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Les actions qui fonctionnent bien seront
reconduites, comme les permanences
juridiques, l’apprentissage des gestes de
premiers secours en CM2 et les points
d’accueil en matière d’addictions. Mais
la mairie a décidé, en cette rentrée, de
changer de braquet dans le domaine de la
sécurité routière. Elle va se doter d’une
piste municipale utilisable pour les
CM2 (130 élèves). Ceux-ci suivront un
enseignement théorique et des tests. Ils
se confronteront à une épreuve pratique
sur la toute nouvelle piste. Ce dispositif est
appelé à se pérenniser.

Les lycéens recevront quant à eux la visite
du journaliste Bertrand Parent, auteur
du livre “Un jour sur la route, j’ai tué un
homme”. Ce témoignage donnera lieu à
des débats et à un concours d’affiches
sur la thématique de la sécur ité
routière. Enfin, un radar pédagogique
sera prochainement installé boulevard
Joseph Vincent, et la distribution d’éthylotests
sera reconduite au moment des fêtes de fin
d’année.

Dans un tout autre domaine, celui
de l’insertion, la municipalité innove et a

voulu “s’engager dans une action de
terrain” selon les mots de Jean-Michel Tobie.
En partenariat avec la Mission Locale,
l’Association des Industriels de la Région
d’Ancenis et la mairie de Saint-Géréon, elle
va mener une action expérimentale auprès
d’une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans
rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle.

Enoch Effah, consultant et sportif de
haut niveau (trois fois champion du monde
de boxe française) animera, jusqu’en juin
prochain, une session de formation basée
sur le travail d’expression et de motivation
ainsi que sur l’immersion dans les
entreprises locales. Cette expérience est la
troisième du genre en France, après Paris
et Marseille, et les taux d’insertion (75 %)
militent pour son développement. Ancenis
est la première petite ville à mettre en œuvre
un tel dispositif, convaincue qu’un vrai
travail de proximité a toute sa place à côté
des politiques nationales.

Prévention

2

De la sécurité routière
à l’insertion : la mairie mobilisée

En matière de prévention, la municipalité ne compte pas s’endormir après avoir obtenu une Marianne d’Or l’année dernière.
Elle reste très mobilisée, des projets innovants étant prévus aussi bien pour la sécurité routière que pour l’insertion.

Enfance

Enoch Effah, consultant et sportif de haut niveau.

Des capacités d’accueil élargies
L’accueil des enfants de 0 à 10 ans est une compétence assurée par un Syndicat Intercommunal, le SIVU de l’Enfance. Celui-
ci regroupe six communes et est présidé par Pierre Landrain, également adjoint à la jeunesse à Ancenis. Le sujet est sensible
car la demande ne cesse de croître. Aussi, malgré un contexte financier difficile, les communes ont consenti de nouveaux efforts
pour élargir l’offre d’accueil.
“Les Petits Loirs” s’adressent aux 0 - 3 ans
et ont un fonctionnement de type crèche
et halte- garderie. Trente enfants peuvent
être accueillis simultanément et au
total une centaine de petits fréquente la
structure. Le taux d’occupation atteint les
80 % , sachant que l’accueil régulier y est
extrêmement majoritaire. Dès lors se pose
une réelle difficulté à certains moments
pour des familles qui souhaitent un accueil
occasionnel. La décision a donc été
prise d’ouvrir pendant la période de
pointe (février à juin 2013) cinq places
supplémentaires. Un bilan sera dressé
à l’issue de cette expérience pour en
évaluer les bienfaits.

Chez les 3-10 ans, la collectivité a dû faire
face en cette rentrée à une explosion de
la demande d’accueil le mercredi. Trois
sites sont ouverts à Ancenis (Croq’Loisirs),
Saint-Géréon (La Farandole) et Saint -Herblon.
Au total, 112 places sont disponibles. Face
à ce nouveau phénomène, les élus des
six communes ont décidé de créer 24 places
supplémentaires à Saint-Géréon où les
capacités d’accueil étaient les plus
favorables. Une mesure pas simple à
mettre en œuvre qui a néanmoins permis

d’apporter une solution aux familles se
trouvant dans les situations les plus
critiques. Tous les problèmes n’ont pas été

résolus mais la réactivité du SIVU a quand
même enlevé “une épine du pied” à de
nombreux parents.

Multi-accueil – Les Petits Loirs
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“Une rentrée sous le signe du lien social”
Après la pause estivale, la rentrée est toujours source d’évolutions et de mouvement. A Ancenis,
plusieurs initiatives convergent pour renforcer le lien social.

De nouveaux équipements sportifs sont désormais opérationnels au nord de la ville, sur le site du Bois
Jauni. Destinés aux clubs et associations locales, ils comprennent aussi des plateaux multisports utilisables
par tous. Ces équipements favorisent les échanges et la cohésion sociale autour de la pratique
sportive.

Comme vous pourrez aussi le lire dans ce bulletin municipal, nous lançons deux initiatives fortes par rapport à deux sujets
majeurs que sont la sécurité routière et l’insertion. La prévention reste notre crédo et nous n’hésitons pas à innover,
expérimenter, agir pour trouver des solutions à des problèmes qui minent notre société toute entière. Bien entendu, la
municipalité agit à son niveau, avec ses moyens, mais ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes
rivières ?

Enfin, je suis heureux que le SIVU de l’Enfance ait accru son offre d’accueil pour les petits et grands enfants, même si je
sais que les besoins n’ont pas pu être entièrement satisfaits. Les communes concernées ont consenti des efforts financiers
supplémentaires, preuve de l’attention portée aux familles.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne rentrée. La mairie est pour sa part prête à redémarrer ses activités.
Elle vous attend nombreux aux prochains rendez-vous qui vous sont donnés, comme le forum des associations et les
journées du patrimoine.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis

Abonnez-vous à la newsletter !
Inscrivez-vous sur le site internet de la ville :

www.ancenis.fr



Bois Jauni : les nouveaux
équipements opérationnels
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Cadre de vie

La première phase a démarré en juillet mais
a peu d’impact sur la circulation.

Il s’agit de la réalisation d’une piste
en Loire sur laquelle sera construit le
pont provisoire et l’installation d’appuis
qui soutiendront le tablier quand la
suspension sera décrochée. Seules quelques
interdictions ponctuelles de la circulation
sont à prévoir certaines nuits.

La deuxième étape, la plus importante,
durera un an et demi, de mai 2013 à
novembre 2014. Une voie de circulation
sera maintenue sur le pont actuel dans le
sens Ancenis-Liré, l’autre sera créée sur le
pont provisoire, dans le sens Liré-Ancenis.

Lors de la troisième phase, de décembre
2014 à avril 2015, la circulation sera
rétablie comme aujourd’hui.

Démarrage
des travaux du pont d’Ancenis
La rénovation du pont d’Ancenis, réalisée par les Conseils généraux de
Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, est un chantier de grande ampleur. Il
durera trois ans et verra la mise en place d’un pont provisoire pour maintenir
les deux sens de circulation conformément à la demande du maire, Jean-Michel
Tobie, et de nombreux acteurs économiques.

Sport Bois Jauni : les nouveaux
équipements opérationnels

Le site du Bois Jauni accueille de
nouveaux équipements. Ceux-ci, très
attendus, sont désormais opérationnels.
Ils renforcent ce pôle sportif au cœur
des quartiers du nord d‘Ancenis.

La réalisation la plus importante est la
construction d’un bâtiment de 300 m²
basse consommation. Il comprend deux
vestiaires pour les sports collectifs et un
pour les arbitres répondant ainsi au manque
de vestiaires des salles du Bois Jauni. Le
bâtiment abrite aussi une infirmerie, des
bureaux pour les clubs de rugby et de
cyclisme, une salle de convivialité avec bar
de 80 m². Celle-ci portera le nom de Nelson
Paillou, ancien président du Comité National
Olympique et Sportif Français, qui avait
inauguré le Centre Aquatique Jean Blanchet.

Ces espaces faisaient défaut jusqu’à
aujourd’hui et la municipalité a donc tenu
son engagement en les réalisant. En cas de
besoin à l’avenir, le bâtiment pourra même
être agrandi et accueillir deux vestiaires
supplémentaires. A côté de la pratique
sportive en club, le sport-loisirs connaît un
véritable essor. Voilà pourquoi les élus ont
décidé de créer un plateau bitumé que les
scolaires pourront aussi utiliser et un
plateau multisports.

Très en vogue actuellement, ces structures
ont l’avantage de permettre une multitude

d’activités comme le handball, le basket-
ball, le volley-ball, le tennis-ballon et le
mini-football. Ces plateaux sont disponibles
et accessibles librement.

Enfin, une piste de VTT-BMX plus courte
et plus facile que la précédente a été

aménagée. Elle était très demandée par les
jeunes élus du CMJ.

Les équipements sportifs anceniens sont
répartis au sud et au nord de la ville. Chaque
habitant dispose ainsi d’un lieu d’activité
à proximité de chez lui.

Château : construction par le Conseil

général de bureaux à la place de l’ancien
lycée professionnel.
Achèvement prévu : été 2013.

Rue Audiganne : aménagement de

sécurité, pose de bornes au niveau du
ralentisseur et création d’îlots végétalisés
pour créer quatre places de stationnement.
Achèvement prévu : octobre 2012.

Maison du Temps Libre, Bois Jauni :
travaux d’accessibilité, remplacement des
portes et issues de secours.
Achèvement prévu : octobre 2012.

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

Les vestiaires attendent les premiers matchs.



La commune s’est donc rapprochée de
la Chambre d’Agriculture, souhaitant un
retour vers l’exploitation agricole de cette
île. La mise en œuvre d’un “bail à ferme
environnemental” a été recherchée.

Le Préfet a désigné, le 24 novembre 2010,
l’EARL Cheret comme exploitant pour les
parcelles de l’île Mouchet pouvant faire
l’objet d’un bail à ferme environnemental
de 9 ans.

Un comité de pilotage de “gestion de l’île
Mouchet” a été constitué. Il regroupe
des élus, un représentant de l’Etat, des
représentants des propriétaires et l’EARL
Cheret.

Le bail à ferme environnemental est conclu
jusqu’au 31 décembre 2021.

La ville et l’EARL Cheret se sont engagés
à respecter certaines conditions comme
la prior ité accordée au pâturage,
l’interdiction du désherbage chimique et
de la destruction des prairies permanentes,
l’enlèvement du produit de la fauche avant
les crues, etc. Des vaches ont ainsi pu
prendre leurs quartiers d’été sur l’île
Mouchet.
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Environnement Assainissement non collectif
Contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien des installations

Au cours de l’année 2004, chaque installation d’assainissement non collectif de la commune a fait l’objet d’une
visite-diagnostic par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) de la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA).

Premier bail environnemental sur l’île Mouchet
La ville d’Ancenis a signé deux contrats Natura 2000 sur l’île Mouchet. Parallèlement, la municipalité a lancé une réflexion
pour continuer à exploiter certaines parcelles afin de maintenir l’état dans lequel les travaux de restauration ont permis
d’arriver.

Sur les 3400 foyers que compte la
commune, seuls 80 sont concernés par
l’assainissement non collectif.

A partir du 17 septembre prochain, la
COMPA procédera, sur la commune, à la
seconde étape de son action : le contrôle
périodique des installations diagnostiquées.

Ce contrôle périodique, imposé par
les textes réglementaires en vigueur, a
pour objectif la vérification du bon
fonctionnement et de l’entretien de toutes
les installations d’assainissement non
collectif.

Les installations diagnostiquées “Non
acceptables” ou “inexistantes” (soit 55 des
80 installations d’assainissement non
collectif) seront vérifiées en priorité.

C’est la société VEOLIA Eau qui a été
missionnée par la COMPA pour ces visites.
Les usagers concernés seront préalablement
avertis par courrier.

Le technicien contrôleur privilégiera
le conseil et l’information de chaque
usager pour le maintien en bon état de
fonctionnement de son installation, ou
pour la démarche de réhabilitation des
installations défectueuses présentant un
risque sanitaire ou environnemental.

Le contrôle périodique aura lieu tous les
8 ans. Il sera financé par une redevance
perçue annuellement (16 €/an), à la charge
de l’occupant de l’habitation.

La redevance figurera sur la facture d’eau
potable de chaque abonné dès l’hiver 2012.

Pour les foyers alimentés en eau potable
par un puits ou forage, elle sera demandée
indépendamment.

Le SPANC de la COMPA reste à la disposition
du public pour tout renseignement sur
les installations d’assainissement non
collectif au 02 40 96 31 89.

Cadre de vie Les abords de la gare réaménagés
La première phase de travaux à la gare d’Ancenis est terminée.
Après la création d’un parvis, un parking et
un espace vert ont été aménagés. Une stèle
à la mémoire de M. Braud, tué pendant la
deuxième guerre mondiale, sera érigée sur
cet espace. Sa famille a en effet donné à la
ville des immeubles qu’elle possédait à
proximité de la gare pour pouvoir réaliser les
aménagements.

D’autres interventions sont prévues à
l’intérieur et à l’extérieur de la gare en lien
avec les différents partenaires concernés.
L’objectif est de faire d’Ancenis un véritable
pôle d’échanges multimodal. Il faut dire que
le nombre de voyageurs TER est l’un des
plus élevés dans les Pays de la Loire. Les abords de la gare réaménagés.
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Pont d’Ancenis
Le mot des élus de gauche

Vente d’ouvrages de la médiathèque :
la médiathèque a éliminé de son fonds
des ouvrages obsolètes. Ceux-ci ont
été vendus à des tarifs allant de 0,50 €

à 2 €. Le lot de cinq revues est à 2,50
€ et les CD à 1 €.

Aide de la commune aux écoles privées :
pour l’année scolaire 2011/2012, la
subvention de la ville aux écoles privées
St Louis et Ste Anne est de 1 144,52 €

par élève ancenien de maternelle et de
347,32 € par élève d’élémentaire.

Subventions exceptionnelles : pour fêter l’anniversaire du jumelage avec
Kirkham (Grande-Bretagne) et Bad Brückenau (Allemagne), une subvention
exceptionnelle de 550 € a été accordée à l’association Philéas and Co et de 750 €

à l’Harmonie municipale.
Compte administratif 2011 : le compte administratif permet de retracer
l’ensemble des recettes et dépenses intervenues dans le cadre de l’exécution du
budget 2011. Au total, le résultat disponible est de 1,1 M€. Celui-ci est repris
dans le budget 2012.

Au conseil municipal
Séance du 25 juin

Bienvenue
aux nouvelles
activités
Lors d’une ouverture de magasin, de la
création d’une entreprise, d’un changement
de propriétaire ou d’une extension, merci
de le signaler au service communication
de la mairie : 02 40 83 87 02 ou
mairie@ancenis.fr afin que l’information
puisse être diffusée dans “Ancenis notre
ville”.

Nouveaux commerçants
MDA
Magasin d’électroménager et TV discount.
Zac de l’Aufresne - 18 rue Denis Papin
Tél. 02 40 96 77 01
Courriel : mda-ancenis@orange.fr

CŒUR DE VITRAIL - Vitraux et fusing.
Art de la table, luminaires, bijoux en verre.
Créations et restauration.
Anne Puichaud - 3 rue de Charost
Tél. 06 13 49 31 47
Courriel : anne.puichaud-hemery@sfr.fr

CHAMBRE D’HÔTES DE CHARME
“LOIRE-SÉJOURS”
Aline et Andrew Trepass
219 rue du Château
Tél. 09 64 40 47 46 ou 06 75 22 30 89
Courriel : info@loire-sejours.fr
Site : http://www.loire-sejours.fr

Le pont d’Ancenis construit depuis plus d’un demi-siècle va
être remis en état. Cette liaison entre le sud et le nord Loire est
de toute première importance pour l’économie locale.

Les travaux vont s’échelonner sur trois ans (2012 / 2014).
Initialement, la circulation devait être alternée chaque fois que
nécessaire sur toute cette période, mais rapidement, il a été
décidé de créer une voie provisoire afin de conserver le double
sens de circulation d’une façon continue. Selon la presse locale,
sur les 21 millions du coût global de la rénovation, 3 sont dus
à ce doublement provisoire. C'est considérable ! Bien sûr,
on ne pouvait ignorer l’enjeu économique pour notre ville.
Notre société accepte de moins en moins les contraintes, mais
jusqu’où, et à quel prix ? Nous avions alors demandé que ce
doublement puisse être réfléchi de telle façon qu’il soit utile
après la fin des travaux et pas totalement à fonds perdus comme
décidé maintenant.

La sécurité doit prévaloir pour son usage après la rénovation.
Les travaux auraient du être l'occasion d’aménager une
passerelle permettant enfin un franchissement sécurisé et
pérenne de la Loire pour les piétons et les vélos.

Le conseiller général, Maire d’Ancenis s’était engagé à relayer
cette demande auprès du maître d’œuvre et des services
instructeurs. Cette requête n’est jamais parvenue, résultat :
aucun projet, aucun prévisionnel.

Le franchissement à vélo restera donc dangereux !

La Loire à vélo doit-elle s’arrêter au pied du pont d’Ancenis ?
Comment Ancenis veut être, ou pas, pleinement acteur de cet

atout considérable que représente pour l’économie liée au
tourisme cette nouvelle offre de loisir ?

Autre conséquence de ces travaux, l’accès au centre ville
pour les ligériens du sud Loire est prévu par la rue Saint-Pierre.
Au regard de la configuration de cette rue, ce choix met en
danger les riverains et piétons et n’est donc pas judicieux.
Dévier les véhicules par les boulevards Léon Séché et Schuman
serait plus sécurisé.

Nb : L’aménagement du pont relève de la compétence des conseils
généraux de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

Les travaux du pont :

3 millions d’€ pour éviter les attentes pendant les
travaux mais 0 € pour permettre enfin un franchissement
sécurisé pour les vélos et les piétons ?

La prédominance de la voiture reste un choix clairement
affiché !



Le Foyer Marie Layraud, au 60 avenue Robert
Schuman, date des années 1970 et méritait
quelques améliorations. L’opération avait été
souhaitée par l'ancien Président de l'Amira,
Jean Barbin.

Petit à petit, la rénovation fut engagée.
Pas facile de répartir les charges, entre le
propriétaire, la société d’HLM et la mairie,
locataire. Et puis, il y a des budgets à
respecter…

La société d’HLM et la mairie ont procédé
au changement des portes et fenêtres côté
jardin, à la réfection des peintures dans la
cuisine et la grande salle, ainsi qu’à la
rénovation de l’éclairage.

Restait une dernière salle qui avait besoin
d'une rénovation profonde, la moquette et
les peintures avaient plus de 40 ans.

Retroussant leurs manches, des administra-
teurs donnèrent leur accord pour prendre
en main la peinture, tandis que la mairie
fournissait les matériaux et faisait faire le
carrelage et le remplacement des dalles du
plafond.

Des plannings d'intervention furent établis :
l'Amira déménagea le local, enleva la
moquette, lessiva les murs, et fit les
peintures.

Quelle ambiance ! Vous les auriez vus
brosser les murs, jouer du pinceau et du
rouleau, encouragés par les airs d’ “accodina"
du photographe musicien Yves qui a aussi
montré ses talents d'artiste peintre…

Un grand bravo et un grand merci à ces
bénévoles- administrateurs et conjoints qui
ont pris de leur temps pour rendre le Foyer

plus accueillant et plus confortable pour les
adhérents qui fréquentent ces locaux.

Les services municipaux ont été à l'écoute
des suggestions des responsables de
l’association.

Moralité : un petit coup de main peut faire
avancer les choses, pour le plaisir de tous.
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ÉTAT CIVIL
Juin 2012
NAISSANCES
FUSEAU Ethan, MACÉ Simon, CASTEL Maëlle, GARNIER Robin, LEMERLE
Nell, QUIGNON BOURGEAIS Apolline, CHOUSSY Malo, VIAVANT Anahé,
ALLAIRE Louise, WAHBI Bilal, FNOUN DETOC Naël, GUILLOTEAU
Lili-Rose, PAGEAU Maëlle, COUDRAIS BRANCHEREAU Loréna, OUVRARD
Tahys, GOMARD Jim, MARTIN Sarah, GUILLAUME Louka, GALLIMARD
Zoé, FLEISCH Louna, BAUDOUIN Justine, FRIBAULT Lilian, FENDER Paul,
CRAND CAILLÉ Noémie, POTIRON DEMARZO Délia, CHASSÉ Emma,
LEMARIÉ Lise, GARREAU Charlie, BROUDIN Nolan, LAUNAY Apolline,
BOUMAHDI Lilya, GUINEL Mona, DUGUÉ Gabriel, MEHENNI Sarah,
MENET Yanis, GARNIER Titoine, RAJALU MONTEIL Eliott, JOLLIVET
LAMBERT Mahé, AUFFRAY Nathan, TOUBLANC Rose, GUILLOTEAU
Romane, DELAUNAY Axel, JUGUET Kelly, CANDIDE LERAY Fantine,
SCHELLE Anna, GICQUEAU Romain, LHÉRIAU Mathéo, THUÉ BAUDRY
Clément, STOJCINOVIC Dejan, LEVOYER Ceylian, COGNÉ Kalycia,
BRENEY Lila-Rose, BAIN Ellina, MERCERON Kimberlay, BODAN Julia.

MARIAGES
CAILLET Florent et CUSSONNEAU Amandine
COURAUD Sylvain et DAILLE Virginie

DÉCÈS
GILLET Albert, PERROUIN veuve GICQUEAU Denise, GOUJON Flocel,
RITEAU veuve ROCHEREAU Eugénie, VOISINE veuve LUSSON Emilienne,
RAPION épouse RIGAUD Juliette, RÉTHORÉ Jean-Baptiste, BOUCOSKIST
épouse DAME Renée, CHASSÉ veuve BRÉHÉRET Claudine, LEGENDRE
Thierry, GAUTIER Antoine, PINSON Joseph, BRANCHEREAU Joseph,
CROLARD Michel, RIGAUD veuve ROUAUD Augustine, COURAUD Lucien,
RAVARD Alfred, BARILLER veuve MACÉ Juliette.

SERVICES DE GARDE Septembre 2012

Médecins / Ambulances

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, vers une ambulance, vers le

SAMU.Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires

Cabinet BABIN - VILLE - AMMAR 02 40 83 02 97

Pharmacies

Septembre 2012

1-2 LE VOURCH (Saint Florent-le-Vieil) 02 41 72 50 13

8-9 VIGUIER (Liré) 02 40 09 02 74

15-16 GABARD (La Varenne) 02 40 98 51 31

22-23 REDON (Bouzillé) 02 40 98 10 04

29-30 BOUCHAT (Belligné) 02 40 96 90 49

Assistance routière et dépannage

Aide-toi, la mairie t’aidera
C'est la maxime que le Conseil d'Administration de l'Amira a appliqué récemment.

Solidarité

Le groupe de l’AMIRA.

Informations non communiquées



Les journées du patrimoine seront l’occasion d’inaugurer le chœur des Moniales reconstruit. Celui-ci avait quasiment
disparu puisqu’il ne restait que quelques pans de mur entre le couvent et la chapelle des Ursulines.

Une exposition exceptionnelle sera présentée du 15 septembre au 14 octobre, dédiée à deux Grands Prix de Rome :
Jean Corabœuf et Pierre-Victor Dautel.

Cette exposition met en valeur les fonds des deux artistes, détenus par la ville et l’ARRA. Elle a été élaborée et montée
par le service Patrimoine et Culture.

Lorsqu’il est clerc de notaire, à Ancenis, J. Corabœuf passe son temps libre à dessiner ce qu’il voit de son logement
en haut de la rue Clémenceau ou au gré de ses promenades. Artiste
renommé à Paris, J. Corabœuf continue à fréquenter la région chaque
été, et en profite pour croquer ses amis, voisins et personnalités.
Les paysages champêtres et les vues sur son village natal sont aussi
une grande source d’inspiration pour lui (Labourage breton, Vue de
Pouillé-les-Coteaux).

P.-V. Dautel a lui aussi une carrière parisienne et vient régulièrement
au Petit-Moulin à Saint-Géréon, dans sa belle-famille, où il a installé
un atelier. Parmi ses nombreux portraits en médaille, plusieurs
personnalités de la région sont représentées. On lui doit aussi le
Chemin de Croix de l’église Saint-Pierre et le monument aux morts,
place Maréchal Foch.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à
18h ; samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h à la chapelle des Ursulines.

A voir également :
• Visite du site des Ursulines par l’ARRA,

samedi 15 et dimanche 16 de 14h à 18h,
départ à chaque heure.

• Visite de l’église St Pierre,
dimanche 16 après-midi, visite commentée à 16h.

Le chœur des Moniales en vedette
lors des journées du patrimoine

Dautel dans son atelier, vers 1920 (Fonds M. Hainaut) Château d’Ancenis, 2 janvier 1883, dessin A. Corabœuf, Fonds ARRA

Chœur des Moniales


