion publique aura lieu mardi 13 novembre afin
de présenter les propositions qui seront intégrées
dans la conception du projet et d’expliquer les

Les jardins de Belphaget

raisons qui ont amené à en écarter certaines.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer la suite de la
concertation.

Prochaine démolition du château d’eau
Atlantic’eau, service public d’eau potable,
modernise la production et la distribution
de l’eau potable sur le territoire.
Les consommations en eau enregistrées sur le réseau
de distribution en eau d’une ville varient selon les
usages, selon les heures de la journée et selon les
saisons. En revanche le débit de production en eau
potable d’une usine est fixe. Afin de répondre aux
besoins variables des consommations des usagers,
les châteaux d’eau constituent une réserve pouvant
assurer le maintien de la distribution sur une très
large plage de débit ; la hauteur de l’ouvrage assurant
la pression nécessaire.
Le château d’eau installé rue du Verger, d’une
capacité de 1 000 m3 et de 25 mètres de hauteur, a
été construit en 1948. Compte tenu du vieillissement
de ses équipements et de ses parements, atlantic’eau
a décidé d’engager une opération de réparation et
de rénovation de son génie civil.

Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Boulevard Jules Verne
Réalisation des plantations
La Chauvinière
Démarrage de la résidence « Les Coteaux »,
trois maisons et 23 appartements.
Achèvement prévu 1er trimestre 2021
Quartiers nord, secteur rural
Déploiement de la fibre optique (Conseil
Départemental).			
Achèvement prévu fin 2019
Rue des vignes
Réfection totale de la voie.
Achèvement prévu mars 2020
Lotissement	
« Les jardins de Belphaget »
Travaux de finition des voiries et espaces verts.
Achèvement prévu fin 2019

Lors du lancement de ces travaux, atlantic’eau a
constaté la très mauvaise qualité de la structure
intérieure du béton armé. La pérennité de la structure
ne pouvait pas être assurée à moyen terme, les
travaux ont été stoppés. L’ouvrage a été mis en
sécurité et atlantic’eau a décidé de sa prochaine
démolition qui devrait être réalisée d’ici fin 2020.
Pour maintenir la capacité de stockage de l’eau,
d’autres dispositifs seront mis en œuvre.

BIENVENUE AUX
NOUVELLES ACTIVITÉS
BaltiquePlurielle
Agence de voyages des 9 pays riverains
de la mer Baltique,
pour individuels et groupes.
contact@baltiqueplurielle.com
07 81 41 65 13 - www.baltiqueplurielle.com
L’Avant Garde
Bar et restaurant
1 place de la Résistance
02 40 96 06 11
Changement de propriétaire
Pizzeria Dolcezza
Pizzeria
Olivier Dupont
136 rue Georges Clemenceau
02 40 83 12 25
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PAROLES D’ÉLUS
Mot des élus de la majorité	
La prévention, c’est essentiel pour la santé et la sécurité de tous
L’éducation est, à ce sujet, primordiale. Qu’il
s’agisse d’éviter l’apparition, le développement
ou l’aggravation de maladies, d’incapacités,
d’accidents ou autres risques, de multiples
dispositions existent localement en matière de
prévention :
• vaccinations, dépistages
• lieux d’accueil
• prévention scolaire
• prévention dans le monde de l’entreprise
• prévention des risques pour les personnes âgées
(opération canicule, adaptation des logements,
coordination du CLIC- Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique…)
• promotion d’une meilleure alimentation à tous
les âges, d’une meilleure hygiène de vie
• éducation aux gestes qui sauvent

• prévention des cambriolages (opération
tranquillité vacances…)
• prévention routière, notamment auprès des
jeunes
• prévention des addictions (Assises initiées
depuis 2005 sur ce sujet qui est le plus en
plus prégnant) etc.

entreprises et comités d’hygiène et de sécurité,
établissements scolaires, gendarmerie, pompiers,
sécurité civile et routière, agents des collectivités…
Tous doivent être remerciés et encouragés dans
leurs actions au quotidien pour mobiliser les
acteurs de la prévention, de la promotion de la
santé et tous les habitants du territoire.

L’attention particulière portée à ces actions
préventives se justifie pleinement par la
particularité de notre commune : 5 500 scolaires,
plus d’emplois que d’habitants et d’importantes
structures ou associations consacrées aux aînés.

Contact :
Les élus de la majorité municipale
d’Ancenis-Saint-Géréon
ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

L’humain est au cœur de la mobilisation des
élus et des acteurs locaux dans leur diversité :
professionnels de santé, structures médicosociales, organismes sociaux, associations,

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
Révision du PLU de Saint-Géréon : comment ça marche ?
Une décision prise bien avant la fusion
d’Ancenis et de Saint-Géréon…
La décision de réviser le PLU de Saint-Géréon a
été prise par le Conseil municipal de la commune
le 6 novembre 2015, puis modifiée le 20 janvier
2017 pour que le nouveau PLU se conforme aux
obligations réglementaires du Code de l’urbanisme
entrées en vigueur début 2016.
Un cabinet de conseil en urbanisme a ensuite
établi un diagnostic des forces et faiblesses
du territoire afin de proposer des scenarii
d’aménagement qui ont constitué la base du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) de la commune, après discussion au sein
du comité de pilotage de la révision. Le projet de
PADD a également été débattu lors des Conseils
municipaux du 14 avril 2017 et 14 décembre 2018.
Les décisions sont consultables sur le site de
la Ville : https ://www.ancenis-saint-gereon.fr/
Revision-du-PLU-de-Saint-Gereon.html
... et un travail qui se poursuit après la
fusion
La fusion des deux communes n’a pas supprimé
la nécessité de réviser le PLU du territoire
correspondant à l’ancienne commune de SaintGéréon : celui-ci doit intégrer les orientations du
Schéma d’orientation territorial (SCoT) du Pays

6

bulletin municipal • novembre 2019

d’Ancenis, approuvé par la COMPA en février 2014.
Ces orientations prévoient notamment :
• d’accueillir de nouveaux habitants tout en
limitant l’étalement urbain : c’est la densification,
• d’anticiper les besoins de foncier économique,
pour que les entreprises puissent continuer à
s’installer sur le territoire,
• de préserver les espaces agricoles et naturels.

Et maintenant, que se passe-t-il ?
La commission urbanisme prépare actuellement
la traduction du PADD sous forme réglementaire :
définition des zones d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP), qui fixent la gestion
de l’espace sur des quartiers à enjeux spécifiques
(zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles)
et le règlement d’urbanisme.
Le nouveau PLU devrait être arrêté (c’est-à-dire
juridiquement fixé à cette étape) en fin d’année
avant de faire l’objet d’une enquête publique au

printemps 2020 ; c’est donc la nouvelle équipe
municipale qui votera l’approbation du PLU.
Une obligation pour la commune : informer
les habitant·es
Outre une information dans les outils de
communication de la commune, un registre est
à la disposition du public et des réunions publiques
ont été organisées, la dernière ayant eu lieu le
20 mars 2019.
De plus, l’ensemble de ce travail d’urbanisme,
préparé et conduit avec l’aide indispensable et
expérimentée des services de la Ville, est un
processus complexe, qui nécessite un partage
d’informations accessibles et compréhensibles
avec l’ensemble des habitant·es. N’hésitez pas
à nous contacter ou à venir nous rencontrer lors
de nos permanences le samedi matin à la mairie
pour échanger avec nous sur le sujet !
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17
Mail : ancenissaintgereon.minorite@gmail.com
Site : www.ancenis-minorite.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance	
du 23 septembre 2019
Cabinet dentaire au Bois Jauni
Un accord a été trouvé avec le cabinet dentaire qui
souhaite s’agrandir et passer de 2 à 4 praticiens.
Il était important pour la municipalité de conforter
cette activité sur place d’autant que la demande des
patients est de plus en plus forte. Compte tenu des
besoins en matière de stationnement, un contrat de
concession sera établi pour 11 emplacements sur
un parking réalisé par la ville.
Frelon asiatique
Une nouvelle convention sera signée entre la
commune nouvelle et l’organisme Polleniz, en charge
de coordonner le plan d’actions contre les frelons
asiatiques. La ville prendra en charge 50 % du coût
des interventions au domicile des particuliers. Le
responsable du service des espaces verts de la
ville et son adjoint sont les interlocuteurs référents.

CITOYENNETÉ
LA SALAMANDRE 2019 : CONVIVIALE ET UTILE
La deuxième édition de la journée citoyenne
et fraternelle « La Salamandre » a eu lieu le
5 octobre dernier. Deux cents personnes y
ont participé dans une ambiance conviviale
mais studieuse. Des actions très utiles pour
tous ont pu être menées.
Le principe de la journée citoyenne et fraternelle
est connu : inviter les habitants à se retrouver une
journée afin de réaliser des actions d’intérêt général
sur l’espace public. Les volontaires se sont répartis
dans douze ateliers et, à l’issue d’une matinée de
travail, les résultats sont là.

services techniques d’installer une signalisation
adaptée alors qu’au cours de la marche écologique,
de nombreux déchets ont été ramassés. Le cimetière
de Saint-Géréon a été nettoyé à l’approche des
fêtes de la Toussaint et enfin, l’ancienne cabine
téléphonique anglaise offerte par la ville de Kirkham
a été transformée en cabine à livres. Elle est située
place de la République et a retrouvé son lustre
d’antan.

Quatorze nichoirs à oiseaux ont ainsi été créés. Ils
seront répartis dans les espaces arborés de la ville
au moment opportun. De nombreux cadeaux de
Noël ont été confectionnés pour décorer nos rues
et les vitrines des commerçants à la fin de l’année.
Le repérage de sentiers communaux permettra aux

Une partie des volontaires a mené des tâches
logistiques comme l’apport d’une collation, la
préparation du repas et l’organisation de la salle
et du service. Comme toute journée conviviale, la
rencontre s’est terminée autour d’un repas pris en
commun concocté par des bénévoles. Ceux qui
participaient pour la première fois à La Salamandre
ont visiblement apprécié tant les propos étaient
élogieux et enthousiastes.

éTAT CIVIL OCTOBRE

SERVICES DE GARDE

Du 11 au 18 novembre : Garage Klee Nicolas
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Naissances

Médecins/Ambulances

Du 18 au 25 novembre : Garage Peu
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

PLU Saint-Géréon précisions
Contrairement à ce que la minorité affirme dans
sa tribune, le Plan Local d’Urbanisme de SaintGéréon ne sera pas arrêté d’ici la fin de l’année .

Ambre RENAUD, Abel GALLARD,
Mahé BOUCARD, Naëlya BOURGAUD,
Inaya MEKELLECHE, Meven MONNIER,
Axel MOTTE, Roxane ROBIN
Mariage
Marie-Lou ORHON et David José COLINA
CELEDON
Décès
Janine BOUVET
Renée BONSERGENT, veuve MARPEAU

Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence,
appeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, une
ambulance, le SAMU.

Numéros d’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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

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

Taxi
Taxi d’Ancenis - M. Frédéric DREVO - 06 82 56 88 49

Assistance routière et dépannage
Du 28 octobre au 4 novembre : Garage Peu
Varades ‐ 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 4 au 11 novembre : Garage Leroux
Ancenis‐Saint‐Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 25 novembre au 2 décembre : Garage Leroux
Ancenis‐Saint‐Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Pharmacies
1er novembre : PRIOUZEAU
(Saint-Laurent-des-Autels) - 02 40 83 71 79
2 et 3 novembre : BARRE
(Couffé) - 02 40 96 51 80
9 et 10 novembre : RODRIGUEZ
(Vair-sur-Loire) - 02 40 98 00 84
11 novembre : PHARMACIE DE L’ESPACE 23
(Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16
16 et 17 novembre : BOUHYER-LEFRANCQ
(Ancenis) - 02 40 83 00 51
23 et 24 novembre : BORE
(Le Fuilet) - 02 41 70 53 78
30 novembre : CHEPEAUX-MEZIERE
(Riaillé) - 02 40 97 84 23
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Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis-Saint-Géréon »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

