
La dixième saison “renversante”
du Théâtre Quartier Libre

Ancenis
Notre VilleBulletin d’information

municipale
Juillet - Août 2012

N° 144

Li
z
C
he
rh
a
l-

C
ré
d
it
p
ho

to
:
R
on

a
n
C
a
no

ë



L’organisation proposée a fait l’objet, pendant 18 mois, d’une
expérimentation sur 6 000 foyers (15 000 habitants) ainsi que
d’une information auprès de la population via une trentaine de
réunions publiques (au total, près 6 000 personnes y ont participé).

L’OBJECTIF DE L’ÉVOLUTION DES VOLUMES

LES MOYENS DE COLLECTE PROPOSÉS

Pour les ordures ménagères et les emballages ménagers recyclables

• En porte à porte
- Pour les ordures ménagères : un bac personnalisé pour chaque
foyer.

- Pour les emballages ménagers recyclables : le sac jaune (pas de
changement).

Les familles concernées trouveront avec ce bulletin un calendrier
reprenant les dates de collecte des sacs et des bacs.

• En apport volontaire avec
les conteneurs enterrés
Un badge permet l’ouverture
des conteneurs ordures
ménagères et emballages
ménagers recyclables.

Pour le verre et papier
Apport volontaire sur les conteneurs spécifiques (pas de changement).

Pour les autres déchets
Apport volontaire en déchèterie.

LA FACTURATION
La Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM) perçue avec
la Taxe Foncière a été remplacée par la Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (REOM). Celle-ci est forfaitaire et basée
sur le volume du bac ou la composition du foyer. Pour rappel, la
facturation s’effectue deux fois par an en fonction des grilles
tarifaires ci-dessous.

LE RÈGLEMENT DE COLLECTE
La nouvelle organisation est accompagnée d’un règlement de
collecte. Ce dernier précise notamment que tout dépôt d’ordures
en dehors des bacs ou conteneurs enterrés est interdit. Dans ce
cadre, la ville d’Ancenis a pris un arrêté municipal lui permettant, si
besoin, de sanctionner le contrevenant irrespectueux du cadre de
vie.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
02 40 96 31 89
www.pays-ancenis.com

Environnement
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La nouvelle organisation
de la collecte des déchets sur Ancenis

La responsabilité de la collecte et du traitement des déchets est assurée par la Communauté de Communes (COMPA).
Depuis 2010, elle met en place sur le territoire un nouveau dispositif de collecte et de facturation. Les objectifs : diminuer
le volume de déchets à détruire et desservir de façon comparable l’ensemble des foyers du Pays d’Ancenis (27 000 sur les
29 communes).

2009

2012
2013

Déchets par an et par habitant



édito

2 ENVIRONNEMENT
La nouvelle organisation de la collecte des déchets sur Ancenis

3 ÉDITO

4-5 CULTURE
La dixième saison “renversante” du Théâtre Quartier Libre

6 AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 mai

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE

7 COUP DE CHAPEAU
Aux Bouchons d’Amour solidaires

ÉTAT CIVIL / SERVICES DE GARDE

3

Directeur de la Publication : J.-M. TOBIE
Edition : Ville d’Ancenis - BP 30217 - 44156 ANCENIS Cedex
Tél. 02 40 83 87 00 - N° Vert : 0800 890 899
Courriel : mairie@ancenis.fr - Site : www.ancenis.fr
Rédaction : O. Deschanel, P. Poupet, A. Riou
Réalisation - Impression : Imprimerie GLÉMIN - 44150 Ancenis
N° ISSN 0183 - 0732 - Dépôt légal à parution
Imprimé sur papier recyclé

Sommaire

édito
Une activité culturelle douze mois sur douze
Dans beaucoup de communes, l’activité culturelle fait relâche pendant l’été. Ce n’est pas le cas à Ancenis
puisque le Théâtre de Verdure propose un spectacle gratuit tous les mercredis soirs. Les estivants et les
Anceniens qui ne partent pas en vacances peuvent ainsi en profiter.

Ces dernières semaines, nous avons vécu un moment exceptionnel avec le Festival International de harpe.
La foule était au rendez-vous, preuve que cet instrument, dont le lien avec le Pays d’Ancenis est très fort
grâce à la CAMAC, s’adresse à un large public.

Nous vous présentons dans ce numéro d’ “Ancenis notre ville” le programme de la nouvelle saison culturelle du Théâtre
Quartier Libre. L’art vivant sous toutes ses formes est invité et j’espère que vous serez nombreux à découvrir les spectacles
proposés. Enfin, n’hésitez pas à pousser la porte de la chapelle des Ursulines. Avec la restauration du chœur des Moniales
désormais achevée, un vaste espace d’exposition est maintenant disponible dans notre ville.

Plus que jamais, Ancenis est ouverte à toutes les cultures et à tous les publics.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis

Festival de harpe - Crédit photo Jean-Marc Volta

Abonnez-vous à la newsletter !
Pour recevoir un condensé de l’actualité mu

nicipale

directement dans votre messagerie électron
ique,

inscrivez-vous à la newsletter sur le site inte
rnet de la ville :

www.ancenis.fr
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Culture La dixième saison “renversante” du
Théâtre Quartier Libre

La programmation culturelle 2012-2013 sera la dixième saison depuis l’ouverture du Théâtre Quartier Libre.
Cet anniversaire sera célébré tout au long de la saison en accueillant une quinzaine de spectacles présentés par des
compagnies ou des artistes ayant déjà joué à Ancenis au cours des saisons précédentes. A noter ainsi le retour du chanteur
Jamait qui avait enflammé le public d’Ancenis ou du Théâtre Nuit dans un drôle de “cauchemar à Venise”. Parmi les
nouveautés, la venue de l’humoriste Sophia Aram, de la chanteuse Liz Cherhal et de la compagnie Non Nova qui a réussi
à dompter le vent ! Une saison “renversante”.

Cirque
Carrousel des moutons - Par D’irque et Fien
Mer. 10 octobre à 20h30
Elle est au piano. Lui est dans le piano. Et le piano prend vie. Carrousel
des moutons est un spectacle burlesque et muet qui laisse sans voix. Il est
dédié aux enfants et adultes pour un voyage au pays des merveilles.

Humour
Sophia Aram - Crise de foi
Sam. 20 octobre à 20h30
Loin de ses chroniques radiophoniques, l’humoriste a créé un spectacle
impertinent et drôle. A condition d’accepter de rire de tout, y compris des
religions. Un spectacle sans tabou.

Jeune public
Plume et paille - A droite gauche
Dim. 28 octobre à 18h30
Présenté dans le cadre du festival Ce soir, je sors mes parents, Plume et
Paille, mêle danse, acrobatie et musique autour d’une harpe magique. A
voir en famille.

Théâtre
On ne paie pas ! On ne paie pas ! - Théâtre Icare
Ven. 9 novembre à 20h30
Dario Fo a écrit une farce satirique et militante au comique dévastateur : dans
un grand éclat de rire, servi par des comédiens à l’énergie débordante, il décrit
les ravages d’une crise qui submerge l’Italie des années 70.

Danse
L’ogresse des archives et son chien - Christian et François Ben Aïm
Dim. 18 novembre à 17h30
Cette chorégraphie nous invite dans l’univers des contes de fées. On y
croise le Chaperon Rouge, les sept nains et quelques princesses… Danse,
acrobatie, musique jouée en direct. Un grand spectacle.

Musique dumonde
Notes d’Arménie
Sam. 24 novembre à 20h30 (Chapelle des Ursulines)
Les pianistes, Sophie Arsenian et Philippe Allaire, invitent, Araik Bartikian,
joueur de doudouk. Le dialogue entre le piano et la flûte arménienne
donne toute l’intensité à cette musique d’Orient aux parfums mélancoliques,
piquants et bouleversants.

Chanson
Liz Cherhal et Romain Didier
Sam. 1er décembre à 20h30
Liz Cherhal ne laisse pas indifférent. Ses chansons, habilement écrites,
sont cruelles, autant qu’elles sont drôles. Il est arrivé quelque chose est un
concert haut en couleur et riche en émotions.
Romain Didier perpétue une chanson française sensible et puissante à la
fois. Il propose un récital intimiste, seul au piano.

Théâtremusical
Théâtre Nuit - Cauchemar à Venise
Ven. 7 décembre à 20h30
Construit telle une BD, Cauchemar à
Venise enchaîne chevauchées fantastiques
et courses-poursuites.
Les séquences parlées et chantées, sur
des musiques de Vivaldi, se succèdent
dans un style enlevé et plein d’humour.

Musique classique
Nino Rota - ONPL
Ven. 14 décembre à 20h30
La célébrité de Nino Rota (1911-1979) tient au succès de ses innombrables
musiques de films. Mais Nino Rota fut aussi un compositeur classique,
auteur d’une œuvre importante comprenant symphonies, ballets, opéras
et musique de chambre. L’ONPL montrera les différentes facettes de cette
œuvre.

Jeune public
L’après-midi d’un foehn - Non nova
Mer. 19 décembre à 10h et 14h
Après avoir exploré la neige et la glace, la chorégraphe Phia Ménard
maîtrise le vent. L’après-midi d’un foehn apporte une réponse ludique et
féérique à la manipulation de cet élément insaisissable. A partir de 5 ans.

Manipulation d’éléments
Vortex - Non nova
Mar. 18, mer. 19 et jeu. 20 décembre à 20h30
Vortex fait partie du même projet que L’après-midi d’un foehn visant à
explorer l’être humain aux prises avec le vent. Il s’agit là d’un spectacle visuel
exceptionnel qui touche profondément. Epoustouflant.

Théâtre
Sale août - Patrick Pineau – Pipo
Mar. 15 janvier à 19h30
Mer. 16 janvier à 20h30
Dans une pièce haletante où la légèreté côtoie le drame, l’auteur Serge
Valetti raconte un fait historique méconnu. Août 1893, dans les marais
d’Aigues-Mortes, des émeutes entre ouvriers ont provoqué la mort de
huit Italiens massacrés par des Français. “Un théâtre qui ose le rire et
l’émotion pour témoigner sans juger”.

Chanson/humour
Gruppetto
Sam. 19 janvier à 20h30
Dim. 20 janvier à 16h (Chapelle des Ursulines)
Quatre comédiens chanteurs interprètent les chefs de chœur qui doivent
à eux seuls remplacer 400 choristes ! “Leur complicité, évidente, est d’une
drôlerie de tous les instants”.
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Concert commenté
Le pianiste aux cinquante doigts - Pascal Amoyel
Sam. 26 janvier à 20h30
Le pianiste aux cinquante doigts est l’un des surnoms donnés au virtuose
György Cziffra. Un grand pianiste d’aujourd’hui, Pascal Amoyel, fait revivre
le petit prodige de cinq ans qui jouait dans les cirques avant de devenir
soldat puis un pianiste de bar jouant dans les cabarets sordides de Budapest.

Théâtre
Résister c’est exister - François Bourcier
Sam. 2 février à 20h30
Dans ce spectacle, François Bourcier fait revivre les résistants et les justes
qui, par de simples gestes, ont fait basculer l’histoire et capituler l’ennemi.
A l’aide de témoignages authentiques, le comédien incarne une vingtaine
de personnages. Un rendez-vous “dense, drôle et toujours bouleversant”.

Chanson/Jazz
Carmen Souza
Sam. 9 février à 20h30
Carmen Souza est une des plus importantes chanteuses-compositrices
capverdiennes de la nouvelle génération. Un mélange élégant de rythmes
africains et capverdiens, de jazz contemporain et de sons afro-latins.

Danse
Electro kif - Blanca Li
Mar. 12 fév. à 20h45 (Saint-Mars-la-Jaille)
Epaulée de huit jeunes danseurs experts, Blanca Li met en scène le jeu
de bras vif et tournoyant de l’électro, superbement inventif, qui ne demande
qu’aux jambes de dialoguer avec lui.

Théâtre
Asphalt jungle, saison 3 - Théâtre du Rictus
Ven. 15 février à 20h30
Nouvelle création du Théâtre du Rictus, cette pièce de Sylvain Levey, se
penche sur les affres de la télé-réalité. Un regard subjectif, toujours grinçant
sur les travers de notre époque.

Musique classique
Bach – Concertos pour clavecin - Stradivaria
Dim. 10 mars à 17h30 (Eglise Saint-Pierre)
L’ensemble Stradivaria et le claveciniste, Bertrand Cuiller, abordent
magnifiquement les concertos pour clavecin de Bach. L’enregistrement
de ce programme a été élu Choc de l’année Classica 2009.

Théâtre
Woyzeck - Les Aphoristes
Jeu. 21 mars à 20h30
Woyzeck est un soldat pauvre. Victime d’hallucinations, il sombre dans
la folie et commet l’acte irréparable. Un drame d'une modernité et d'une
puissance politique inépuisables.
Création des Aphoristes, compagnie associée au Pays d’Ancenis et
au Théâtre Quartier Libre.

Danse
Absalon l’insurgé - CCN de Nantes - Brumachon/Lamarche
Sam. 23 mars à 20h45 (Saint-Mars-la-Jaille)
Avec Absalon, l’insurgé, Claude Brumachon rend, une nouvelle fois,
hommage à Pasolini. La danse se veut sulfureuse en ce qu’elle s’ouvre
sur l’immense désir et l’appétence des corps.

Théâtre
Le voyage d’Alice en Suisse - Théâtre du Loup
Mar. 2 avril à 20h30
Alice projette de faire un ultime voyage en Suisse pour y rencontrer le
docteur Strom qui aide les personnes à mourir. Le sujet de la pièce ne
donne, a priori, ni dans le rire, ni dans la gaieté. Pourtant, on y trouve
des dialogues saisissant de lucidité et d’humour glacé.
Prix ADAMI 2011 - Avignon

Chanson
Jamait
Mar. 9 avril à 20h30
Dix ans de carrière et un quatrième album, Jamait est libre, affranchi de toute
mode. Il a su imposer son style et sa musique si singulière qui touche au
cœur et enthousiasme le public.
Plus rock que par le passé, Jamait aime les chansons qui sentent le vécu.

Théâtre
Au fil d’Œdipe - Les anges au plafond
Ven. 12 avril à 20h30
Sam. 13 avril à 20h30
Dim. 14 avril à 15h
Après Une Antigone de papier, Les
anges au plafond reviennent avec
l’histoire d’Œdipe. Dans un décor de
papier, Œdipe tente d’échapper à
l’oracle. Inattendu et intelligent, ce
spectacle d’une grande invention
berce entre douceur et tragédie.

Danse
De profundis - Nathalie Pernette
Sam. 20 avril à 20h30
Placement libre
Danseurs et plasticiens se sont emparés des sept premiers jours de
l’existence terrestre pour proposer leur vision de la création du monde.
Ce “chantier divin” est servi par deux danseurs, tour à tour ouvriers,
serviteurs, hantés par l’animal puis définitivement humains.

Chanson jeune public
Bouskidou
Mar. 7 mai à 20h30
Revoici les Bouskidou, quatre musiciens rock qui bousculent les codes de
la chanson pour enfants ! Les Bouskidou se moquent des petits et des
grands avec humour et dérision.

Musique dumonde
Titi Robin
Mar. 14 mai à 20h30
Titi Robin navigue aux confluences des cultures tziganes, orientales et
européennes, construisant un univers esthétique original. Tour à tour,
en Inde, en Turquie et au Maroc, Titi Robin s’est entouré des meilleurs
musiciens de chaque pays visité. Un voyage musical extraordinaire.

Danse
Les petits pas dans les grands
Sam. 25 mai à 20h45 (Saint-Mars-la-Jaille)
Dim. 26 mai à 20h45 (Ancenis)
Pour la troisième fois, le pôle danse Ancenis/Saint-Mars-la-Jaille met Les
petits pas dans les grands ! Samedi soir, à Saint-Mars-la-Jaille, l’espace
culturel Paul Guimard propose le spectacle La petite ainsi danse par la
compagnie Myriam Naisy. Dimanche à Ancenis, la danse envahit le Quartier
Rohan avec des formes chorégraphiques souvent atypiques et originales.
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Anceniens et abonnés de la saison 2011-2012 :
La billetterie est ouverte du 15 juin au 27 juillet les mardis,
mercredis et vendredis de 15h à 18h, les samedis 16, 23 et 30 juin
de 10h à 12h puis à partir du mardi 4 septembre aux horaires
habituels.
Sur cette période, vous pouvez déposer ou envoyer vos bulletins au
service billetterie du théâtre.

Nouveaux abonnés (hors Ancenis)
Ouverture des abonnements le samedi 8 septembre.

Hors abonnement : ouverture de la location au public pour tous
les spectacles de la saison le samedi 15 septembre.

Billetterie : 02 51 14 17 17
reservation@theatre-ancenis.comIn
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Expositions à la chapelle des Ursulines
Quatre expositions seront programmées en 2012.

A découvrir dans le bulletin de la rentrée.
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“Gestion de la ville, savoir garder le cap”

Le mot des élus de gauche

Nous souhaitons revenir sur l’édito du Maire du bulletin de
Mai “Ancenis notre ville”. Il n’est pas correct de nous faire dire
ce que nous n’avons jamais dit.

Nous soutenons qu’il faut se donner les moyens de nos
projets et notamment les moyens humains. Nous avons toujours
demandé qu’à chaque projet nouveau, soit chiffré le
fonctionnement pour les années à venir (besoin en personnel,
charges de chauffage, d’électricité, etc. …)

La décision d’investir ne peut être prise que si nous sommes
capables d’assurer ce fonctionnement.

Jusqu’à ce jour, ça n’a jamais été fait, et l’on découvre les
budgets de fonctionnement au fil du temps, et les surprises
qui les accompagnent.

Espace CORAIL, salle du PONTREAU des lieux énergivores.
Est-ce bien ça prévoir et garder le cap ? Pas sûr.

Au Conseil de mai, avant le vote du budget, nous avons posé
des questions sur la masse salariale globale et avons demandé
son montant exact comprenant les budgets annexes, comme
celui de la culture… Nous n’avons pas obtenu la réponse lors
de ce conseil.

Nous avons demandé que les budgets de fonctionnement et
tout particulièrement la masse salariale soient contenus. Nous
savons bien que des besoins en personnels existent dans
certains services, et que le coût des autres charges a bien
augmenté. Nous devons rechercher des économies ailleurs,
par exemple dans une clarification parfaite des compétences
de la COMPA par rapport à celles des communes (au niveau de
la culture, de la prévention, de la sécurité…)

Tels sont les propos que nous tenons. Les traduire par “après
nous avoir dit qu’il n’y avait pas assez de recrutement à la Mairie,
il fallait réduire soudainement cette année la masse salariale.”
n’est pas acceptable.

-------------------------------

Avec l’été, vient le temps de faire une
pause, de se retrouver en famille, entre
amis, voisins.

Bon été à chacun, à chacune.

Installation de Philippe
Rethault : il a fait son entrée
au conseil municipal d’Ancenis
et remplace Olivier Luquiau.
Philippe Rethault, qui faisait
partie de la liste conduite
par Jean-Michel Tobie, siège
aux commissions finances et
travaux.

Tarifs : les tarifs des services des familles
augmenteront de 2 % pour l’année scolaire 2012-
2013. Par ailleurs, cinq tranches de quotient familial
ont été instituées contre trois auparavant. Cela
permet de lisser les effets de seuil.

Décision modificative du budget : celle-ci a
permis de prendre en compte la participation de la
ville à l’aménagement du Quartier Rohan pour
897 000 €.

Prévention, le programme 2012 : en 2011, neuf
actions ont été réalisées avec notamment la
4e semaine de prévention des addictions. En 2012,
onze actions sont programmées dont une démarche
innovante d’insertion par le sport.

Au conseil municipal
Séance du 14 mai

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”.

Nouvelles entreprises
PEINTURE & DECO - Peinture décorative, relooking mobiliers, créations, design.
Vincent MOREAU - 830 bd Pasteur - 06 36 01 42 00
ACCTTIF - Agence intérimaire.
13 rue des Grands Champs - 02 40 83 15 58
NANTES MONTGOLFIÈRES
117 rue Ferdinand de Lesseps - ZA de la Fouquetière - 02 40 96 26 26
@ : nantes@montgolfieres.fr - Site : www.nantes-montgolfieres.fr

Château : construction par le Conseil général de bureaux à la place de
l’ancien lycée professionnel. Achèvement prévu : été 2013.

Le Bois Jauni : aménagement des
équipements sportifs : construction d’un
bâtiment (vestiaires, bureaux, salle de
convivialité), réalisation d’un plateau
bitumé et d’un plateau multisports.
Achèvement prévu : été 2012.

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

L’équipement du Bois Jauni



“On trie tous les bouchons afin d’obtenir
un maximum de plastique” explique Nicole
Mathiron, présidente des Bouchons
d’Amour. Les bénévoles de l’association
récoltent 15 tonnes de bouchons par an
qui partent d’Ancenis à destination
d’Eriplast, une entreprise belge qui les
transforme en palettes de transport. La
société de recyclage paie l’association
au poids, 210 € la tonne, mais seulement
à condition que le tri soit parfaitement
effectué !

“Nous collectons tous les bouchons et
couvercles en plastique sauf ceux dits de
sécurité” souligne Nicole Mathiron, qui a
commencé à garder les bouchons en 1965.
La collecte concerne en effet les bouchons
alimentaires (eau, lait, soda, huile,…),
les bouchons ménagers (produits
d’entretien, lessive,…), les bouchons des
produits d’hygiène (shampooing,…) et
les couvercles en plastique (chocolat, café
en poudre,…), à la condition qu’ils ne
contiennent ni opercule ni papier.

Tous les fonds sont intégralement dédiés
à l’aide pour les personnes porteuses de
handicap. Cette aide se traduit par exemple
par l’achat de matériel comme des
fauteuils roulants ou, comme ce fut le cas
en 2010, un vélo monopousseur donné à
la Maison d’Accueil Spécialisée d’Ancenis.

Chacun peut déposer ses bouchons dans
un conteneur placé au local des Bouchons
d’Amour situé 157 rue de Chateaubriand.
“Nous insistons sur le fait de n’avoir que des
bouchons plastiques dans les sacs, tout
autre objet mis par mégarde doit être enlevé
comme les ampoules, cartouches d’encre
ou piles”. En 2011, 52 kilos de piles ont
été récupérés.

Les trente bénévoles, d’Ancenis et des
communes environnantes, de l’association
assurent des permanences au local le
1er lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h et le 3ème mardi du
mois de 14h à 16h. Les personnes
intéressées pour participer à cette noble

cause peuvent contacter l’association
au 02 40 83 66 69 ou par courriel à
bouchonsdamourpaysdancenis@orange.fr

Les bénévoles de l’association mobilisés pour
trier et mettre en sac les bouchons plastiques.
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ÉTAT CIVIL
Mai 2012
NAISSANCES
GAUTREAU Zoé, ARNOLD Timothée, RICHARD Talya, ANDRÉ Youen,
LEMIÈRE Romane, MIGLIANO Abbygaëlle, PINSON Jules, GUILLÉ Kelly,
ALBERT Romane, VINCENT Laura, MOREAU Adèle, HAMOUR Yonès,
GUÉRY Titouan, BARBIER GASNIER Loane, PAQUET Lilwenn, DIAMANTI
Elsa, CHUPIN LETOURNEUR Alizée, ROIRAND Raphaël, PUYPE Louise,
LEGERE Nathanaël, VASTEL Lila, BORDAGE Dylan, GRIMAULT Elia,
THOREAU Mya, JOURDON Lubin, CHIREZ Anoa, BLANCHARD Nino,
DUPAU Nolan, DE JESUS PEREIRA Kyara, MÉNORET Gabin, BEAUPÉRIN
Nolan, PERGELINE Colin, GUÉRIN Evan, RIPOCHE Lliana, PRODHOMME
Coline, LE COZ Corentin, COGNÉ Louis, NEVEU Océane, COLIN Soren,
SERREAU Maëlys, TAILLANDIER Colombe, BEAUJOUAN WILMET Lïham,
BONNEAU Zoé, ROUSSEAU Léon, RENARD LAIR Ninon, HUITRIC
Nathanaël, BEYER Rozenn, DUPONT Sarah, DENIS Maxime, DELAUNAY
PAGEAUD Kelyan, BOURCIER Jeanne, ORDAS MENANT Sowhen, GERARD
Charline, DAREAU Marilou, CHATEAU Juliette, SAUTJEAU Nathan, ANCEL
Alexis, LELAURE Timothé, MARÉCHAL Julie, TRIQUE Soan, RIVIÈRE Lya,
CHARTIER Léo, LECOQ Morgane, BLIGUET Naël, CHALAIN Ethan,
MORVAN Evan, LECLAIR Mathis, CHESNÉ DAVY Lucas, MANGEARD
GUILLONMaïa, LAVENNE Lou-Anne, DELACROIX Suzie, BOUTRUCHE Lila.

MARIAGE
DÉCAMPS Christophe et MICHAU Christelle
MELOT Cédric et COUTAUD Linda

DÉCÈS
LEROY Pierre, LAMBERT Bernadette épouse PELLERIN, BAUDY Simone
veuve STELLA, SORIN Joséphine veuve GUILLOTEAU, LAMOTTE Marie
veuve PERROUIN, AUNEAU Hélène, BIGEARD Léontine veuve TESTARD,
PETITEAU Joseph, QUILLET Louis Serge, BLIN, BARBEDOR René, BELIN
Gabriel, MICHEL Jeanne veuve LACHAISE, RIOCHET Jean, GICQUIAU
Andrée épouse FLORENT, GOUÉSET Alexandre.

SERVICES DE GARDE Juillet - Août 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.

suite SERVICES DE GARDE Juillet - Août 2012

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

Vétérinaires
Cabinet BABIN - VILLE - AMMAR 02 40 83 02 97

Pharmacies
Juillet 2012
1er BRUNACCI (Landemont) 02 40 98 72 19
7 – 8 BORE (Le Fuilet) 02 41 70 53 78
14 – 15 BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 02 40 83 00 51
21 – 22 BARRE (Couffé) 02 40 96 51 80
28 – 29 RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 02 40 98 00 84

Août 2012
4 – 5 ROUSSEAU (Ligné) 02 40 77 05 09
11 – 12 LIEBERT (Champtoceaux) 02 40 83 52 26
14 – 15 CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 02 40 97 84 23
18 – 19 PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 02 40 83 71 79
25 – 26 TRANCART (Joué-sur-Erdre) 02 40 72 35 47

Assistance routière et dépannage
Du 25/06 au 2/07 Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 2 au 9 juillet Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 9 au 16 juillet Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 16 au 23 juillet Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 23 au 30 juillet Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 30/07 au 6 août Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 6 au 13 août Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 13 au 20 août Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 20 au 27 août Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 27 août au 3/09 Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14

Aux Bouchons d’Amour solidaires
Créée en 2006, l’association “Les Bouchons d’Amour du Pays d’Ancenis” s’est donné pour objectif de récupérer les bouchons
plastiques et les vendre à une entreprise qui les recycle. Avec l’argent récolté, elle aide des personnes handicapées à améliorer leurs
quotidien et autonomie. Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2009.

Coup de chapeau
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L’édition 2012 de “Couleurs parasol” ne manque
pas d’originalité. Des activités sportives, culturelles
et de loisirs vont animer les vacances estivales.
Dans l’eau, sur terre ou dans les airs, il y en a pour
tous les goûts et toutes les envies ! Chaque jour, un
programme d’animations diverses est proposé.
Plusieurs visites de ville sont programmées par
l’Office de Tourisme et, tous les mercredis soirs, un
spectacle gratuit est présenté au Théâtre de Verdure
pour toute la famille. Sans oublier la soirée du
13 juillet qui attire chaque année des milliers de
personnes sur les bords de Loire et qui se termine
par un feu d’artifice !

Autre rendez-vous à ne pas manquer : l’anniversaire
du jumelage avec Bad Brückenau (Allemagne) et
Kirkham (Angleterre) le week-end des 25 et 26
août. 2012 est en effet l’année retenue pour fêter
le trentième anniversaire de l’union avec Bad
Brückenau (1981) et le quarantième anniversaire
de celle avec Kirkham (1973). La ville a concocté
avec le Comité de jumelage, des associations et
commerçants anceniens deux journées riches en
animations.

Une chose est sûre, on ne

s’ennuiera pas à Ancenis

cet été !


