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Un peuple qui oublie son 
passé se condamne à le revivre
« Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre ». Cette citation n’est 
pas de moi mais de Winston Churchill. Voilà 
pourquoi tous les acteurs publics doivent 
rappeler sans cesse le devoir de mémoire. 
À Ancenis, avec le soutien des autorités 
militaires et des associations locales 
d’anciens combattants, nous avons créé 
un lieu de mémoire sur le site où résidait 
le 64e Régiment d’Infanterie. Ce lieu est 
dédié à tous nos compatriotes conscrits 
qui sont morts dans les différents confl its 
du XXe siècle, un siècle particulièrement 
meurtrier. Aujourd’hui, le monde est une 
poudrière. Les fanatismes, le rejet de l’autre, 
la violence, le repli identitaire gagnent 
progressivement nos sociétés. Alors, ne 
cessons jamais de parler des tragédies 
passées pour se prémunir contre les 
tragédies futures. La paix n’est jamais un 
acquis défi nitif.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui 
ont œuvré au cours de cette année pour 
commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre et le 70e anniversaire de la libération 
d’Ancenis. Je vous invite à venir voir 
l’exposition qui vous est proposée au cours 
de ce mois et qui est particulièrement riche.
Dans un tout autre domaine, celui de la 
jeunesse, les efforts de la municipalité se 
poursuivent. Après la création du chéquier 
K’Ado, nous avons renouvelé l’opération 
« rallye citoyen » et restructuré l’Accueil 
libre du Bois Jauni. La famille est pour nous 
un élément essentiel de la vie en société. 
Nous voulons le concrétiser à travers l’action 
municipale.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

PRÉVENTION
Un rallYe citoYen poUr les 6es d’ancenis
Le service Prévention de la ville d’Ancenis 
organisait le jeudi 2 octobre sa 3e édition 
du « rallye citoyen ». Il s’agit de la suite de 
l’action menée auprès des élèves de CM2 
sur la citoyenneté. Ce projet de découverte 
des institutions est conjointement porté 
par la BPDJ (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile) de Loire-Atlantique 
et la ville d’Ancenis. C’est, pour les élèves, 
l’occasion d’un grand « jeu de piste » 
grandeur nature qui les mène sur différents 
sites. Ils y découvrent les missions et le 
fonctionnement des services publics locaux.

Près de 480 élèves des collèges René-Guy 
Cadou et Saint-Joseph ont parcouru deux circuits. 
Chaque classe est passée dans des ateliers pour 
découvrir et s’informer sur les services partenaires 
présents.
En mairie : deux agents des Espaces Verts leur ont 
expliqué les conséquences des dégradations sur la 
voie publique (déchets, tags, déjections canines, 
cigarettes,…). Les élèves sont ainsi restés bouche 
bée lorsqu’ils ont appris que, sur une année, les 
agents de la ville passent 250 heures à ramasser 
les déchets (encombrants, dépôts sauvages,…) 
et que le prix de la remise en état d’un panneau 
de signalisation est de 100 €. De quoi prendre 
conscience de ces actes…

Ils ont également été reçus par des élus dans la 
salle du conseil de la mairie pour leur expliquer 
les actes d’état civil. Point d’orgue de ce 
moment : le mariage. Les élus sollicitaient des 
volontaires pour procéder à une simulation de 
mariage… avec les témoins ! Les éclats de voix 
et les applaudissements ont été au rendez-vous 
à chaque passage de classe !

D’aut res poin ts  de rendez-vous é taien t 
programmés : gendarmerie, service des eaux, 
COMPA. Avec les pompiers, ils ont appris les 
gestes de premiers secours. On sait qu’ils sont 
utiles et que les enfants peuvent être acteurs d’un 
sauvetage. Les services de l’hôpital ont expliqué 
les conséquences de la consommation de l’alcool 
et du tabac. La BPDJ a donné des informations 
sur les droits et devoirs des enfants (droit à la 
protection, à l’éducation,…).

Cette journée d’information a rompu avec le 
quotidien au collège et certainement permis, avec 
des exemples et échanges concrets, de mieux 
saisir les vertus du civisme et le fonctionnement des 
institutions. Les élèves avaient préparé en amont 
ce moment avec leurs professeurs respectifs. Le 
17 octobre, ils ont reçu un permis citoyen de 6e 
avec les acteurs de cette journée.

Simulation d’un mariage

Atelier avec la BPDJ
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HISTOIRE
exposition « ancenis et son canton
dans la Grande GUerre »
L’année 2014 est historiquement exceptionnelle. Les commémorations du 
centenaire de déclaration de la Grande Guerre se succèdent et la ville d’Ancenis, 
accompagnée des associations patriotiques, s’est largement investie pour que la 
Mémoire perdure. En effet, le 1er août à 16 h, le tocsin a retenti, comme il le fi t 
voici cent ans, appelant les Anceniens, âgés de 20 à 38 ans, à la mobilisation 
générale. Puis, le 6 septembre, la ville a été choisie, dans le cadre de l’opération 
« 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros », pour mettre à l’honneur les soldats du 
64e Régiment d’Infanterie.
Enfi n, une exposition intitulée « Ancenis et son canton dans la Grande Guerre » 
se tiendra du 2 au 23 novembre à la Chapelle des Ursulines.

Initiée par le SIVOM du canton d’Ancenis, les 
associations patriotiques locales, le Souvenir 
Français du canton d’Ancenis et l’Union Nationale 
des Combattants, cette exposition revient sur ce 
que fut la Grande Guerre pour nos ancêtres. 
L’Association Culturelle d’Ancenis, l’association 
Louis Lumière du Cinéma Eden, l’ARRA, le 
Syndicat d’Initiative, la Croix Rouge, le Club 
Histoire du Collège René-Guy Cadou, l’ONAC, 
l’historien Joël Thiévin, les écoles de Coëtquidant 
et le Service Historique de la Défense ont 
participé à ce grand rendez-vous avec l’Histoire.

Un retour en images en 1914

Grâce aux collectionneurs qui « œuvrent » par 
passion, des photos inédites vont être exposées. 
Ce sont des témoignages poignants de soldats 
en famille, en permission ou en partance pour le 
combat, mais aussi des moments plus douloureux 
dans les tranchées où les conditions de vie étaient 
des plus terribles. On retrouvera aussi des photos 
des soldats du 64e R.I., les héros de notre ville.

Le Cinéma Eden projettera, le mardi 
11 novembre à 20 h 30, le fi lm « La 
Chambre des officiers » (sorti en 
2001), de François Dupeyron. 
Adapté du roman de Marc Dugain, 
ce fi lm s’intéresse ici à un aspect 
particulier de la Grande Guerre, 
à savoir, les gueules cassées, ces 
soldats défi gurés par le confl it.
Le club philatélique s’associe 
également à l ’événement en 
mettant en vente des timbres et 
cartes postales du 64e Régiment 
d’ In fan ter ie.  ( I l  peut  en ê t re 
commandé auprès de M. Joseph 
Chauvat à joseph.chauvat@gmail.com -
Contact : Gilles Neveu au 02 40 83 17 93).

Des objets qui ont traversé le temps

L’image est précieuse, mais elle ne fait pas tout. 
Ainsi, au-delà de la photo sépia ou noir et blanc, 
la présence d’objets d’époque chargera en 

émotion la visite. Seront 
ainsi exposés : des 
tenues d’officiers, des 
médailles, un masque 
à gaz, une paire de 
jumelles de campagne, 
etc. Mais aussi des 
c o r r e s p o n d a n c e s 
d’officiers et des fac-
similés de lettres de 
t é m o i g n a g e s  q u i 
plongeront littéralement 
le lecteur dans des 
m o m e n t s  c l é s  a u 
front, tout comme des 
instants plus simples du 

quotidien, les nuits qui n’en étaient fi nalement 
pas…. On y trouvera aussi le fac-similé de l’ordre 
général signé du Général Pétain. Et enfi n, le 
drapeau du 64e R.I., exceptionnellement prêté 
pour l’occasion par le Service Historique de la 
Défense, tout comme ce fut le cas le 6 septembre 
dernier.

Une ouverture vers la jeunesse

Cette exposition est destinée à tout public 
mais  les  organisa teurs  on t  à cœur de 
s’adresser aux jeunes générations pour que 
le sacrifi ce de leurs aînés ne soit pas plongé 
dans l’oubli. Ainsi, les élèves de CM2 du 
canton et quelques collégiens pourront visiter 
l’exposition. Cette visite s’articulera autour d’un 
travail pédagogique mené en amont avec les 
enseignants. Les organisateurs de l’événement 
seront présents pour échanger avec les élèves 
et répondre à leurs questions. Pour apporter une 
note solennelle à cette visite, une cérémonie 
spécialement organisée pour les scolaires se 
tiendra dans chaque commune du canton le 
lundi 10 novembre. A Ancenis, elle aura lieu 
à 10h30 au Lieu de Mémoire, en présence 
de Monsieur le Maire. Le mardi 11 novembre, 
ce seront les huit communes du canton qui se 
réuniront au Lieu de Mémoire pour commémorer 
ensemble l’armistice de la guerre 14/18.
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Le défi lé des soldats du 64e R.I.,
rue Villeneuve

(actuellement rue Général Leclerc)

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 11 novembre à 11 h, à l’issue de la cérémonie 
commémorative.
Exposition du 2 au 23 novembre, les mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h à la 
Chapelle des Ursulines. Ouverture exceptionnelle le mardi 11 novembre de 10 h 30 à 18 h.

Contact : Robert Prodhomme, Président du Souvenir Français, au 02 40 83 17 94 ou 
robert.prodhomme@sfr.fr
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PRÉVENTION
Une aide aUx victimes d’infraction avec l’adavi
Depuis 10 ans en partenariat avec le 
service Prévention de la ville, l’ADAVI 44 
(Association Départementale d’Aide aux 
Victimes d’Infractions) tient une permanence 
juridique chaque mois en mairie pour aider 
les personnes victimes d’infractions pénales.

L’ADAVI 44 fait partie du réseau INAVEM (Institut 
National d’Aide aux Victimes et de Médiation) 
qui fédère 135 associations en France. Elle est 
compétente sur le ressort du tribunal de grande 
instance de Nantes (partie Est du département) de 
la commission des faits à l’exécution du jugement. 
Elle offre un service anonyme, confidentiel et 
gratuit à toute victime d’infractions pénales qu’il 
s’agisse :

• d’atteinte aux personnes (violence, agressions 
sexuelles...),

• d’atteinte aux biens (vol, escroquerie, 
dégradation, abus de confiance…),

• d’accident de la circulation (corporel et/ou 
matériel).

Les services suivants sont proposés aux victimes et 
à leur famille : un accueil et une écoute privilégiés, 
des informations sur les droits des victimes, des 
explications sur les termes juridiques et procédures 
à suivre, une assistance et un accompagnement 
dans les démarches à effectuer, un suivi des 
dossiers après le dépôt de plainte, un soutien 

moral, une orientation vers des services spécialisés 
plus appropriés.

L’ADAVI 44 est une association loi 1901 avec 
un bureau composé de bénévoles et une équipe 
pluridisciplinaire de sept salariés, composée 
d’une direction, d’une secrétaire, de quatre 
assistantes juridiques et d’une psychologue. 
Chaque année, l’ADAVI 44 reçoit en moyenne 
3 000 victimes dont 250 qui bénéficient d’un 
suivi psychologique. Elle propose également 
des actions de sensibilisation et d’information 
sur l’aide aux victimes, pour les professionnels en 
contact avec le public. Elle travaille en lien avec 
de nombreux partenaires : magistrats, policiers, 
gendarmes, pompiers, avocats, travailleurs 
sociaux, personnel médical, huissiers de justice, 
associations spécialisées…

Le siège social de l’ADAVI se situe sur l’île 
Beaulieu à Nantes. Une permanence est assurée 
à la mairie d’Ancenis par Raphaëlle Rigaud, 
juriste, le 2e jeudi de chaque mois, de 14 h 30 
à 17 h 30, sur rendez-vous au 02 40 89 47 07.
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L’équipe du service Jeunesse à l’Accueil libre,
autour de Pierre Landrain, adjoint.

Chaque mois, il est possible de s’entretenir
en mairie avec la juriste.

JEUNESSE
des noUveaUtés à l’accUeil libre dU bois JaUni
L’Accueil libre du Bois Jauni s’adresse aux 
11-18 ans. Cet accueil est avant tout un 
espace de détente convivial avec canapés, 
jeux, livres, baby-foot. On peut y aller le 
temps qu’on veut pour se retrouver, se poser 
après les cours, jouer, discuter.

Alliant souplesse, rencontres et écoute, cette 
structure est ouverte toute l’année et n’a pas un 
mode de fonctionnement trop rigide pour les 
adolescents. Les horaires de cet accueil ont été 
modifiés à la rentrée. Sur le temps scolaire, il est 
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h 
à 19 h, le mercredi de 14 h à 19 h. Pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14 h 
à 18 h.
Quatre animateurs interviennent auprès des jeunes

dans cette structure municipale : Tony Chéné, 
Dolorès Loigerot, Sébastien Jousseaume et un 
nouvel animateur a rejoint l’équipe : Bastien 
Clémot. Un ou deux animateurs sont présents 
en permanence avec les jeunes pour échanger, 
proposer des activités sportives, organiser des 
animations, sorties et soirées.
« Côté nouveauté, nous proposons une activité 
d’une heure tous les mercredis de 15 h 30 à 
16 h 30. L’idée est de fidéliser les jeunes le mercredi 
après-midi autour d’une activité originale. Il n’y a 
pas d’inscription au préalable. Le 5 novembre, 
ce sera du tchoukball et le 12 novembre  
de la boxe » explique Tony Chéné, l’un des 
animateurs.
La carte d’adhésion a un coût très modique de

5 € pour l’année. « Les collégiens domiciliés à 
Ancenis peuvent en plus bénéficier d’une réduction 
de 2 € avec le chéquier K’Ado disponible auprès du 
service Jeunesse de la ville » souligne Pierre Landrain, 
adjoint à la jeunesse. Outre l’accès à l’espace 
jeunes, cette adhésion permet de participer aux 
activités gratuites organisées pendant les vacances 
scolaires (sport, jeux, certaines animations et sorties). 
Elle permet aussi de bénéficier d’un pass jeunes qui 
donne droit à des réductions dans des commerces 
partenaires d’Ancenis et Saint-Géréon. Un bon plan, 
à n’en pas douter !
Le local de l’Accueil libre va aussi connaître ces 
prochains jours un rafraîchissement avec la mise 
en place d’un autre espace détente avec canapé 
et quelques coups de pinceaux !



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

MAIRIE
Rénovation de la salle du conseil municipal 
et de la salle des pas perdus.

RUE DES VINAIGRIERS
Réalisation d’une structure couverte pour 
le marché.

RUE URIEN
Travaux d’entretien à la gendarmerie et 
création d’un portail coulissant.

BOULEVARD PASTEUR
Création de places de stationnement en 
zone bleue et d’espaces verts à l’extrémité 
Est du boulevard face à Terrena.

RUE DE CHATEAUBRIAND ET RUE DU TERTRE
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire 
et Croix Rouge).

PARC D’ACTIVITÉS DE LA FOUQUETIÈRE
Création d’une aire de stationnement à 
proximité du panneau d’information de 
la zone d’activités.
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Marché du jeudi

ÉCONOMIE  
deUx marcHés QUi renforcent 
l’attractivité d’ancenis
Lieu de détente et de fl ânerie, le marché 
est aussi un lieu de rencontre convivial : les 
chalands se retrouvent, s’arrêtent et prennent 
le temps d’échanger, de discuter. Le marché 
est une tradition à Ancenis, un condensé 
de couleurs, d’odeurs, de produits frais et 
locaux. De quoi remplir son panier au gré 
de la saison ou de ses envies !

Les Anceniens peuvent profi ter de deux marchés 
hebdomadaires : tous les jeudis matin de 8 h à 
13 h dans le centre-ville, autour de la mairie, 
place Saint-Pierre et sous les halles, et le samedi 
matin de 9 h à 13 h sur le parking rue du Pont.
Le marché  joue un rôle économique et social 
précieux dans la vie d’une commune. La ville 
réalise actuellement les travaux de la structure 
couverte de la rue des Vinaigriers. Cette 

construction abritera début 2015 les commerçants 
de bouche du jeudi et les chalands. Lorsque la 
structure couverte de la rue des Vinaigriers sera 
terminée, l’aménagement des halles démarrera. 
La ville, propriétaire des halles, se chargera des 
abords et des travaux extérieurs alors que les 
investisseurs réaliseront l’aménagement intérieur 
afi n d’avoir un espace commercial permanent. 
L’ouverture de cet espace est prévue fi n 2015. 
Ce projet offrira de nouvelles perspectives au 
centre historique et confortera indiscutablement 
le commerce ancenien. « La commission des 
marchés se réunit régulièrement pour travailler sur 
le déplacement d’une partie des commerçants 
non sédentaires pendant la durée des travaux 
autour des halles. Nous avons choisi de maintenir 
le marché dans le centre-ville » tient à préciser 
Nathalie Poirier, adjointe au commerce.

Nul doute que le marché joue un véritable 
rôle de proximité en répondant aux besoins 
d’authenticité et de qualité recherchés par les 
consommateurs.

Après 37 ans sur le marché d’Ancenis du jeudi,
Yvette et Jean-Yves Tessier, commerçants en
prêt-à-porter féminin partent en retraite. « Il 

s’agit d’un marché d’envergure pour lequel 
nous apportons un réel service de proximité. 
Contrairement aux idées reçues, on fi délise 
vraiment les clients. Nous tenons d’ailleurs 
à les remercier. C’est avec joie que notre 
activité soit reprise par une jeune femme qui, 
nous en sommes persuadés, leur apportera 
tout le conseil dont ils auront besoin ».

Yvette et Jean-Yves Tessier

Salle du conseil en travaux
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le mot des élUs de GaUcHe
Commissions Consultatives de Quartier :
Lors du conseil municipal du 22 septembre 
de rn i e r ,  l e  déba t  s u r  l a  cha r t e  de 
fonctionnement des Commissions Consultatives 
de Quartier (CCQ) a provoqué des échanges 
un peu vifs.
Nous pensons que la démocratie participative 
doit donner la possibilité à chacun de débattre 
et de réfléchir sur la vie et les projets de la 
commune. De ce fait, elle contribue très 
largement au « vivre ensemble ».
Sauf que certaines dispositions prévues dans 
la charte nous ont paru discriminatoires :
• Les candidats non élus aux dernières 

élections municipales n’ont pas le droit 
de postuler aux CCQ. Une punition 
pour celles et de ceux qui, intéressés par 
la vie de la commune, ont eu la volonté 
de participer aux dernières élections 
municipales.

• Les jeunes de moins de 18 ans ne 
peuvent pas non plus participer. Depuis 
la suppression du Conseil Municipal 
des Jeunes, ils n’ont plus d’instance 
démocratique pour s’exprimer.

Par ailleurs, nous regrettons que les compétences 
des futures CCQ soient restreintes à l’espace 
des quartiers. Les quartiers vivant en interaction 

entre eux, il aurait été plus opportun d’étendre 
la réflexion des commissions sur toute la ville.
En f i n ,  l e s  a r t i c l e s  du  règ lemen t  de 
fonc t ionnement  son t  beaucoup t rop 
contraignants pour une démocratie 
véritablement vivante et participative.
Par exemple, la charte indique que le conseil 
municipal peut radier un membre de ces CCQ 
trop souvent absent, alors qu’une telle sanction 
n’existe même pas pour les élus ! La sanction 
devrait s’appliquer à l’élu, et non au citoyen 
volontaire.
Pour toutes ces raisons, nous n’avons pas voté 
la charte. Toutefois, nous invitons les Anceniens 
à s’impliquer dans les CCQ, malgré tous leurs 
défauts. Nous espérons que ces commissions 
seront de réelles instances de démocratie 
participative et qu’elles auront bien vocation à 
être consultatives et non purement informatives.

Cimetière : lieu de recueillement et de souvenir
Le décès d’un proche est toujours très 
douloureux. Il y a de multiples façons de 
vivre son deuil, et ces pratiques ont beaucoup 
évolué ces dernières années.
La dispersion des cendres est l’un des choix 
possibles. Le jardin du souvenir est un lieu 
de dispersion collectif. Plus qu’un simple espace 
enherbé, il doit être un espace approprié 

propice au recueillement : un lieu de dispersion 
doté d’un équipement mentionnant l’identité 
des défunts, un columbarium, un banc, un 
accompagnement végétal… L’entretien du 
jardin est essentiel.
À juste titre, de nombreux Anceniens nous 
interpellent. sur l’aspect peu qualitatif du 
cimetière, et notamment du jardin du souvenir. 
La mairie annonce qu’elle va paysager 
progressivement le cimetière ; nous mettrons un 
point d’honneur à soutenir vos demandes 
de rénovation de ce lieu de mémoire, 
conformément à nos engagements lors de 
la campagne, pour qu’il soit également plus 
facilement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, et qu’il soit doté d’un lieu pour des 
cérémonies civiles ou religieuses, pour rendre 
dans la dignité un dernier hommage aux défunts.
Ainsi, notre travail municipal prend bien des 
formes : dans toutes les commissions et au sein 
du conseil municipal, nous nous efforçons d’y 
faire vivre un débat constructif pour que le « vivre 
ensemble » ne soit pas qu’un affichage décevant.
Les élus de la minorité,  
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel 
LEPINAY et Mireille LOIRAT  
www.ancenis2014unnouvelelan.fr  
Tél. 06 79 14 60 17

AU CONSEIL MUNICIPAL
séance dU 26 septembre
Commissions Consultatives de Quartier
Le principe de création de Commissions Consultatives de Quartier a été adopté. Il y en aura six 
à Ancenis, la ville ayant été découpée en six secteurs. Cette instance permettra à des habitants 
et acteurs économiques de participer aux décisions concernant la vie de leur quartier. L’un des 
objectifs est que des personnes jusque là peu engagées dans la vie de la cité puissent présenter 
leur vision et leurs propositions. Ces commissions se mettront en place en 2015.

Fiscalité locale  : abattements maintenus
Le conseil municipal a décidé de maintenir les abattements existants. Cela concerne notamment 
l’abattement de 15 % sur la taxe d’habitation dont bénéficient les familles les plus modestes.

Terrasses :
Des conventions pour occupation du domaine public sont intervenues avec le Café de la gare 
et la Maison des vins, place du Millénaire. Ces établissements peuvent installer des terrasses.

Dénomination de voie
Un lotissement privé, situé au nord-ouest du lotissement du Pâtis et qui donne sur la rue de la 
Blordière a été créé. La voie de ce lotissement s’appelle rue du Vercors.

Terrasse de la Maison des vins
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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, une 
ambulance, le SAMU.

PHARMACIES

1-2 :  GAILLY (Saint-Mars-la-
Jaille)
02 40 97 00 23

8-9 :  VIGUIER (Liré) 
02 40 09 02 74

10-11 :  Pharmacie Espace 23
(St Géréon)
02 40 83 08 16

15-16 :  KOENIG (Ancenis)
02 40 83 00 80

22-23 :  CHEPEAUX MEZIERE
(Riaillé) 
02 40 97 84 23

29-30 :  LE VOURCH 
(Saint Florent-le-Vieil) 
02 41 72 50 13

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

Pascal RASSIN - 06 82 56 88 49

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE

Du 27 octobre au 3 novembre :
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Du 3 au 10 novembre : 
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 10 au 17 novembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Du 17 au 24 novembre : 
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 24 novembre au 1er décembre :
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

état civil SEPTEMBRE
NAISSANCES
ALBERT Eliott, OGER Louise, CHABOTIER Joshua, LEPICARD Elysia, LIVENAIS 
Nathan, LARDEUX Lucy, DELORME Loucyana, PILOQUET LECLERC Enora, 
DELANCHY Elora, BRUN Loris, BRUNEAU Lola, GODIN GUERCHET Coline, 
SINAPAYEN Léna, MÉNOURY Flore, CHAABANE Yazid, BOUCHET Sophie, 
LANDRON Sacha, HAMON Lise, OUVRARD Maël, CORNET Gabin, EVIN 
Emmy, DOLIVET Evan, GAILLARD Hugo, SKRZYPCZAK Léa, CULLATI Charlie, 
DEZALAIS MARTINEZ Luz, LE ROUX Tiego, HAUTOIS Liam, AUBURSIN Liam, 
GUITON Elio, BREVET Edouard, LECOMTE Inès, BAGNAS Stella, RICHARD 
Thibaut, FANIA Klaus, GAUTIER Louis, GUYON Elisa, GAUTIER Théophile, 
BOONE Sofi a, RICAUD Jade, MONDESIR VINCENT Cody, GILLOT Callie, 
ANGEBAULT Antoine, MOULIN LEQUEUX Matthys, LETORT Eliot, BARON 
SROKA Marius, MONTRON Elie, RAYMOND Marceau, DONET SÉCHER 
Magdaléna, MORIN Zoé, CORNU Alice, MATIGNON Ezekiel, RÉTHORÉ 
Hugo, LABREGÈRE Hugo, ACHOUR Amine, GARCIA Lilly, PERRIER Milan, 
SEFRAOUI Yacer, BOIS Baptiste, GAUDARD Lilas, HARROUET MARTIN 
Lylou, BOURION Nael, DIGUET Tess, PETIT Louise, BAUDOUIN Sarah, 
AIRIAU Nolah, LHÉRIAU Elina, BROSSARD Maël, GUILBAUD Maxime.

MARIAGE
PIAUD Ghislain et BOSSEAU Amandine.

DÉCÈS
BEAUFIGEAU Épouse LEROY Marie, COCHET Marcel, PINEAU Patrice, 
CHAUVIN Jean-Luc, COUROUSSÉ Veuve PINEAU Madeleine, BLIN Veuve 
PITON Germaine, GABEREL Jean, DOUARD Veuve GANTIER Madeleine, 
MOUCHET Claude, ALEAU Pierre, PINGAL Veuve VOLLEREAU Marinette, 
ROBERT Laurent, BOURGAUD Épouse TERRIEN Anne, MARIONNEAU Épouse 
THIÉVIN Marie, GUILLARD-BOUJU Épouse VIEL Marguerite, ROBERT Julien, 
de CLERCQ Veuve de la PORTE du THEIL Monique, CLÉMENCEAU Jean, 
CHOUIN BOURRIAUD Jacqueline, THOMAS Épouse BONAMIE René, 
PAGEAUD Michel, VOLAND Veuve PERRAY Jeannette.
« Seuls les événements pour lesquels les intéressés ont donné leur accord sont publiés. »

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)
afi n que l’information puisse être diffusée 
dans « Ancenis notre ville ».

NOUVELLE ENTREPRISE

SARL AUDRIN Teddy
Menuisier
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
Tél. 07 70 48 46 75 
Courreil : teddy.audrin@orange.fr

Delphine CUSSONNEAU
Esthéticienne à domicile
Tél. 06 35 40 81 91 
Courreil : cussonneau.delphine@hotmail.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

CAFÉ DU ROND-POINT
Place Charles de Gaulle
Mme GUILLET-GERARD
Tél. 02 40 96 61 81

FINANCES
impÔts locaUx : 
ancenis reste l’Une des villes 
les moins cHÈres de loire-atlantiQUe
Le journal « Ouest France » a publié fi n septembre 
une enquête sur les impôts locaux communaux à 
l’échelle de la grande région Ouest (Normandie, 
Bretagne, Pays de la Loire).

En Loire-Atlantique, vingt-huit villes ont été 
référencées et analysées. À Ancenis, malgré 
la hausse de cette année (2 % pour la Taxe 
d’Habitation et 4 % pour la Taxe sur le Foncier 
bâti), le taux est le plus bas des 28 villes pour la 
Taxe d’Habitation et se situe en deuxième position 
pour la Taxe sur le Foncier bâti.

491 € de moins que la moyenne des 28 villes

Concrètement, un couple en résidence principale, 
propriétaire, avec un enfant à charge, paye 980 € 
à Ancenis alors que la moyenne est de 1 471 € 
et que la ville la plus chère se situe à 1 989 €.
La municipalité s’est engagée au cours du mandat 
à maintenir ses taux d’imposition en-dessous de 
la moyenne départementale. Pour le maire, Jean-
Michel Tobie, et l’adjoint aux fi nances, Jacques 
Lefeuvre, « même si c’est plus diffi cile du fait des 
baisses massives de dotations, notamment d’État, 
nous garderons ce cap ».



@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale,
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.
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Le dernier week-end de novembre, le comité régional Pays de 
Loire de la Fédération Française de Danse organise les premiers 
championnats de danses au complexe sportif du Bois Jauni.

Les compétiteurs devront convaincre les juges et séduire le public sur des cha-cha-chas,
des valses, des tangos, de la country, et bien d’autres danses encore. Des chorégraphies 
seront imposées pour certains solos. « Ancenis a été choisie pour cette première édition 
car la ville est centrale dans la région et la Loire-Atlantique est le seul département 
de la région où il y a un comité départemental. Pour 80 % des danseurs, ce sera 
leur premier championnat ! Cette compétition promet un événement de haute qualité 
artistique » présente Jacques Pinel, le président du comité régional.
Tous les passionnés de la région, mais aussi les moins initiés pourront admirer ces 
championnats tout au long du week-end.

Le samedi, le public pourra assister à une soirée de gala avec des 
démonstrations de danses historiques regroupant tous les courants de danses 
depuis le Moyen Âge jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Pour participer ou assister à ces championnats, les réservations s’effectuent au comité 
régional Pays de Loire de la Fédération Française de Danse au 06 09 36 04 87 ou 
à cd.44@ffdanse.fr.
Les tarifs varient de 6 à 15 €.

Renseignements sur ffdanse.fr

c H a m p i o n n a t s
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de danses

samedi 29 novembre 
aprÈs-midi 

championnat de DANSES SPORTIVES

(danses de salon athlétiques et artistiques)

dimancHe 30 novembre 
•  à partir de 9 h 30 : championnat de COUNTRY 

(Danse Country & Line)

• à partir de 16 h : championnat de JAZZ


