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Ce réseau s’adresse à tous les parents, 
ayant besoin d’une garde d’enfant, 

et à tous les jeunes désirant faire du baby-sitting.

Créé depuis octobre 2004, le réseau baby-
sitting est composé de 16 baby-sitters âgés 
de 16 à 20 ans qui habitent sur une des 
communes du SIVU de l’Enfance. Chaque 
année, le service Jeunesse actualise la liste 
des baby-sitters pour le mois de septembre. 
Pour cela, il rencontre les jeunes qui déposent 
leur candidature afin de les recruter pour un 
an et connaître leur profil (âge, adresse du 
domicile, disponibilité, expérience,…). Ce 
service, entièrement gratuit, a pour objectifs de 
permettre aux jeunes d’entrer dans le monde 
du travail et aux parents de bénéficier d’un 
mode de garde à domicile, quel que soit 
l’âge de leurs enfants. De manière ponctuelle 
ou régulière, le réseau baby-sitting vient en 
complément des autres modes d’accueils tels 
que la Maison de l’Enfance qui comprend le 
multi-accueil et le Relais Assistantes Maternelles, 
l’accueil du mercredi ou l’accueil périscolaire.

La ville assure des formations pour les baby-
sitters comme la prévention des accidents 

domestiques, les gestes de premiers secours, 
le rôle du baby-sitter, les rencontres avec des 
professionnels,… Ces journées d’informations 
sont un gage de qualité supplémentaire 
apporté au dispositif.

Il est important de rappeler le rôle de la ville 
d’Ancenis. Celle-ci est simplement un relais 
entre les familles ayant des besoins de garde 
et des jeunes qui souhaitent travailler. En aucun 
cas, la ville n’intervient sur les modalités de 
garde.

Les gardes peuvent être régulières, ponctuelles, 
en journée ou en soirée, en semaine ou le 
week-end. Les parents qui ont des obligations 
(une réunion, un rendez-vous,…) ou qui 
souhaitent se faire plaisir (un cinéma, une 
sortie au théâtre, un restaurant,…) peuvent 
contacter le service Jeunesse de la mairie 
au 02 40 83 87 07 pour avoir la liste des 
baby-sitters.
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Le lien avec les entreprises est un 
élément extrêmement important dans un 
territoire comme le nôtre. Ce sont elles 
qui créent, produisent, emploient. Voilà 
pourquoi la Communauté de communes 
et la ville d’Ancenis s’appliquent à 
développer des partenariats et une 
écoute mutuelle. Dans les périodes 
difficiles, cette relation de confiance est 
un atout.

L’implantation récente des services de 
Manitou sur le site de l’Aéropôle ou la 
construction du laboratoire central du 
groupe Terrena illustrent parfaitement le 
travail réalisé localement.

Le rôle des élus est de rendre leur 
territoire attractif grâce aux équipements 
et services proposés. Mais pour que 
l’aménagement du territoire soit une 
réalité, la mobilisation de tous est 
nécessaire. Or, la décision prise par 
l’Etat, sans concertation, de fermer 
le service de cartes grises à la sous-
préfecture d’Ancenis est un très mauvais 
signe envoyé aux acteurs économiques 
et aux populations de notre secteur 
géographique.

Nous n’avons pas besoin de subir de 
handicaps supplémentaires du fait de 
décisions prises autoritairement sans 
mesurer leur impact.

Je continuerai à me montrer vigilant 
et combatif sur ce sujet comme sur 
d’autres pour défendre Ancenis et sa 
région.
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Nouveau commerçaNt

Pizza sPrint
Vente de pizza à emporter et en livraison
Centre commercial Les Arcades - Tél. : 02 40 98 71 64 - Site : www.pizzaprint.com

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 RéSEAU
BABy-SITTINg, 
UN SERVICE
APPRéCIé
DE TOUS
Où trouver une personne de 
confiance à qui laisser ses enfants
pour quelques heures ? Si le 
réseau familial ou amical est un 
premier réflexe, il n’est pas toujours 
évident de savoir où s’adresser. 
Le service Jeunesse de la mairie 
propose une mise en relation entre 
les jeunes et les familles en quête de 
gardes régulières ou ponctuelles de 
leur enfant.

eNfaNce



Dans le cadre de sa compétence développement 
économique, la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) soutient les initiatives 
en faveur du rapprochement entre le monde 
éducatif et le monde économique. 

Entrepaje (l’Entreprise Parle aux Jeunes) en est 
un exemple. Depuis 16 ans, l’opération permet 
à des collégiens de 4ème et 3ème de visiter 
des entreprises du territoire et ainsi, de mieux 
les aider dans leur orientation.  Dernière action 
en date soutenue par la COMPA, celle du 
CLEE. Le Comité Local Ecole-Economie du Pays 
d’Ancenis réunit  des chefs d’établissements 
et des chefs d’entreprises. Ensemble et en 
partenariat avec des représentants de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre des métiers, de l’ADIRA (Association 
pour le Développement Industriel de la Région 
d’Ancenis) et des collectivités, ils œuvrent à 
renforcer les liens entre l’école et l’entreprise.

un service simple et efficace !
Depuis le mois de novembre, le site Internet  de 
la COMPA, www.pays-ancenis.com, diffuse  les 
périodes de stages, de formation ou d’initiation 
des établissements scolaires et les stages des 
entreprises du pays d’Ancenis. 
«Nous souhaitions faciliter et fédérer les 
actions école-entreprise en renforçant leur 

ancrage territorial» expliquent de concert 
Jean-François Du Payrat, pdg de la société 
EM2 et Romuald Chollet, proviseur-adjoint du 
LPO Joubert-Maillard, tous deux référents CLEE 
du pays d’Ancenis. Pendant plusieurs mois avec 
l’équipe du CLEE, ils ont contacté collèges et 
lycées afin de recenser les différentes périodes 
de formation des élèves. En parallèle, les 
entreprises ont été sensibilisées à ce nouveau 
service.
Concrètement, un chef d’entreprise peut 
désormais trouver dans la rubrique «Entreprendre» 
du site, les différents cycles de stage en fonction 
d’une filière (commerce, santé, comptabilité, 
maintenance…) et d’un niveau (CAP, Bac Pro, 
BTS…). Il peut également mettre en ligne sa ou 
ses proposition(s)  et ainsi permettre à tous les 
jeunes d’accéder plus facilement aux offres de 
stage du territoire et d’y répondre. L’outil est 
simple, pratique et utile. Une autre façon de 
construire efficacement son avenir pour les uns 
et de susciter des vocations pour les autres.

renseignement :  www.pays-ancenis.com
Accès depuis la page d’accueil «Stages en pays 
d’Ancenis» ou depuis la rubrique «Entreprendre».

LA PASSION DE TRANSmETTRE 
SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
AUX jEUNES géNéRATIONS 

eMpLoi

ÉcoNoMie

L’association EGEE (Entente des Générations 
pour l’Emploi et l’Entreprise) est composée 
d’anciens cadres, ingénieurs, dirigeants et 
chefs d’entreprise, tous retraités bénévoles, 
qui mettent au service des élèves, étudiants, 
demandeurs d’emploi, créateurs ou repreneurs 
d’entreprises,… une certaine expertise acquise 
durant leur parcours professionnel.
EGEE est une association de seniors 
retraités qui ont choisi de rester actifs en 
pratiquant du bénévolat socio-économique. 
Créée en 1982, elle dispose d’une 
structure nationale et de déclinaisons aussi 
bien régionales que départementales. Le 
groupe de Loire-Atlantique comprend 60 
membres, aussi appelés conseillers. Cette 
association est composée d’anciens cadres, 
ingénieurs, dirigeants et chefs d’entreprise 
qui souhaitent partager leurs connaissances 
et compétences aux autres générations.
2012 étant l’année de la solidarité 
intergénérationnelle, la philosophie de 
l’association s’inscrit pleinement dans cette 

perspective. EGEE 44 ne compte pour le 
moment aucun membre du Pays d’Ancenis. 
Si des Anceniens retraités souhaitent 
intégrer cette association d’entraide pour 
transmettre leurs acquis aux personnes 
qui en ont besoin, qu’ils n’hésitent pas à 
contacter l’association. La création d’une 
antenne à Ancenis pourra être envisagée.

Les interventions d’eGee 44
Les conseillers bénévoles interviennent dans 
les établissements d’enseignement publics 
et privés, les PME et PMI et les organismes 
économiques et sociaux. Leurs missions sont 
ponctuelles et de durée limitée. Ils sont libres 
d’accepter ou de refuser une intervention 
en fonction de leur centre d’intérêt ou du 
domaine de leurs compétences. En 2011, 
dans le département de la Loire-Atlantique, 
les conseillers ont réalisé 623 missions, 
dont une dizaine sur le pays d’Ancenis.

Les domaines d’intervention d’EGEE sont 
l’éducation, l’emploi et l’entreprise. Au niveau 

de l’éducation, les actions des conseillers 
tendent à préparer le mieux possible les élèves 
et les étudiants à leur future vie professionnelle, 
en les sensibilisant notamment au monde du 
travail et au fonctionnement de l’entreprise. 
L’emploi est le second volet important d’EGEE. 
Sous forme de préparation aux entretiens 
d’embauche et de validation des acquis, 
les interventions concernent essentiellement 
l’insertion professionnelle, le retour à l’emploi 
ou encore la reconversion des salariés. Secteur 
primordial pour l’association, les actions 
d’EGEE en faveur de l’entreprise sont également 
essentielles dans le contexte économique actuel. 
Elles sont dévolues à l’accueil des créateurs 
et des repreneurs, à l’accompagnement post 
création, et l’aide aux entreprises en difficulté, 
grâce à des permanences quotidiennes.

contact : EGEE 44
8, rue Bisson - 44100 NANTES
Tél. : 02 72 56 80 11
Courriel : palo44@egee.asso.fr

RENFORCER LES LIENS éCOLE - ENTREPRISE

Intervention d’un conseiller 
auprès d’un étudiant.
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Zone d’activités : 
des implantations bienvenues
Depuis mi-novembre, Manitou a implanté dans 
ses nouveaux locaux de la zone d’activités 
de l’Aéropôle 2 000m² de bureaux pour les 
fonctions marketing, finances et ressources 
humaines… De son côté, le Groupe Terrena 
a décidé de construire à Ancenis, sur le site 
de l’Hermitage, un laboratoire central qui 
conforte l’activité locale. Nous reviendrons 
plus largement sur ces réalisations et celles 
de La Fouquetière dans un prochain numéro 
d’Ancenis Notre Ville.



cadRe de Vie 

Le lifting sera général. Après la 
suppression de bouleaux qui seront 
remplacés par d’autres plantations, la 
voie sera traitée sous tous ses aspects. 
Le plan d’aménagement a été défini 
après concertation avec les riverains.

La réfection concernera aussi bien 
les réseaux d’assainissement que la 
chaussée. Celle-ci sera rétrécie pour 
obliger les véhicules à ralentir et des 
places de stationnement bordées d’îlots 
de verdure seront matérialisées. Sur les 

larges trottoirs, des bandes cyclables 
seront créées. L’éclairage public sera 
lui aussi revu pour s’adapter aux 
nouvelles normes.

Enfin, des aménagements de sécurité 
seront réalisés, notamment la sortie du 
lycée et l’accès au parking. Un parc 
à vélos sera même installé à proximité 
de l’établissement. Aux deux extrémités 
de la partie traitée du boulevard, les 
traversées piétonnes seront sécurisées.

L’épisode très pluvieux de la mi-octobre a laissé des 
traces à la médiathèque, occasionnant un certain 
nombre de désordres.

Dans un premier temps, la réfection de l’étanchéité 
s’impose avant que des travaux à l’intérieur soient 
effectués.

Cette intervention n’était pas prévue dans l’immédiat et il 
pourra donc y avoir un retard sur d’autres projets.

La réfection du boulevard Madame de Sévigné, entre le boulevard Ronsard et la 
rue de Chateaubriand, va débuter. Une cure de jouvence bienvenue sur l’une des 
principales artères de la ville d’Ancenis.

LE BOULEVARD mADAmE DE SéVIgNé 
SE REFAIT UNE BEAUTé

TRAVAUX NéCESSAIRES 
à LA méDIAThèqUE

Boulevard Madame de Sévigné.
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Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.

PoNt d’aNceNis (coNseiL GéNéraL) : 
Implantation des pieux pour le pont provisoire. 

BouLevard madame de séviGNé :   
Démarrage des travaux d’aménagement.  
Achèvement prévu : été 2013.

rue BarÈme :   
Construction d’un parking à trois niveaux.
Achèvement prévu : septembre 2013.

Le Bois cLair : 
Prolongement du réseau d’assainissement 
eaux pluviales. Pont d’Ancenis 

cULtURe

Médiathèque La Pléiade

Christian Fouqueray, adjoint à la solidarité

tRaVaUx DANS LES qUARTIERS 



ANCENIS DéPASSE 
SES OBLIgATIONS

SoLidaRitÉ

où en est ancenis par rapport à la question 
du logement social ?
La loi établit à 20 % le taux de logements 
sociaux obligatoires dans les communes. 
Ancenis n’était pas concernée par cette 
disposition. Un nouveau texte devrait relever ce 
seuil à 25 %. Depuis très longtemps, il y a eu 
un engagement des municipalités successives 
par rapport au logement social. Nous avons 
aujourd’hui un taux de 27 %, l’un des plus 
importants du département. Nous voulons un 
équilibre entre les différents types d’habitat, 
gage d’une vie collective harmonieuse. Dans 
ce cadre, deux nouveaux programmes de 

construction de logements sociaux sont prévus 
à Ancenis : rue Urien et rue des Violettes par 
Habitat 44 et rue de Chateaubriand par Logi-
Ouest. En tout, cela représente une soixantaine 
de logements.

il y a aussi des situations d’urgence à gérer. 
Quelle réponse la ville apporte-t-elle ?
Effectivement, nous devons faire face parfois à 
des situations de détresse comme par exemple 
une femme qui doit quitter précipitamment 
son domicile avec ses enfants pour violence 
conjugale. Nous avons trois logements 
temporaires pour accueillir ces personnes. 
Elles peuvent y rester six mois au maximum. 
Ces appartements, prioritairement réservés aux 
Anceniens, sont très souvent occupés.

Nous arrivons en hiver, que faites-vous pour 
les sdF ?
Nous avons un local qui peut héberger trois 
personnes simultanément. Celles-ci sont 
accueillies du lundi au samedi de 18h au 

lendemain matin entre le 1er octobre et le 
30 avril. Des bénévoles assurent l’accueil et 
la restauration le soir. Chaque itinérant peut 
venir au local une nuit tous les quinze jours. En 
période de grand froid, il peut rester toute la 
journée et plusieurs jours consécutifs.

Les fêtes approchent. est-ce que votre 
service a une action particulière envers les 
familles les plus fragiles ?
Oui, nous attribuons aux bénéficiaires du 
RSA-socle des chèques-cadeaux. Ceux-ci 
sont remis fin novembre lors d’une réception 
autour d’un goûter. Une personne seule reçoit 
un chèque de 50 € et, dans une famille, les 
personnes supplémentaires disposent d’un 
chèque de 20 €. 

En 2011, soixante foyers ont bénéficié de ce 
dispositif. La tendance est à la hausse pour 
2012.

La question du logement est une réelle 
préoccupation pour beaucoup de familles. 
Des textes définissent les obligations des 
communes en matière de logement social. 
Christian Fouqueray, adjoint à la solidarité, 
fait pour nous un état des lieux de la situation 
ancenienne.
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Pont d’Ancenis 

Le local qui accueille les personnes sans domicile fixe

Christian Fouqueray, adjoint à la solidarité

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de vivre 
des moments de fraternité (trêve des confiseurs) 
et d’égayer la ville. Les services municipaux 
préparent depuis plusieurs semaines l’édition 
2012.
Chaque année apporte son lot de nouveautés. 
Côté illuminations, le toit de lumière installé rue 
d’Anjou est le principal changement par rapport 
à 2011. De nouveaux motifs et boules à facettes 
font aussi leur apparition pour renouveler l’intérêt 
du public. Les points stratégiques de la ville 
sont concernés par ces illuminations : le centre-
ville avec le château, les Arcades, les Grands 
Champs, le Bois Jauni mais aussi le Puits ferré, 
les carrefours de la Davrays et de Tournebride.
La décoration a elle aussi été étudiée. La place 
des Halles offrira une ambiance « neige » avec 
pour principale attraction un appareil qui diffuse 
de manière intermittente des flocons. L’ambiance 
de Noël gagnera aussi la place du Millénaire 

alors qu’un grand sapin ornera l’entrée du 
château.
Les arbres éclairés agrémenteront les quartiers 
du Bois Jauni et des Arcades.

Les commerçants participent aux animations
Les commerçants du marché ont prévu une 
animation le jeudi 20 et samedi 22 décembre. 
Toujours le samedi de 10 h à 17h, un marché 
de Noël avec différents stands se tiendra sur 
le parking en face de Kado Déco, rue des 
Bouvreuils.Une nocturne devrait aussi avoir lieu 
le vendredi 14 décembre, les commerces étant 
invités à rester ouverts jusqu’à 22h. Enfin, de 
nombreuses boutiques ouvriront leurs portes le 
dimanche 23 décembre.

L’Office de Tourisme s’est joint à la fête en 
organisant sa traditionnelle marche aux 
lampions le 21 décembre (programme détaillé 
dans les Rendez-vous d’Ancenis).

feStiVitÉS
FIN D’ANNéE : ANCENIS REVêT SES hABITS DE FêTE

Commerces du centre-ville



Le Mot deS ÉLUS de GaUcHe
TAXES FONCIèRES : ANCENIS BAT TOUS LES RECORDS D’AUgmENTATION
Chaque année, lors du vote 
du budget nous votons contre 
l’augmentation démesurée de 
la taxe foncière proposée par 
la municipalité. La majorité fait 
ce choix d’augmenter ainsi ses 
taux alors même que les bases, 
évaluées dans les années 70 
sont élevées  à Ancenis et revues 
à la hausse chaque année d’une 
façon uniforme sur toute la 
France.

Voici le résultat :  (carte ci-contre)

Ancenis est en tête du classement 
des augmentations de la taxe 
foncière de tout l’Ouest de la 
France (Bretagne, Pays de Loire 
et Normandie réunis) : +40,12%  
en 5 ans (2006-2011). 

Les chiffres parlent souvent 
d’eux-mêmes !
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UNE PATINOIRE 
ET UN ESPACE DE ROULE 
POUR LES FêTES DE FIN 
D’ANNéE

SpoRt

A l’occasion des vacances de Noël, la patinoire 
et l’espace de roule accueillent de nouveau les 
adeptes de glisse. Ces équipements seront 
installés dans la salle de la Charbonnière à 
l’Espace Edouard Landrain.

En prolongement de la grande patinoire, un 
espace de glisse de 25 m2 sera dédié aux 
enfants de moins de 6 ans. A proximité, des 
modules de roule seront accessibles pour 
les amateurs de skate, rollers, trottinette ou 
BMX. Nombreux sont ceux qui vont pouvoir 
s’essayer aux figures sur les différents modules 
qui comprennent une fun-box, un quarter, un 
lanceur, un tremplin et une table de saut.

L’ensemble est ouvert du samedi 22 décembre 
au dimanche 6 janvier de 14h à 18h sauf les 

lundis 24 et 31 où la fermeture est avancée à 
17h. La patinoire et l’espace de roule seront 
par ailleurs fermés le 25 décembre et le jour de 
l’an. Une soirée Zick’n Glisse à destination des 
11-18 ans est prévue le jeudi 27 décembre 
dès 20h.

Les tarifs sont de 2€ le ticket avec la fourniture 
du matériel de glisse ou de roule. Pour 5 tickets 
achetés, le 6ème est gratuit. Ceux qui viennent 
avec leurs patins, skate, BMX,… pourront 
accéder gratuitement aux équipements.

L’an dernier, 1415 entrées avaient été 
comptabilisées pendant les vacances de fin 
d’année. Une fréquentation importante qui 
montre que la convivialité du lieu attire autant 
les enfants que les adultes pour s’adonner à 
la glisse.

La patinoire et l’espace de roule s’offrent aux amateurs 
de glisse pendant les vacances de Noël.

Source UNPI : union nationale de la propriété Immobilière.
Carte publiée  par OF le 11 octobre
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               taux d’imposition de la taxe Foncière 2011 L’établissement du montant de la Taxe Foncière tient compte de l’évolution 
des bases (faibles à Ancenis) décidée chaque année par l’Etat, du niveau 
de la part départementale décidé par le Conseil Général et des taux 
communaux définis par le conseil municipal d’Ancenis. Entre 2006 et 
2011, le taux communal d’Ancenis qui était particulièrement bas a 
progressé de 15,23 %, soit 3,04 % par an.

En 2011, le taux communal de la Taxe Foncière s’élevait à : 
• 28,17 % à Nantes ;
• 21,61 % à St Nazaire ;
• 18,38 % à Châteaubriant ;
• 14,90 % à Ancenis.

La moyenne départementale était de 18,16 %, soit nettement plus que 
le taux ancenien.

Dernier point, pour faire face à la baisse de dotations d’Etat comme 
à la suppression de la taxe professionnelle, tout en maintenant un bon 
niveau de services, la municipalité a préféré faire porter l’effort sur la 
Taxe Foncière payée par les propriétaires et épargner davantage la Taxe 
d’Habitation payée par tous, propriétaires et locataires. Les taux de cette 
dernière sont de 12,86 % à Ancenis et de 24,04 % à Nantes. Au total, 
Ancenis se situe bien au-dessous de la moyenne départementale, ce qui 
est conforme aux engagements pris par la municipalité.

éTAT-CIVIL          octoBRe
NaissaNces

LORENDEAU Aileen, ROUSSEL Baptiste, GUILLON Timéo, 
BRECHETEAU Amandine, CHAUVET Mathis, GEFFRAY 
Kahéna, CHERBONNIER Siméon, TACONNET Raphaël, 
MOREL Soan, TOUBLANC Marine, FERRARA Camille, 
CORDONNIER Louis, CARLIER Zoé, BILLON Noam, 
BERNARD Olivia, MARTIN MUÑOZ Téo, GAUDIN Hugo, 
ADJRA Richard, TOUBLANC Mario, DELPEUX CAROFF 
Maëlyne, CHATAIGNER Ethan, DELAUNAY Eva, ORHON 
Hippolyte, VIGNAIS Manolo, RETHORE Romane, RICHARD 
Lisa, RICHARD Elyna, FERNANDEZ GEFFRAY Eliano, BONDU 
Dylan, GICQUIAUX Emma, BLOT Soan, AIT CHAOU Ichou, 
JOULAIN Celyan, GAUTIER Flavien, POILASNE Clément, 
MEISNÉROWSKI Jules, MALEINGE Lucas, BEAUPERTUIS 
Albane, GRIMAUD CHOREIN Aydan, FRENAIS Maëlys, 
CAYON Naël, BERTHEAU Yanis, HUCHEDÉ Adèle, 
YART Charly, DEROUET Axel, BRUN Raphaël, AVRIL Lilou, 
CARSENAT Manon, COURANT Margaux, REMI Louane, 
CHARBONNIER BARBOTIN Rodrigue, GUILBAUD Tya, 
DESTOUCHES Azéalia, CLAUTOUR Bertille, CLAUTOUR 
Lucien, COURGEON Ethann, LEFEUVRE Louane, RAYER 
Noa, COUET Marius, DUBOIS Eve, BARRIO Saya, CHUPIN 
Louis, BOUCA Juliette, HERVÉ Julian, MOREAU Clément, 
BLIAULT Loïs, GRIMAUD Fanny, PETITEAU Agathe, NAULET 
Aby, DUFOUR Jasmine, HENDRY Lenny, PERROTEAU Lizéa, 
RAVARD Mathéo, VIAUD Anaïs, DESCHAMPS Loreleï, PÉCOT 
Maëlle, GABORIAU Justin.

mariaGes

BELLEC Jean-René et RAULT Marion

décÈs

CROMBACH veuve NAUDIN Madeleine, RABJEAU Henri, 
MARCHAND Pierre, BAUDOUIN Bernard, DOUGÉ Marcel, 
GUINOUET Jean, BIREAU Jean, GASNIER Julien, GICQUIAU 
épouse COURAUD Jacqueline, RACINEUX veuve JAUNET 
Eugénie, PAILLUSSON Louis, ROBIN épouse ONILLON 
Jeannine, CHAILLOU Roger, LOIRET veuve MÉNARD Alice, 
BÉNARD Jean, GATZ veuve MULVET Jacqueline, ROBIN 
veuve MAUFUS Marie, BOURCIER veuve ROBIN Marie, 
RICHARD veuve LECOMTE Marie, AUFFRET épouse TESSIER 
Ginette, ALLARD Jean.

SERVICES DE gARDE décemBre 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,  
une ambulance, le SAMU.

PharMacies
1 - 2  BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis)  
 02 40 83 00 51

8 - 9  BARRE (Couffé)
 02 40 96 51 80

15 - 16 VIGUIER (Liré)
 02 40 09 02 74

22 - 23 ROUSSEAU (Ligné)
 02 40 77 05 09

24 - 25 GABARD (La Varenne) 
 02 40 98 51 31

29 - 30 TRANCART (Joué-sur-Erdre)
 02 40 72 35 47

31 GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 
 02 40 97 00 23

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

taxi-aMbulances
GUILLOU - AILLERIE : 02 40 98 80 02

 assistante routière et déPannage
Du 26 novembre au 3 décembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

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

Du 10 au 17 décembre :
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14

Du 17 au 24 décembre :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

Du 24 au 31 décembre :
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

TAXE FONCIèRE :
ANCENIS SOUS LA mOyENNE DéPARTEmENTALE
Quelle est la réalité de la situation ancenienne au niveau de la Taxe Foncière sur la période 2006-2011 ? Voici les éléments :
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14,90% 18,16% 18,38% 21,61% 28,17%
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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 informé des dernières actualités de la ville.

qR CODE :
FLAShEz POUR ANCENIS !

@

ils fleurissent un peu partout, sur les magazines, les affiches et les emballages de produits, mais à quoi servent ces drôles de sigles ? 
« ancenis Notre ville » vous explique ce qu’est le Qr code.

Développé à la fin des années 90 au Japon, le QR Code (Quick Response en anglais) n’est ni plus ni moins qu’un 
code barre, comme ceux inscrits sur vos achats. Mais sa particularité est de pouvoir être lu très rapidement par votre 
Smartphone, votre tablette ou même votre webcam. Derrière ses formes complexes, le QR Code peut vous amener 
vers une page Internet, une vidéo, des photos, un plan,… La ville d’Ancenis va utiliser cet outil d’information innovant 
et complémentaire aux différents supports de communication existants pour améliorer l’accès à l’information.

comment ça marche ?
C’est très simple. Il faut auparavant 
posséder un lecteur de QR Code 
sur le Smartphone. S’il n’en 
dispose pas, il suffit de télécharger 
gratuitement une application 
pour lire les QR Codes, sur 
les plateformes de téléchargement 
(Androidmarket, AppStore pour 
Iphone et Ipad, Appworld pour 
Blackberry,…), ou aux adresses 
suivantes qui sont compatibles 
avec une vaste gamme de
Smartphones :
- http://www.getscanlife.com
- ou http://m.mobiletag.com.

Une fois installée, vous lancez 
l’application et prenez en photo le 
QR Code pour scanner le code. 
Cela vous permettra de décoder le 
message qui se cache derrière et de 
se connecter automatiquement vers 
les informations recherchées.

Vous passez devant l’affiche d’un 
spectacle affichant un QR Code ? 
Flashez-le pour accéder à un extrait 
vidéo ou réservez vos places en 
ligne. Vous pouvez aussi scanner 
un QR Code sur un bâtiment, et 
découvrir son histoire,… Où que 
vous soyez, le QR Code vous ouvre 
un champ d’informations infini.


