
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE - sEPTEMBRE 2015 N° 177

Inauguration du logis Renaissance 
les 19 et 20 septembre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������à lire en page 3

2
JEUNESSE
Les nouvelles  
de la rentrée

4
CADRE DE VIE
Ça bouge  
dans l’hyper-centre

5
SOLIDARITÉ
Le nouveau pôle d’entraide 
ouvre ses portes



2 bulletin municipal • septembre 2015

« Un joyau de notre  
patrimoine est sauvé »

Les Journées du Patrimoine 2015 auront une 
tonalité particulière à Ancenis. Elles coïncideront 
avec la fin des travaux de restauration du logis 
Renaissance. Ce bâtiment à l’architecture 
exceptionnelle menaçait ruine et il a fallu toute 
la volonté de la municipalité comme de ses 
partenaires institutionnels pour entreprendre sa 
restauration. Aujourd’hui, ce joyau du patrimoine 
ancenien est sauvé et les Journées du Patrimoine 
seront l’occasion de le découvrir. Bientôt, les 
mariages pourront s’y dérouler, les nouveaux 
époux bénéficiant d’un cadre hors du commun.

Septembre marque aussi la fin de la rénovation 
d’un autre élément fort du patrimoine, le pont 
d’Ancenis. Les Conseils Départementaux vont 
fêter l’événement le dimanche 6 septembre après 
plusieurs années de chantier. Ce trait d’union 
entre l’Anjou et la Bretagne est extrêmement 
important pour la vitalité de nos territoires et la 
remise en service totale de l’ouvrage alimente 
à nouveau les échanges entre les deux rives 
de la Loire.

Mais ce n’est pas tout pour cette rentrée qui 
n’est décidément pas comme les autres. Le 
pôle d’entraide devant accueillir les activités 
du Secours Populaire et de la Croix Rouge est 
en passe d’ouvrir alors que le réaménagement 
du bâtiment voyageurs de la gare doit débuter 
prochainement.

Enfin, le chantier « Cœur d’Ancenis 2017 » 
se prépare. Le marché a trouvé sa nouvelle 
configuration pendant les travaux et une épicerie 
s’installe d’ores et déjà dans l’hyper-centre. La 
perspective d’une attractivité nouvelle correspond 
d’ailleurs à l’émergence de projets sur ce secteur.

Loin de s’endormir, notre ville fourmille de projets 
et de réalisations. Le signe d’une dynamique 
que nous voulons conforter.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

JeUnesse
LES NOUVELLES DE LA RENTRÉE
La rentrée est souvent synonyme de changement pour les familles et les enfants. Celle de 2015 
n’échappe pas à la règle puisque quelques nouveautés sont à signaler. Voici ce qu’il faut retenir.

Rénovation de plusieurs classes
Les vacances d’été ont été mises à profit pour 
effectuer des travaux de rénovation au groupe 
scolaire Mme de Sévigné. Des luminaires à LED 
ont été mis en place. En maternelle, une classe 
et la salle de motricité ont été repeintes. Dans 
les sanitaires, des cloisons ont été posées. En 
élémentaire, la municipalité a procédé à la 
réfection de deux classes comme à la mise en 
accessibilité des salles du rez-de-chaussée.

Les symboles de la République au fronton des écoles
La loi du 8 juillet 2013 fait désormais obligation 
de faire figurer les symboles de la République 
dans les établissements scolaires. Ce sera chose 
faite à Ancenis puisque les mots « Liberté, Égalité, 
Fraternité » accompagneront les drapeaux français 
et européen sur les murs de nos écoles.

Les rythmes scolaires évoluent
Après une année expérimentale, quelques 
adaptations sont apportées au dispositi f 
d’aménagement des rythmes scolaires en vigueur 
dans les écoles publiques. En élémentaire, la 
durée du TAM (Temps d’Activité Municipale) passe 
de 45 minutes à 1h les lundis, mardis et jeudis. 
L’un des objectifs est de faciliter les déplacements 
des enfants sur les structures municipales en dehors 
de l’école. En revanche, le vendredi, il n’y aura 
pas de TAM.
Les écoles privées ont décidé de rester à la 
semaine des quatre jours. L’OGEC organise un 
accueil le mercredi matin et la ville apporte une 
aide pour les familles anceniennes concernées.
L’accueil du mercredi après-midi est désormais 
qualifié d’accueil périscolaire (et non plus ALSH). 
En conséquence, sa gestion n’est plus de la 
responsabilité du SIVU de l’Enfance mais de la 

commune. La municipalité a décidé de maintenir 
un taux d’encadrement élevé même si elle n’y 
était pas obligée.

Des effectifs en légère hausse
Globalement, les effectifs dans les écoles 
anceniennes devraient connaître une légère hausse 
due à une augmentation nette du nombre d’élèves 
au groupe scolaire Mme de Sévigné. Au total, 
on est proche des 900 élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires d’Ancenis.

Le Conseil Municipal Enfants s’est mis au vert
Les nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants 
(CME) ont eu à leur programme deux jours 
d’intégration au camping d’Ancenis afin de 
mieux se connaître et de prendre leurs marques. 
La première séance de commission est prévue 
le 15 septembre et la première réunion plénière 
le 3 décembre.

Chéquier K’Ado, deuxième 
Au cours  de l ’année écou lée,  près de 
300 chéquiers K’Ado ont été distribués aux 
collégiens domiciliés à Ancenis. La saison 2 
débute à l’occasion du Forum des Associations 
le 5 septembre. Ces chéquiers d’une valeur de 
50 e permettent aux jeunes de bénéficier d’entrées 
gratuites ou de réductions sur certaines activités. Le 
cinéma, la piscine, la patinoire et les inscriptions 
dans les associations furent les prestations les plus 
prisées.

De la viande et des produits laitiers 100 % français
L’été a été marqué par la crise de l’élevage et 
les énormes difficultés de la profession agricole. 
L’approvisionnement local et saisonnier de la 
restauration scolaire en vigueur depuis plusieurs 
années sera poursuivi. La totalité des produits 
laitiers et des viandes servis aux enfants est 
française. Grâce aux circuits courts, ils viennent 
de Bretagne et des Pays de la Loire. Au niveau 
des fruits et légumes, l’approvisionnement est là 
aussi local, à l’exception bien entendu des fruits 
exotiques.

Le CME lors du conseil municipal de juin
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PaTRImOIne
INAUgURATION DU LOgIS RENAISSANCE  
LES 19 ET 20 SEpTEmbRE
À l’occasion des prochaines Journées du patrimoine, le logis Renaissance du château d’Ancenis 
sera inauguré. Sa réhabilitation, engagée par la ville de 2013 à 2015, a concerné l’ensemble 
de l’édifice, à la fois la consolidation des structures, la reprise des ouvertures et des sculptures. 
Un programme d’animations est proposé au public le week-end du 19 et 20 septembre pour 
découvrir ce lieu classé monument historique : visites, expositions, ateliers, concerts.

SAMEDi 19 SEptEMbRE

14h30-18h30
Ateliers :

•	Démonstration de techniques et de savoir-faire 
(taille de pierre) et artisans restaurateurs

•	Initiation à l’escrime médiévale (adultes et enfants)
Expositions :

•	Les experts de l’archéologie – Inrap
•	Les premiers résultats de l’étude archéologique 

du logis Renaissance – Archeodunum
•	Quelques éléments d’architecture du dépôt 

lapidaire du château d’Ancenis
•	Photos de Nathalie Gautier – Le logis : une 

histoire d’homme, de patience, de passion, 
de voyage intemporel.

•	Portraits Renaissance revisités – Les Imaginateurs, 
La Bouffée d’Art

AnIMATIOnS pOnCTUELLES :

15h Et 16h
Jean IV de Rieux, un grand seigneur breton  
sur ses terres
Conférence de Gwenaël Guillaume, historien

15h30 Et 16h30
Les premiers résultats de l’étude archéologique 
du logis Renaissance
Conférence par Fabien Briand, archéologue

17h
Concert de l’Harmonie municipale

20h
Repas Renaissance
Sur réservation auprès du Syndicat d’Initiative au 
02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
Courriel : syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
20 €/personne

22h
Visite nocturne du château, par Joël Thiévin, 
historien local

DiMAnChE 19 SEptEMbRE

11h-12h30 Et 14h-18h

Ateliers :
•	Démonstration de techniques et de savoir-faire 

(taille de pierre) et artisans restaurateurs
•	Initiation à l’escrime médiévale (adultes et enfants)

Expositions :
•	Les experts de l’archéologie – Inrap
•	Les premiers résultats de l’étude archéologique 

du logis Renaissance – Archeodunum
•	Quelques éléments d’architecture du dépôt 

lapidaire du château d’Ancenis
•	Photos de Nathalie Gautier – Le logis : une 

histoire d’homme, de patience, de passion, 
de voyage intemporel.

•	Portraits Renaissance revisités – Les Imaginateurs, 
La Bouffée d’Art

AnIMATIOnS pOnCTUELLES :

14h-18h
Visite commentée par l’ARRA (Association pour 
la Recherche de la Région Ancenienne)

15h
Danse de la Renaissance – La Javelle du Pays 
d’Ancenis

15h Et 16h
Chants de la Renaissance – Chorale In Hoc Nido

16h30
Remise des prix du concours photos « Objectif 
Patrimoine »

17h-19h
Concert des Grands Hautbois et Bal Renaissance 
Compagnie Outre Mesure

inFORMAtiOnS pRAtiQUES

Ouverture du logis Renaissance 
et de la cour d’honneur du château

Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h30
Dimanche 20 septembre de 11h à 12h30  
et de 14h à 18h
118, place Maréchal Foch
Entrée libre
Autre évènement à retenir :

Dans le cadre de l’année François 1er – Mission 
Val de Loire UNESCO, les Lyriades de la langue 
française présentent :
Comment parlaient et écrivaient François Ier  
et ses contemporains
Conférence de Françoise Argod-Dutard, 
professeur des Universités
Mercredi 23 septembre à 19h, au logis  
(visite du logis possible à 18h30)
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RÉVISION ALLÉgÉE DU pLU – RÉUNION pUbLIqUE DE CONCERTATION
Une réunion publique portant sur le projet de Révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), relative au projet de développement du site 
industriel de l’Hermitage, est organisée le mardi 15 septembre 2015 à 18h30, salle petite Loire, Espace Édouard Landrain.
Le calendrier prévoit un démarrage de l’enquête publique d’ici la fin de l’automne 2015.

Et aussi lors des Journées du patrimoine :

Visites guidées de l’Église St-Pierre, le 
dimanche 20 septembre de 16h à 18h, 
et de la Chapelle Gauvin, le dimanche 
20 septembre de 15h à 18h.

La façade du logis restauré présente 
un décor de la première Renaissance.



2020DÉPLaCemenTs
LA RÉNOVATION DU bâTImENT VOyAgEURS DE LA gARE VA COmmENCER
Les travaux de création du futur pôle d’Échanges 
Multimodal (pEM) de la gare d’Ancenis se 
poursuivent. L’objectif : améliorer l’accessibilité 
aux trains, quelle que soit la manière d’arriver à 
la gare (à pied, à vélo, en voiture, en autocar ) 
y compris pour les personnes à mobilité réduite. 
Après l’aménagement du parvis, la réalisation 
de stationnement supplémentaire, à l’automne, 
place à la rénovation du bâtiment voyageurs.

Au programme : réhabilitation des façades, 
agrandissement et réfection du hall, travaux de mise 
en accessibilité (guichets, sanitaires), installation de 
deux écrans d’information, remplacement de deux 

guichets. À cela s’ajouteront également à proximité : 
l’installation d’un abri vélos et l’équipement des 
quais (écrans d’information, sonorisation, installation 
d’un abri…).
Au cours du mois de septembre, le chantier 
portera sur les travaux préparatoires (réseaux 
notamment) et le début du ravalement. Mais c’est 
en octobre, à partir du 19, que les habitudes des 
usagers seront modifiées. À cette date en effet, le 
bâtiment voyageurs sera momentanément fermé 
et remplacé par un espace de vente provisoire. 
Les travaux devraient durer 6 mois. L’ouverture du 
nouvel équipement est prévue pour avril 2016.

À retenir

Le bâtiment voyageurs sera fermé à partir du 
19 octobre 2015 et pour 6 mois. Réouverture 
en avril 2016. Un bungalow de vente provisoire 
sera installé à proximité.
Pendant toute la durée du chantier, les habitudes 
des usagers seront temporairement modifiées. 
La SNCF communiquera sur les changements 
d’organisation tout au long du chantier.
L’ensemble des partenaires remercient par avance 
les usagers et riverains pour leur compréhension.

Les partenaires du projet

COMPA, Ville d’Ancenis, SNCF  
et Région des Pays de la Loire

+ d’infos sur www.pays-ancenis.com  
et dans le supplément du Compact,  
le magazine du Pays d’Ancenis, disponible  
à la gare, à la mairie et à la COMPA
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Le futur hall du bâtiment voyageurs

CaDRe De vIe
ÇA bOUgE DANS L’hypER CENTRE
Comme nous l’indiquions dans le précédent 
numéro d’« Ancenis notre ville », le marché 
du jeudi change de configuration le 27 août. 
C’est le prélude au lancement des travaux 
d’aménagement dans l’hyper centre.

Les voies entourant l’ensemble halles-mairie 
sont concernées par le futur chantier. Ainsi, les 
commerçants du marché situés dans ce périmètre 
se déplacent. Seize d’entre eux, des commerçants 
de bouche, investissent la Halle des Vinaigriers, 
un lieu abrité. Les autres se repositionnent place 
Saint-Pierre et avenue Robert Schuman. Au 
total, quarante-deux professionnels ont changé 
d’emplacement.
La circulation et le stationnement sont également 
modifiés le jeudi matin. L’avenue Robert Schuman 
sera fermée à la circulation tandis que la rue 
Barème ne sera accessible que jusqu’au parking, 
avec une exception pour les parents d’élèves de 
l’école St Louis de Gonzague. Pendant toute la 
durée des travaux, seize mois environ, l’impasse 
Barème et le passage Ferdinand Mitry seront à 
double sens.

Une supérette s’implante en centre-ville
« Nous sommes sollicités actuellement par des 
porteurs de projets qui veulent s’installer dans le 
centre-ville » précise Nathalie Poirier, adjointe 
au commerce. Les aménagements prévus et 
l’ouverture permanente des halles suscitent 
incontestablement de l’intérêt pour ce secteur 
d’Ancenis. Sans attendre la fin des travaux, une 
supérette « Le panier sympa » a décidé d’ouvrir rue 
Georges Clemenceau. C’est la bonne surprise de 
la rentrée pour les habitants du centre-ville privés 
d’épicerie depuis longtemps. Un lien a été établi 
entre ce commerce et le projet des halles pour 
lequel d’autres enseignes nationales se sont aussi 
manifestées (Carrefour et Casino par exemple). 
On peut aussi citer l’ouverture d’« ABC Sucre » 
à proximité de l’Office de Tourisme.

Réunion publique le 24 septembre
Le projet d’aménagement « Cœur d’Ancenis 
2017 » sera présenté lors d’une réunion publique 
le jeudi 24 septembre à 20h30, salle Loire, 
à l’Espace Édouard Landrain. Il y sera aussi 

question du déroulement du chantier et de 
ses différentes phases. Isabelle Grandclaude, 
adjointe aux travaux, et Renaud Bourget qui sera 
le « Monsieur Cœur d’Ancenis » pendant toute 
la durée des travaux en tant que Directeur des 
Services techniques et de l’Urbanisme, suivront 
plus particulièrement les opérations.
Une chronique sera consacrée à cet aménagement 
dans chaque numéro d’« Ancenis notre ville » 
jusqu’à la fin du chantier.

Marché du jeudi matin

AU REVOIR ET mERCI à 
ANNE pUIChAUD
Anne Puichaud, artisan d’art, qui possédait 
le commerce « Cœur de Vitrail », rue de 
Charost à Ancenis, nous a quittés au milieu 
de l’été. Très connue et impliquée dans la 
vie locale, elle faisait notamment partie de 
la commission extra-municipale commerce. 
Sa disparition a suscité un vif émoi dans 
la ville. Au revoir et merci Anne.



UN SySTèmE D’ÉChANgE LOCAL (SEL) SE mET EN pLACE à ANCENIS
Le Système d’Échange Local est une structure 
nationale dont une antenne vient de se créer 
à Ancenis. L’objectif est simple : donner la 
possibilité aux adhérents d’échanger des 
services et des savoir-faire.

L’un des initiateurs d’Anceni’SEL, Henri Mortier, le 
précise « chacun peut donner et recevoir dans la 
mesure de ses disponibilités. C’est une formidable 
occasion de développer du lien social ». Les 
adhérents pensent en effet apporter à d’autres 
membres de l’association un coup de main, 
un conseil, une aide ponctuelle. Les domaines 

d’intervention sont infinis mais ne se situent pas 
sur le champ commercial ou artisanal. Ainsi 
par exemple, à La Grigonnais, des adhérents 
peuvent nourrir des animaux pendant l’absence 
des propriétaires, aider à faire des courses, à 
rédiger un courrier, à remplir un formulaire, donner 
des conseils informatiques, échanger des recettes 
de cuisine ou bien encore  faire le quatrième à 
la belote.
La philosophie du SEL est claire : « le lien est plus 
important que le bien ». Dès lors, il n’y a aucun 
recours à l’argent. La valeur des échanges se 

mesure en « grains de sel » correspondant au 
temps passé avec autrui.
Contacts : contact@ancenisel.fr 
www.ancenisel.fr 
Tél. : 06 86 06 94 54 ou 06 22 52 23 39
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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 ».

LE pAniER SyMpA
Epicerie-alimentation
M. Laurent Gautier
64 rue d’Anjou

AbC SUCRé
pâtisseries
M. Jimmy Briand
37 rue du Château
Tél. : 02 51 14 08 72

LES CLéS pOUR jOUER
Cours de musique personnalisés
M. David Charloux, professeur de piano, 
guitare, accordéon
20 place de la République 
Tél. : 06 24 33 04 66
Courriel : dcharloux@lesclespourjouer.com
Site : www.lesclespourjouer.com

Changements 
d’adresse
RApiD’COUtURE
Couture et retouches
Mme Marie-Laure Bellard
94 rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 40 09 72 48

SOREgOR
Expertise comptable
130 Place Maurice Gélineau 
Tél. : 02 51 14 01 96
Courriel : ancenis@soregor.fr

sOLIDaRITÉ
LE NOUVEAU pôLE D’ENTRAIDE  
OUVRE SES pORTES
Le changement à la rentrée n’est pas que pour 
les scolaires. Le Secours populaire et la Croix 
Rouge prennent actuellement possession des 
locaux tout neufs mis à leur disposition par la 
mairie d’Ancenis. Les conditions d’accueil des 
bénévoles et du public en seront sensiblement 
améliorées.

Le site des anciens haras qui donne à la fois 
sur la rue René de Chateaubriand et celle du 
Tertre est bien connu. La municipalité vient de le 
restructurer en démolissant les bâtiments vétustes 
et en reconstruisant des locaux. « Nous voulions 
donner à ces associations caritatives un bon 
outil de travail car elles répondent à beaucoup 
de sollicitations de la part de nos concitoyens, 
notamment les plus fragiles » indique Nadine 
Chauvin, adjointe à la solidarité, pour justifier 
l’opération.

Un bâtiment en deux parties
Le nouveau bâtiment, de couleur 
brune, a été conçu en deux parties 
par l’architecte Jean-François Blanchet. 
La première donnant sur la rue René de 
Chateaubriand est dévolue au Secours 
Populaire. D’une surface de 360 m², on 
retrouve un accueil, deux bureaux, des 
sanitaires, une épicerie, un local pour 
les produits frais, une salle polyvalente 
avec kitchenette, un hall de ventes et 

un garage. La Croix Rouge hérite pour sa part de 
la partie du bâtiment ouverte sur la rue du Tertre. 
Celle-ci fait 170 m² répartis entre l’accueil, la salle 
d’attente, les sanitaires, le local de rangement, 
les deux bureaux, le sas de détente, la salle de 
réunion-formation et le garage pour les véhicules. 
Par ailleurs, des toilettes utilisables au niveau du 
cimetière ont été créées.
L’opération, y compris l’aménagement des 
abords, a coûté à la ville près de 900 000 e 
mais une aide importante du Conseil régional a 
été obtenue. Le nouveau bâtiment répond aux 
normes de la réglementation thermique 2012, 
ce qui limitera les dépenses énergétiques.
« La création de ce pôle d’entraide, ajouté aux 
opérations immobilières en cours ou à venir le 
long de la rue René de Chateaubriand, montre 
l’importance de cet axe pour le développement 
d’Ancenis », souligne Éric Berthelot, adjoint à 

l’urbanisme. « Nous avons engagé des 
réflexions sur l’aménagement futur de 
cette voie comme de l’ancienne RN 23 
que le département vient de céder à 
la ville ».

Pôle d’entraide

Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité
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Le mOT Des ÉLUs De gaUChe
bAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ET DÉmOCRATIE
Des choix à faire
Les contraintes liées à la baisse des dotations de 
l’État obligent les collectivités locales à réfléchir 
aux moyens de faire des économies.
Pour Ancenis, avec une baisse de 250 000 € 
en 2015, des projets de mutualisation de 
matériel avec St-Géréon vont voir le jour : mise en 
commun de balayeuse, de nacelle par exemple. 
Mais au-delà de ces économies de bon sens, 
ces nouvelles contraintes posent la question du 
rôle des collectivités et des services qu’elles 
offrent aux citoyens.
Sur le plan financier, elles posent aussi la 
question de la part financée par les collectivités 
ou par les citoyens. Or selon nous, il n’y a pas 
de réponse unique. Les réponses sont locales, 
en fonction des demandes, des équipements 
existants, des volontés, bref, en fonction des 
choix politiques pris.
Par exemple, les collectivités et les citoyens 
peuvent souhaiter une piscine d’été et une d’hiver, 
un aéroport financé annuellement à près de 
200 000 € par la COMPA, des routes et 
trottoirs en bon état, une ville propre et fleurie, 
des services accessibles, un théâtre avec une 
programmation de qualité… Mais, face aux 
contraintes économiques, des choix seront à 
faire, des priorités à donner.

Il nous paraît donc essentiel que les élus ne 
s’approprient pas seuls ces décisions.

Les Conseils consultatifs de quartier (CCQ)
Loin de se limiter à l’aménagement du bout 
de la rue, les futurs CCQ se doivent donc 
d’engager une réflexion collective sur le niveau 
d’équipement de la commune et ses choix. Très 
concrètement, ils doivent analyser les subventions 
données aux associations, la part payée par 
l’usager pour une entrée de piscine et la part 
prise en charge par la collectivité, l’accès à la 
musique pour tous, etc., et donc être concertés 
sur de nouveaux transferts de compétences et 
ses conséquences (piscines et école de musique 
dépendent actuellement du SIVOM et pourraient 
passer COMPA).
Les CCQ doivent être un vrai lien entre les 
Anceniens et les élus concernant les choix 
essentiels de la commune. Ce n’est pas le 
choix fait par la majorité, qui limite les CCQ à 
la seule vie des quartiers, mais cet espace de 
débat peut évoluer !

La place des élus de la minorité
Cela peut sembler anecdotique, mais nous 
aurions trouvé intéressant qu’un enfant élu au 
CME puisse être parrainé par un élu de la 
minorité ; c’est une façon très pédagogique de 

comprendre la démocratie, le travail et les débats 
qui peuvent être menés. Mais nous n’avons pas 
été impliqués dans la démarche de parrainage.
En tant que citoyens élus, nous souhaitons 
prendre toute notre place dans ce travail sous 
réserve qu’on nous l’accorde. Dans cette optique, 
nous regrettons que le projet de fusion entre les 
communes d’Ancenis et St Géréon n’ait pas 
été réellement débattu au Conseil Municipal 
d’Ancenis, contrairement à la municipalité de 
St-Géréon. Nous avons été un certain nombre 
(élus de la majorité compris) à découvrir dans la 
presse que la création d’une nouvelle commune 
à l’échelle de l’agglomération était envisagée 
pour le 1er janvier 2019.
Septembre, période des inscriptions dans les 
associations, les abonnements municipaux. 
Autant d’occasions de s’interroger sur ce que 
l’on attend d’une commune. N’hésitez pas à 
venir nous en parler dans nos permanences 
du samedi matin, de 10h à 12h à la mairie.

Nous vous souhaitons  
à tous une bonne rentrée.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT 
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

aU COnseIL mUnICIPaL
SÉANCE DU 15 JUIN 2015
Compte administratif 2014

Le compte administratif est le document qui 
reprend toutes les opérations en dépenses et en 
recettes de l’année écoulée. En 2014, l’exécution 
du budget a permis de dégager un excédent 
d’un peu plus de 601 000 € qui est reporté sur 
le budget 2015.

Contrat d’association, aide de la commune aux 
écoles privées

Dans le cadre du contrat d’association, la ville 
d’Ancenis verse chaque année à l’OGEC une 
subvention calculée par référence au coût de 
fonctionnement constaté dans les écoles publiques. 
Cette aide étant en 2014-2015 de 1 217,63 € 
par élève de maternelle et de 365,34 € par 
élève d’élémentaire. Pour éviter les difficultés de 
trésorerie, une avance correspondant à 80 % de 
ces sommes est versée pour l’année 2015-2016.

Vente d’un immeuble à la société AMb habitat

La société AMB Habitat a proposé d’acquérir un 
ancien bâtiment industriel appartenant à la ville 
d’Ancenis situé au 157 rue René de Chateaubriand. 
Un accord a été trouvé pour la vente de cette 
parcelle de 2 175 m² au prix de 180 000 €, les 
frais de démolition étant à la charge de l’acquéreur. 
Une opération immobilière portant sur 19 logements 
(appartements et maisons) devrait voir le jour.

Adhésion au Conservatoire Régional des Espaces 
naturels des pays de la Loire

La ville d’Ancenis a décidé d’adhérer à ce 
conservatoire compte tenu du lieu qu’elle a avec 
le fleuve. Un travail sur la remise en état du bras 
de l’île Delage est déjà engagé.

Des logements neufs remplaceront une friche industrielle, rue René de Chateaubriand.



LIen sOCIaL
LA fRATERNITÉ : UNE VALEUR à pARTAgER
Les attentats perpétrés en France au mois de 
janvier dernier ont suscité un vif émoi et un 
formidable élan populaire aussi bien dans tout 
le pays qu’à Ancenis. La municipalité a souhaité 
que ce mouvement ne reste pas sans lendemain. 
Elle met à disposition des copies des registres 
réalisés à cette occasion dans les écoles et à la 
médiathèque.
Comment aujourd’hui aller plus loin ? La richesse 
de la vie associative du Pays d’Ancenis réunit 
souvent autour d’une même activité les gens les 
plus divers. C’est un atout précieux. Dans certaines 
grandes villes, des jeunes ont créé des associations 
qui regroupent croyants de toutes religions, 
agnostiques et athées. Des chemins intéressants 
de compréhension réciproque se sont dégagés.

À Ancenis, plusieurs personnes venues d’horizons 
différents se sont penchées sur cette question du 
vivre ensemble et s’en sont ouvertes au maire, 
Jean-Michel Tobie. L’objectif de la démarche est 
de passer de la tolérance passive à la coexistence 
active. Le maire s’est dit prêt à soutenir toute 
initiative favorisant le vivre ensemble et la 
connaissance mutuelle.

Ceux qui seraient prêts à apporter leur contribution à 
cette réflexion, à rejoindre le groupe déjà constitué 
seraient les bienvenus. Ils peuvent contacter le 
secrétariat du Maire avant le 21 septembre au 
02 40 83 87 02 ou à mairie@ancenis.fr. Un 
premier événement à la mi-janvier 2016, un an 
après les attentats, pourrait être envisagé.

ÉTAT CIVIL 
nAiSSAnCES
JUIn : SOULAÏMANA Mouktader, 
LEVESQUE Auguste, MNAFEG Talel, 
CHARBONNIER ARBOTIN Gwendoline, 
BOUET Martin, WAHBI Reda, MUSTAFA 
HOMAIDA Ahmed, CORBINEAU Jade, 
BRISSET FOIN Yoé
JUILLET : ROLLO Thalia, VIVIEN Juliette, 
PANHELEUX Camille, BENABDERRAHIM 
Safinez, FERRANT Clara

MARiAgES
JUIn : LEBLOND Antoine et LIAIGRE 
Mathilde, GUIHO Frédéric et VALISI 
Emmanue l le ,  FERRANT Samue l  e t 
MORANÇAIS Linda, COUDRAIS Sébastien 
et DAUVÉ Laëtitia

DéCèS
JUIn : THOMIN Luc, COUROUCÉ Paulette, 
ROBERT Joseph
JUILLET : TERRIEN veuve SUBILEAU Marie, 
RABILLARD veuve GUERIN Marie-Josèphe, 
CERISIER veuve PLOQUIN Simone

Seuls les événements pour lesquels  
les intéressés ont donné leur accord  

sont publiés.
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SERVICES DE gARDE
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 sec teur, une ambulance, le SAMU.

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

phARMACiES
5-6 : Le Boulch (Mésanger) : 02 40 96 70 12
12-13 : Redon (Bouzillé) : 02 40 98 10 04
19-20 : Thireau (Ancenis) : 02 40 83 05 19
26-27 : Gabard (La Varenne) : 02 40 98 51 31

ASSiStAnCE ROUtièRE Et DépAnnAgE
Du 31 août au 7 septembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 7 au 14 septembre : 
Garage Peu - Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 14 au 21 septembre : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 21 au 28 septembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 28 septembre au 5 octobre : 
Garage Peu - Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Comment prolonger l’esprit fraternel qui s’est manifesté le 11 janvier à Ancenis ?



@ 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.

fORUm DES ASSOCIATIONS
Le samedi 5 septembre, le Forum des associations 
va prendre place à l’Espace Édouard Landrain. 
C’est un rendez-vous incontournable de la rentrée 
qui permet au public à la recherche d’activités 
associatives de découvrir l’éventail des disciplines 
proposées sur la commune.
La culture, les loisirs et les sports seront largement 
représentés, de même que les associations à 

caractère social, particulièrement nombreuses 
sur Ancenis. Journée de rencontre, ce forum 
rassemblera près de 80 associations et sera 
animé de démonstrations et initiations.
Un stand « Ville d’Ancenis » présentera les services 
municipaux proposés à la population comme les 
animations enfance/jeunesse, la Médiathèque 
La Pléiade et le Théâtre Quartier Libre.

Par ailleurs, ce sera aussi l’occasion de faire une 
première diffusion du chéquier K’Ado à destination 
des jeunes collégiens domiciliés à Ancenis.
Entrée libre
Renseignements au 02 40 83 87 07 
ou sur www.ancenis.fr


