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Rendezvous

Décembre 2018

à la une
Commune nouvelle
Réunion d'information

Les maires d’Ancenis et Saint-Géréon, Jean-Michel TOBIE et
Thierry MICHAUD, invitent les habitants des deux villes à
une réunion publique pour présenter les grandes lignes du
fonctionnement futur de la commune nouvelle à quelques
semaines de la naissance d’Ancenis-Saint-Géréon.
Entrée libre.

Mardi 11 décembre à 19h30
Salle du Gotha à Saint-Géréon
Crédit p
hoto :

S.Pauvret

au jour le jour

Du 1er au 2 décembre
ven. 1er

Exposition M. Jousset, S. Vicat, H. Evrard et L. Girault-Conti

dim. 2

Loto du Tennis de table

mar. 4

Réunion d'information sur la déficience visuelle

jeu. 6

Cirque - "Famille choisie"

sam. 8

Conférence "De l'abandon à l'abondance"

dim. 9

Marché de Noël

lun. 10

Conférence de l'Université permanente

du 3 au 9 décembre

du 10 au 16 décembre
Cinéma Mardi classique - "Rio grande"
mar. 11

Réunion d'information sur la commune nouvelle
Exposition Pascale Noël-Hudson

jeu. 13

Ciné citoyen - "Parvana"

ven. 14

Danse - "People what people ?"

dim. 16

Fête des enfants et spectacle de Noël du CAFEJ
Concert de Noël de l'Harmonie municipale
du 17 au 23 décembre

lun. 17

Découverte du monde "Oman, l'Arabie heureuse"

mar. 18

Soirée Noël solidaire

jeu 20

Ciné passion - "Le poirier sauvage"
Musique classique - "Les quatre saisons"
du 24 au 30 décembre

lun. 24

Spectacle "Au pays de Noël"

ven. 28

Stage de peinture pour enfants

dim. 30

P'tit ciné du dimanche - "Mimi et Lisa, les lumières de Noël"
le 31 décembre

lun. 31

"Le lundi, c'est l'Eden" - Casse noisettes et les 4 royaumes
Dîner dansant du réveillon du nouvel an

Pour Noël, offrez un
moment de plaisir !

Pour faire plaisir à vos proches et leur offrir un moment de douceur,
voici quelques idées de spectacles :
Causer d’amour : Yannick Jaulin vient vous parler
d’amour.
Moi et François Mitterrand : un français
persuadé d’être devenu l’ami de François
Mitterrand parce que les services de l’Elysée
répondent à ses courriers, est une petite
pépite.
Dancefloor memories : ce spectacle
conjugue bouleversements de l’amour et
tourments du troisième âge. Une comédie dramatique tout en
tendresse et en émotion.
Intra muros : Alexis Michalik est un conteur d’histoires hors pair.
Dans Intra muros, il vous emmène dans le milieu carcéral pour un
étonnant voyage aux destinées poignantes.
L’arbre en poche : création hybride de Claire Diterzi où la chanson
n’est qu’un support à une fable aussi loufoque que pertinente.
Et bien d'autres spectacles encore !
La billetterie sera exceptionnellement ouverte le jeudi 20 décembre de
15h à 18h. Pendant les vacances, fermeture de la billetterie du samedi 22
décembre à 12h au mardi 8 janvier à 15h.
Contact : 02 51 14 17 17
reservation@theatre-ancenis.com
Ouverture : mardi, mercredi et vendredi de
15h à 18h, samedi de 10h à 12h
Vente en ligne sur www.theatre-ancenis.com

Au cinéma Eden

Animations à la Médiathèque La Pléiade

67, rue Saint-Fiacre

Place de la République.
Mercredi 5 décembre, de 16h30 à 17h :
Heure du conte spécial "Cuisines d’ailleurs".
Vendredi 21 décembre de 20h à 20h30 : Petites comptines
de Noël (sur inscription – dès 2 ans).

Mardi classique - "Rio grande"

Mardi 11 décembre à 20h30.
Film (VO) de John Ford. Colonel de la cavalerie américaine, Kirby York
accueille dans son régiment son propre fils, le jeune Jeff, recalé à West
Point. Séparée de York depuis un épisode tragique de la Guerre de
Sécession, Kathleen, la mère de Jeff, intervient auprès de son époux pour
qu’il n’accepte pas le jeune homme dans sa garnison. Une terrible bataille
contre les Apaches s’annonce... Tarifs habituels.
©D
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La revue Bouts du monde
Du vendredi 7 au samedi 29 décembre.
Inauguration, vendredi 7 décembre à
19h, et rencontre avec les créateurs de la
revue.

Spectacle de contes

Séance de jeu

Viens découvrir la programmation en jouant avec le
robot Thymio !
Mercredi 12 décembre de 14h30 à 16h30.
En équipe de 2 ou 3. Apprenez à le maîtriser et soyez le plus
rapide sur le circuit ! Places limitées, sur inscription, à partir de

Spectacle

La tente
Mercredi 19 décembre à 16h30.
Interprété et mis en scène par Cathy Poisson et Michel
Hermouet. A partir de 3 ans.

Expositions à la Galerie Rive de Loire
8, rue Saint-Pierre.

Marie Jousset, Suzanne Vicat, Henri Evrard,
Laurent Girault-Conti

Du mardi 27 novembre au dimanche 9 décembre,
du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Le thème de l’exposition est "Regards croisés". Suzanne
Vicat est peintre, Marie Jousset, pastelliste, et Henri Evrard
et Laurent Girault-Conti, photographes.
Vernissage le samedi 1er décembre à 11h.

Pascale Noël-Hudson

©

Du mardi 11 novembre au dimanche 23 décembre,
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
DR
Thème de l’exposition : "Lumières de Loire".
Peinture acrylique et techniques mixtes.
Vernissage le vendredi 14 décembre à 18h.
Contact pour exposer à la galerie : Syndicat
d’Initiative 30 place Francis Robert - Espace Corail - 02 51
14 06 96 ou 06 48 81 42 38 ou syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

des mots
pour exprimer
Retrouvez chaque mois une citation
pour faire sourire ou réfléchir.

” Ce qui compte à Noël, ce n'est
pas de décorer le sapin, c'est
d'être tous réunis. “
Kevin Bright

Ciné passion - "Le poirier sauvage"

Jeudi 20 décembre à 20h.
Film en VO de Nuri Bilge Ceylan (3h08). Passionné de littérature, Sinan a
toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il
met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais
les dettes de son père finissent par le rattraper… Tarifs habituels.

Le P’tit ciné du dimanche
"Mimi et Lisa, les lumières de Noël"

Dimanche 30 décembre à 10h30.
4 courts métrages. Dès 5 ans. Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa
voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Tarif unique 3,50 € (goûter offert).

Le lundi, c’est l’Eden - "Casse-noisette et les 4 royaumes"
Lundi 31 décembre à 14h30.
La jeune Clara reçoit en cadeau une poupée Casse-noisette à
Noël. Lorsque la pendule sonne minuit, Clara se retrouve dans un
monde fantastique où une guerre fait rage entre les soldats de
pain d’épice et une armée de souris.
Tarif unique : 4 €. Une collation est offerte à l’issue de la séance.
Site : www.cineeden.com

Conférence de l'Université Permanente

Disponibilité et risques de pénuries des ressources en eau dans le
monde ; les traités et les risques de conflit pour l'accès à "l'or bleu".
Lundi 10 décembre à 14h30 au cinéma Éden, 67, rue Saint-Fiacre.
Par Joseph MICHEL, professeur, chargé d'enseignement à l'université. Notre
planète est la seule du système solaire à posséder de l’eau, et notre pays, l’un
des plus privilégiés du globe terrestre. Pourtant exploitée sans mesure ni
prudence, l’eau est de plus en plus polluée, et la production d’eau potable de
plus en plus complexe et coûteuse.

temps libre

Loto

Dimanche 2 décembre, salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.
R
Ouverture des portes et vente des cartes à partir de 12h.
Organisé par Ancenis Tennis de Table. A gagner : 1 bon
d'achat de 700 €, 300 €, 100 €, 60 €, 50 € et 40 €, un cookeo,
une enceinte connectée, colis de viande, lots apéritifs et de
nombreux autres lots (lignes suivies et loto perso).
Tarif unique : 2 € la carte. Réservations : ancenistt@gmail.com ou 07 68 60 85 62.

Antenne Association Valentin Haüy

Mardi 4 décembre de 14h à 17h, salle Nelson Paillou, rue des Jeux
Olympiques.
Réunion d'information pour les personnes confrontées à une déficience visuelle,
ou pour un proche concerné.
Contact : crisyl.gd@gmail.com ou 06 86 77 88 56.
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Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Contact : 02 40 83 22 30 ou mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com
et http://bibliofil.pays-ancenis.fr

Jeudi 13 décembre à 20h30.
Film d’animation de Nora Twomey, en partenariat avec Amnesty
International. En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que
lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la
vie de Parvana bascule à jamais. Tarifs habituels.

© DR

10 ans.
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Assetou Diabaté ou parole du griot
Samedi 8 décembre à 16h30.
Avec Assetou Diabaté (contes, chants,
danses) griotte, sœur de Toumani
Diabaté, Adama Keïta (kora), Babeth
Diabaté (kora, percussions) et Kiki Diabaté (basse,
percussions)

Ciné citoyen - "Parvana"

©D

Exposition

côté

Autres animations

Danse

Réservations au théâtre ou par
téléphone les mardis, mercredis et
vendredis de 15h à 18h, le samedi
de 10h à 12h au 02 51 14 17 17, ou à
reservation@theatre-ancenis.com

People what people ?

Cirque

Famille choisie

DR

Tarif : 6 € / 1 € (-12 ans) / gratuit – 3 ans.
Prévente : Loire Coiffure – 92 rue du Pont
Contact : harmonie.ancenis@gmail.com

Fête des enfants et
spectacle de Noël

Dimanche 16 décembre de 14h à
17h30, salle du Bois Jauni.
Organisés par le CAFEJ (Centre d’Animation
pour la Famille, l’Enfance et la Jeunesse). Jeux
de type kermesse. Spectacle "Le clown de
Noël" à 16h.
Contact : 09 83 34 94 75.

R
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Dimanche 16 décembre à
16h, en l’église St-Pierre.
Par l’Harmonie municipale
et les chorales Les As de
chœur et Polysons.

En partenariat avec Musique et danse en LoireAtlantique. Tarifs de 6 € à 14 €.

©

Musique classique

Les quatre saisons

Jeudi 20 décembre à 20h30.
Vivaldi a composé en 1725 ses
célébrissimes Quatre Saisons, auxquelles
l’Argentin Piazolla a fait écho de 1965 à
1970 avec ses Quatre Saisons de Buenos
Aires imprégnées de tango. Pleines
d’énergie rythmique, de dissonances,
de contrastes entre virtuosité et lyrisme
nostalgique, Las cuatro estaciones
porteñas sont un évident hommage aux
Quatre saisons du maître
vénitien. Sous le violon
inspiré de Ji-yoon
Park, violon solo de
l’Orchestre National
des Pays de la Loire,
les Quatre Saisons de
Buenos Aires et leurs
ainées, se croisent et
se repoussent comme
pour mieux s’imbriquer.
Tarifs de 8 € à 19 €.

Découverte du monde

Spectacle "Au pays de Noël"

Tarifs : adultes : 5 €, jeunes et personnes porteuses
de handicap : 3 €. Contact : cinemaeden@wanadoo.fr
ou 02 40 83 06 02.

Tarifs : 7 € adulte et 3 € enfants.
Contact : Patricia Daniel 06 22 15 18 54.

Stage de peinture pour enfants

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la
Région d’Ancenis) fait paraître sa nouvelle revue
d’Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis. Au
sommaire : le château de Vieille Cour à Oudon,
les monuments aux morts du pays d'Ancenis,
les croix "juliennes", l'entreprise Braud de SaintMars-la-Jaille, la cordonnerie de Saint-Herblon
et le parcours atypique d'un curé vendéen natif
d'Ancenis. Contact : 02 53 87 91 17

Oman, l'Arabie heureuse
Lundi 17 décembre à 14h30, 17h et 20h30
au cinéma Eden.
Loin des forêts de grues des Emirats, les
héritiers de Sindbad le marin ont mis en place
un mode de développement soucieux de
préserver une culture originale entre mer,
montagne et désert.

Le vendredi 28 décembre de 15h à 18h, au
Relais de poste, 120 rue Général Leclerc.
Organisé par la Bouffée d'Art, ce stage s’adresse
aux enfants de 6 à 10 ans. Renseignements et
inscriptions au 06 88 39 37 05.

© DRr

Concert de Noël

Vendredi 14 décembre à 20h30.
Funèbres, swinguantes, joyeuses ou
militaires, mais toujours populaires, les
musiques de fanfare ont toujours eu le
pouvoir de rassembler les communautés
humaines et d’inviter à la danse. Cette
invitation, Bruno Pradet la lance à sept
interprètes. Et même quand les fanfares
s’éloignent et laissent la place à la
musique électro, la pulsation des corps
demeure et vient parler des gens que
nous sommes. On rit ensemble, on part
au combat ensemble, on s’aime, on meurt
ensemble. On se laisse happer par ce jeu
de circulations et de mouvements qui
nous emportent à vive allure dans un élan
commun.

in Scherer
Ala

Jeudi 6 décembre à 20h30.
"Faire groupe" : le
©
thème était déjà au
cœur du premier
spectacle du Carré
Curieux. "Cette
fois-ci, la question
centrale, c’est :
‘Comment on en
est là ?’", précise Kenzo. "On est ensemble. On
s’est choisi, mais on a tous les attributs d’une
famille : rites, fêtes, moments obligatoires,
joies et frustrations !" Le spectacle évoque
tous ces moments importants de la vie
d’une famille. Une exploration circassienne
bien sûr, mais d’un cirque choisi : "On
retrouvera nos spécialités, diabolotoupies, jonglerie d’objets, il n’y aura pas
de numéros mais plutôt des ‘instants’ de
cirque" – Carré curieux.
Tarifs de 6 € à 16 €.

culture

côté

Spectacles au Théâtre Quartier Libre

Lundi 24 décembre à 14h, salle Loire,
Espace E. Landrain.
Spectacle de cinéma-théâtre proposé par la
Compagnie LéZ’Arts vivants. Au pays de Noël,
tous les lutins s’activent dans la grande fabrique.
Dans quelques jours, le traîneau du Père Noël
doit décoller. Tout s’annonce bien…. Jusqu’à
l’arrivée de Trof, le neveu du Père Noël…

Nouvelle revue de l’ARRA

ou arra.ancenis@sfr.fr ou www.arra-histoire-ancenis.fr

Conférence – De l’abandon à l’abondance

Samedi 8 décembre de 14h30 à 18h30, salle du Temps Libre au
Bois Jauni, rue des Jeux Olympiques.
Proposée par l’association Quête et sens, avec Isabelle Hercelin.
Tarif : 10 €. Renseignements : 8queteetsens8@gmail.com
et Marie-Léone au 06 20 23 82 96 ou Patricia au 06 31 07 09 44.

Marché de Noël

Contact : ape.sevigne44@gmail.com ou 07 50 82 66 48.

Mardi 18 décembre à 19h, salle Loire Espace E. Landrain
Organisée par le GEM Le Pacifique, l’association Saint-Vincent-dePaul, les Restos du Cœur, la Croix Rouge, L’UFCV, Une Famille Un
Toit, Les Grenadières, L’Ecochère et le Secours Catholique. Soirée
conviviale avec repas et animation pour adultes et enfants.

Tarif unique : 3€, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans. Renseignements et
inscriptions obligatoires auprès de ces associations avant le 15 décembre.

Dîner dansant du réveillon du nouvel an

Lundi 31 décembre à 20h, salle Loire, Espace E. Landrain.
Organisé par l’association Ancenis Danse à Deux, avec
l’orchestre Dominique Garnier. Places limitées, réservation
obligatoire avant le jeudi 20 décembre.
Renseignements et réservations au 06 82 43 61 09 ou à
ancenisdanseadeux@orange.fr et sur www.ancenisdanseadeux.com

©
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Dimanche 9 décembre de 10h à 19h, salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain.
Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles Madame
de Sévigné. Créateurs, artisans et producteurs exposeront leurs
produits (bijoux, décoration,...). Animations pour enfants et présence
du Père Noël.

Soirée Noël Solidaire

PERMANENCES DES ÉLUS

TRANSPORT SOLIDAIRE

En mairie de 10h à 12h, chaque samedi.
Samedi 1er : Majorité : Pierre Landrain - Minorité : Laure Cadorel
Samedi 8 : Majorité : Nadine Chauvin - Minorité : Florent Caillet
Samedi 15 : Majorité : Patrice Hauray - Minorité : Rémy Orhon
Samedi 22 : Majorité : Jacques Lefeuvre - Minorité : Myriam Rialet
Samedi 29 : pas de permanences.

En partenariat avec la ville, l’Amicale des
Retraités d’Ancenis organise un service de
transport pour les personnes qui ne peuvent
plus se déplacer avec leur véhicule. Il faut
cotiser auprès de l’AMIRA pour en bénéficier.
Renseignements au CCAS au 02 40 83 87 03.
Lun. 3 : M. DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et Mme LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
Mar. 4 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
et M. BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Jeu. 6 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
et M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Lun. 10 : Mme RENAUD Marie-Jo – 02 40 83 27 09
et M. BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25
Mar. 11 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51 et
M. LEFORT Jean-Patrick – 02 40 96 68 24

ALCOOL ASSISTANCE

Rencontres à l’Espace Corail, 30 place Francis Robert.
Réunion pour l’entourage : vendredi 14 décembre de 20h30 à 22h, salle de
réunion 3. Réunion groupe de parole pour tous : dimanche 16 décembre de
10h à 12h, salle de conférence. Contact : 02 40 09 02 89.

ALCOOLIQUES ANONYMES

Tous les lundis à 20h30, Espace Corail, 2ème étage, 30 place Francis Robert.
Association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience dans le but
de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres malades à se rétablir.

Jeu. 13 : M. DUPAU Didier - 02 40 96 20 95 et

Contacts : Philippe au 06 99 70 42 55 ou Stéphanie au 06 84 61 75 15.

M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
Lun. 17 : M. DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et M. BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mar. 18 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
et Mme GOIZET Régine-02 40 83 22 54
Jeu. 20 : M. LEFORT Jean-Patrick – 02 40 96 68 24
et M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Lun. 24 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
et M. DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
Mar. 25 : Férié
Jeu. 27 : M. JEANNEAU Daniel - 02 40 83 24 51
et M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Lun. 31 : M. BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25
et M. DUPAU Didier - 02 40 96 20 95

VENTE DE BOIS

maquette : www.ponctuation.fr.

asso et infos

côté

Vendredi 7 décembre de 15h à 18h, stade de la Davrays.
Organisée par la mairie et ouverte à tous. L’entretien
de l’île Mouchet permet aux personnes de récupérer
du bois (frêne). Celui-ci est vendu 50 € le stère (1 m3).
Il est préférable de venir avec une remorque. Merci de
bien vouloir signaler votre venue et le nombre de stères
souhaité auprès de l’accueil de la mairie au 02 40 83 87 00.

PORTES OUVERTES DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Samedi 8 décembre de 9h à 12h, 66 rue du Collège.
Contact : 02 40 96 03 16.

PORTES OUVERTES DE L’INSTITUT DE FORMATION
D’AIDES-SOIGNANTS D’ANCENIS
Vendredi 14 décembre de 17h à 20h et samedi 15 décembre de 9h
à 12h, 47 bd Joseph Vincent.
Contact : 02 40 96 41 22.

CONFÉRENCE SANTÉ "LE HANDICAP, PARLONS-EN !"
Mardi 18 décembre de 14h à 16h30 au Théâtre Quartier Libre.
Organisée par les lycées Saint-Thomas d’Aquin, Saint-Joseph et JeanBaptiste Eriau. Au programme : définition et politique du handicap, la
personne handicapée vieillissante, l’aménagement des locaux selon les
situations de handicap et l’âge des personnes,...Gratuite et ouverte à tous.

PENDANT LES FÊTES, ALLÉGEZ VOS
POUBELLES… LES COQUILLES D’HUÎTRES ONT
RENDEZ-VOUS EN DÉCHÈTERIES !

Du lundi 17 décembre au samedi 12 janvier à la déchèterie de la Coutume.
Les coquilles d’huîtres peuvent être déposées dans des
bennes dédiées disponibles en déchèterie. Une fois
collectées, les coquilles d’huîtres seront broyées pour
être compostées. Contact : service Gestion des déchets de
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
au 02 40 96 31 89 ou sur www.pays-ancenis.com

UN ESPACE CONSEIL POUR RÉALISER DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

L’espace Info Energies propose des permanences d’informations pour
faire le plein de conseils sur ses projets de rénovation, de construction…
et sa consommation d’énergie. Permanence : ½ journée par semaine
dans les locaux de la COMPA. Prendre rendez-vous (gratuit) au préalable
auprès d'un technicien de l’Espace Info Energie au 02 40 08 03 30.
Plus d’infos sur http://www.pays-ancenis.com/fr/vie-quotidienne/agir-pourlenvironnement/faire-des-economies-denergie/ ou au 02 40 96 31 89.

ACCUEIL DE LOISIRS ADAPTÉS SUR LE PAYS D’ANCENIS
L'association Temps & Parenthèse a pour but d’accueillir les
personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies
neurodégénératives et /ou vieillissantes isolées à partir de 18 ans
qui vivent à domicile ou en institution. Elle propose des après-midi

d’activités de loisirs et culturelles adaptées. L’accueil a lieu le mercredi,
dans le hall de la Charbonnière ou salle de la Corderie.

Contact : Pichon Céline au 06 17 42 59 88 ou Delaunay Stéphanie au 06 20 91 94 76
ou asso.tempsetparenthese@gmail.com Site : http://tempsetparenthese.fr

ACTIONS DE L'ASSIEL

L'ASSIEL (association soins et soutiens intercantonale Erdre et Loire) propose
un programme d’éducation thérapeutique pour des personnes atteintes de
troubles de la mémoire à un stade débutant à travers d'ateliers en groupe.
Ce programme est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et n’est
pas soumis à une prescription médicale. Les aidants peuvent participer au
programme avec leurs aidés.
De plus l'ADAR (Association d'aide aux personnes à domicile) s’associe
à l'ASSIEL pour mettre en place le projet "La Parenthèse" et proposer un
groupe de parole destiné aux aidants sur le territoire du Pays d'Ancenis.
Renseignements et inscriptions au 02 40 96 27 88 ou assiel@orange.fr330 boulevard Docteur Moutel. Site : www.assiel.fr

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

Vous cherchez un emploi ? Ne restez pas seul (e) : deux bénévoles vous
accompagnent dans votre recherche et il vous appartient d'agir.

Contact : groupe.ancenis@snc.asso.fr ou 06 21 83 49 35 - Site : http://snc.asso.fr

“Les Rendez-vous d’Ancenis”
de janvier 2019
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