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Le lycée Joubert-Maillard a fait peau neuve
Les lycées Joubert et Maillard ne font désormais plus qu’un, les deux établissements ayant fusionné. Parallèlement à l’amé-
nagement de la gare scolaire réalisée par la ville, le Conseil Régional a procédé à une première phase de rénovation de l’éta-
blissement.
Avec plus de 1 000 élèves sur un même site,
le lycée polyvalent Joubert-Emilien Maillard
constitue l’un des gros établissements de la
Région. Les deux bâtiments d’accueil et
d’administration ont été remplacés par un
espace unique. Celui-ci comprend un hall
d’accueil, des bureaux, la vie scolaire et la
maison des lycéens (anciennement le
foyer). Dans le cadre de cette rénovation,
une chaufferie au bois doublée d’une
alimentation au gaz a été installée. Mais
ce n’est pas tout, des panneaux solaires ont
fait leur apparition sur les toits pour pro-
duire l’eau chaude utile à l’établissement.
Enfin, l’internat a été rénové, accueillant
des espaces collectifs de détente (TV,
écran cinéma) et de travail (informatique,
accès Internet).

En 2014, une deuxième phase de travaux
devrait être engagée. Accessibilité,
rénovation des ateliers, des locaux
d’enseignants et du CDI sont au
programme. Lycée polyvalent Joubert-Emilien Maillard

Le nouveau mandat du Conseil Municipal Jeunes
10 jeunes conseillers municipaux âgés de 12 à 17 ans ont été élus pour un mandat de deux ans afin d’émettre des avis
et propositions pour améliorer la ville et la vie des Anceniens. Les jeunes élus, uniquement des garçons, vont défendre et
développer les projets pour lesquels ils ont été élus.
Les candidats et leurs projets
Le projet de Florian Oget (15 ans, collège
St-Joseph) est de proposer des animations
importantes pendant les jours de fête
(marché de Noël, Chandeleur, Pâques,
Luna Park,…) en partenariat avec les
écoles, entreprises ou associations.
Bryan Chambonnière (14 ans, collège
St-Joseph) veut rendre accessible aux
handicapés les entrées des bâtiments pu-
blics et leur offrir plus de loisirs.
Paul Herin (12 ans, collège St-Joseph) et
Logan Codault (12 ans, collège Cadou)
souhaitent faire un évènement autour des
jeux vidéo et construire un terrain de paint-
ball.
Jocelyn Roul (14 ans, collège Cadou) et
Jérôme Bazelot (14 ans, collège Cadou)
veulent organiser des tournois sportifs et
rénover les terrains de sport.
Nicolas Baloche (17 ans, lycée Joubert-Emi-
lien Maillard) aimerait créer un espace pour
les 16-25 ans afin d’être mieux
informés et d’organiser ses propres loisirs
(transport, soirées musique, vidéo,
matches de foot, jeux,…).
Charlie Marquer (14 ans, Cadou) a pour
projet de créer des sports urbains.
Axel Codault (14 ans, collège Cadou) et
Bertrand Roul (12 ans, collège Cadou)
ont envie de proposer des initiations aux
sports et loisirs de plein air et de créer
un nouveau terrain de bicross.

“Le CMJ est l’occasion de nous exprimer
et d’apprendre des choses. J’aimerais que
l’on propose plus d’activités à l’hôpital
et dans les maisons de retraite pour les
personnes handicapées” explique Bryan
Chambonnière. Florian Oget souhaite,
quant-à-lui “faire d’Ancenis une ville
qui bouge, une ville pour les jeunes où
des animations seront organisées pendant
les jours de fêtes, les vacances, les
dimanches…”.

Ces deux projets sont arrivés en tête des
élections.
Les projets du nouveau CMJ sont tournés
vers le sport et le social. Deux conseillers
municipaux ont renouvelé leur mandat.
Pour Isabelle Gaudiau, conseillère municipale
en charge du CMJ, “Ce quatrième mandat est
prometteur car le groupe est dynamique et très
motivé. Leurs propositions sont intéressantes et
nous allons les soutenir et travailler ensem-
ble pour qu’elles puissent se réaliser”.

Les élus du Conseil Municipal Jeunes.

Jeunesse
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édito
Le sport-loisirs, phénomène de société
La pratique sportive de loisirs est un phénomène qui se développe dans notre société. Elle répond
à une aspiration profonde de nos concitoyens et la municipalité s’est attachée à développer les
structures qui permettent cette activité. Je pense par exemple au parcours d’orientation sur l’île
Mouchet, à la patinoire ou encore aux deux murs d’escalade récemment installés. Celui du Bois Jauni
vient tout juste d’entrer en service et permettra à un nombreux public, en particulier les scolaires,
de pratiquer une discipline qui développe la concentration, l’agilité et la confiance en soi.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre plus large de modernisation des équipements sportifs du nord de la ville dont
nous aurons l’occasion de reparler au cours des prochains mois. Elle traduit aussi notre foi dans les vertus éducatives du sport.
Les clubs anceniens ont de ce point de vue accompli beaucoup d’efforts et les récents labels obtenus par Ancenis Handball,
venant après les nombreuses récompenses d’autres associations, confirment cet engagement. Je veux donc profiter de cet
édito pour féliciter tous ceux qui s’engagent bénévolement au sein des associations anceniennes.

Dans le domaine éducatif, le rôle des familles et des établissements scolaires est essentiel. Le Conseil Régional a rénové
le lycée polyvalent Joubert-Emilien Maillard et cette première phase de travaux a été inaugurée ces dernières semaines.
Pour sa part, la ville d’Ancenis a réaménagé l’aire de stationnement des cars à proximité. Les collectivités investissent
à juste titre en faveur de la jeunesse. L’éducation n’est-elle pas l’un des tout premiers enjeux des décennies à venir ?

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis



Quartier Rohan :
aménagement des
espaces verts,
cour de l’Horloge.
Achèvement prévu :
printemps 2012.
Reconstruction
du chœur des
Moniales.

Place du Millénaire : aménagement et mise en valeur du site.
Achèvement prévu : printemps 2012.
Château : viabilisation du site.
Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une capitainerie à la halte-
nautique. Achèvement prévu : 1er trimestre 2012.
Impasse Barème : construction d’un parking à trois niveaux.
Achèvement prévu : automne 2013.
Gare : démolition de bâtiments pour poursuivre l’aménagement
du site. Achèvement prévu : mars 2012.
Lotissement du Pâtis : réalisation de la voirie définitive sur
une partie de la rue de la Blordière et l’impasse du Voironnais.
Achèvement prévu : été 2012.
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Sport Le mur d’escalade du Bois Jauni
prioritairement réservé aux scolaires

Après l’installation de l’Espace Edouard Landrain, la municipalité a mis en service un deuxième mur
d’escalade au Bois Jauni. Cet équipement est avant tout réservé aux élèves du nord de la ville, l’escalade
figurant au programme scolaire.

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

Le nouveau mur a des caractéristiques un
peu différentes de celui de la Charbonnière.
Il est un peu plus large (20 mètres) et moins
haut (7,20 mètres). Certains éléments
permettent une pratique plus facile pour les
débutants. Au total, le mur propose
tout de même aux pratiquants 15 voies et
900 prises.
L’adjointe aux sports, Nathalie Poirier,
rappelle que cet équipement “permet
d’avoir une offre au nord comme au sud.
C’est d’autant plus important que l’escalade
figure aux programmes des scolaires aussi
bien au niveau primaire que secondaire”.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre
de la modernisation des équipements
du Bois Jauni qui prévoit également la
construction d’un ensemble vestiaires-salle
de convivialité, un plateau multisports
accessible à tous et un plateau bitumé
pour le mini-basket et le handball.

Des aquabikes à la piscine
Non loin de là, le Centre Aquatique
Jean Blanchet a accueilli des équipements
d’un nouveau genre : des aquabikes (ou
vélos aquatiques).
Ils fonctionnent comme des vélos
d’appartement mais dans l’eau. Le SIVOM

en a acheté trois mais prévoit d’en
acquérir trois nouveaux compte tenu du
succès de l’activité. Benoît Pujol, directeur
des piscines, fait observer que “l’aquabike
connaît un gros succès en salle de sport,
c’est très tendance. Le fait de pédaler
dans l’eau est une plus-value”. Ces
vélos aquatiques sont loués pour des
séances de trente minutes et des cours
seront organisés à partir de mars. Il ne serait
pas surprenant de voir des aquabikes
prendre possession de la piscine d’été aux
beaux jours.

Plus de 2000 entrées à la patinoire
Le succès de la patinoire ne se dément pas.
Associée à un espace de roule pendant les
vacances de Noël, plus de 2 000 personnes
ont fréquenté l’équipement. La soirée Zik’n
Glisse a pour sa part attiré 115 jeunes. Le
bar sans alcool a lui aussi bien fonctionné,
jouant tout son rôle dans la convivialité du
lieu. On a vu beaucoup de grands-parents
venir avec leurs petits-enfants passer un
après-midi agréable.
Comme Ancenis fait partie de la première
zone lors des vacances d’hiver, la patinoire
ne reviendra qu’aux vacances de printemps.
Les élus ont considéré qu’il était préférable
de laisser s’écouler un laps de temps plus
grand entre deux utilisations. La patinoire
retrouvera alors le Pressoir Rouge, en plein
air, du 7 au 22 avril.

Bienvenue aux
nouvelles activités
Lors d’une ouverture demagasin, 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) afin
que l'information puisse être diffusée dans “Ancenis notre ville”.
Nouveau commerçant
GROUPE SCIT
Informatique, diagnostic rapide, assistance et réparation, dépannage à
domicile, conseil et formation, vente de produits PC et APPLE, consommables,
périphériques et accessoires…
Centre commercial Les Arcades - boulevard Docteur Moutel
Nicolas BRARD - Tél. 02 40 09 76 63 - arcades@groupe-scit.fr
Changement de propriétaire
O BONHEUR DES SENS (anciennement Royal Esthétique)
Institut de beauté - Christine CHESNEAU
14, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 40 83 15 87
Mardi - Mercredi : 9h-12h/14h-19h
Jeudi - Vendredi : 9h-19h ; Samedi : 9h-17h

Changement d’adresse
ANCENIS AUTOMOBILES DE L’ATLANTIQUE
Agent Peugeot
115, rue Marc Séguin (face à Manitou) - ZAC II de la Fouquetière
Tél. 02 40 83 23 23

Nathalie Poirier,
adjointe aux sports



1000 éthylotests
distribués par les élus
1000 éthylotests
distribués par les élus
Pour que l’alcool ne gâche pas les fêtes de fin d’année, les élus
anceniens se sont mobilisés les samedis 24 et 31 décembre en
distribuant gratuitement des éthylotests aux automobilistes à
des endroits stratégiques de la ville.
Cette action de sensibilisation aux risques liés à l’alcool, organisée par
la Mission Prévention ancenienne, a été un succès : 1 000 éthylotests
ont été distribués.
Les élus sont allés à la rencontre des automobilistes sur des lieux ciblés
comme la rue d’Anjou, le parking place Foch, le parking du Bois Jauni et
celui des Arcades. Cette opération avait pour objectif de sensibiliser et
responsabiliser les automobilistes, d’initier une culture préventive,
d’appréhender différemment les risques dus à une absorption excessive
d’alcool, de prévenir et réduire les causes accidentogènes. En plus
de l’éthylotest, les élus ont remis aux automobilistes des documents
rappelant la loi, donné des conseils et également des informations
pratiques pour lutter contre les idées reçues.
Lors de la cérémonie des vœux, la statuette
de la Marianne d’Or, qui récompense
l’engagement de la ville dans la lutte
contre les addictions, a été remise par
Monsieur Trampoglieri, secrétaire général
de la Marianne d’Or.
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A Ancenis Handball
Ancenis Handball vient d’obtenir plusieurs labels valorisant les efforts faits dans le domaine de l’éducation des jeunes. Son
président, Aurélien Hebel, nous en dit plus sur ces récompenses.

Coup de Chapeau

Remise du label

Prévention

Désormais, de nouveaux services sont opérationnels. Il est
possible de consulter ses prêts avec les dates de retour et de
vérifier ainsi qu’il n’y a pas de retard. On peut aussi réserver
un document et suivre le cheminement (classement dans
l’ordre des réservations, dates de disponibilité, annulations).
L’internaute dispose enfin d’une rubrique “suggestion d’achat”
et peut consulter ses anciens prêts au cours des 120 derniers
jours (cette consultation est effective pour les documents
empruntés ou rendus depuis le 4 janvier 2012).
Pour bénéficier de tous ces services, il suffit de se rendre sur
le site de la médiathèque, puis de s’identifier : l’identifiant se
compose de l’initiale du prénom suivi du nom de famille, le
tout en minuscule. Le mot de passe correspond au numéro de
carte d’emprunteur. (Exemple d’identification pour Pierre
Dupont (identifiant : pdupont, mot de passe : 8008294).
Il arrive que l’identifiant ne fonctionne pas lorsqu’il y a
homonymes. Dans ce cas, il faut contacter la médiathèque. Il
est enfin possible de modifier le mot de passe, mais en cas
d’oubli, le compte devra être réinitialisé !
Entre la mise en place de ces nouvelles prestations, l’extension
des horaires et le développement des animations, la médiathèque
a indiscutablement élargi sa proximité avec le public.

Culture

En quoi consistent ces labels
et qui vous les a décernés ?
Nous avons obtenu trois labels pour la
saison 2010-2011. Le label Ecole de hand
(niveau Argent) récompense la mise en place
de la formation des jeunes handballeurs dès
leur plus jeune âge. Il fructifie l'ouverture
entre autres de la section Hand Premier
Pas. Le label Ecole d'arbitrage (niveau Or)
récompense la mise en place officielle d'une
école d'arbitrage qui implique les jeunes
licenciés dans le rôle d'arbitre. Le label
Féminin (niveau Bronze) récompense les
différentes actions menées par le club pour
le développement du handball féminin
(nombre d'équipes féminines, action envers
ce public,...). Les labels "Ecole de hand" et
"Ecole d'arbitrage" sont des labels fédéraux.
Le label Féminin est un label développé par
la Ligue de Handball des Pays de la Loire.

L’obtention de ces labels vous
a-t-elle demandé un surcroît
de travail important ?
L'école de hand existe depuis de nombreuses
années mais elle est de plus en plus
structurée. Elle se caractérise par la pré-
sence des collectifs "Ecole de Hand" (enfants
âgés de 7 à 9 ans) et "Hand Premier pas"
(enfants âgés de 5 à 6 ans). Le club participe
ou organise différentes animations pour
développer le hand à cet âge : le tournoi
des Mini-experts (invitations des scolaires
du canton sur deux après-midi pendant les

vacances), les Petits Princes de la Beaujoire
(plateau réunissant près de 3 000 enfants
qui jouent sur la pelouse du stade pendant
une journée). Ces animations nécessitent la
présence importante de bénévoles au sein
du club.
L'école d'arbitrage a été officiellement
créée en septembre 2010. Elle s'articule
autour de formations théoriques et pra-
tiques pour les licenciés de 14 à 18 ans.
Cette mise en place a nécessité l'aide plus
importante des arbitres officiels et une
partie du travail de notre salarié.
Pouvez-vous nous parler de la
dimension éducative mise en
place au sein du club ?
“Le plaisir de jouer, l’envie de se retrouver et
la volonté de gagner” : ces quelques mots ré-
sument l’esprit d’Ancenis handball. Nous
tentons de permettre à nos licenciés,
dirigeants, bénévoles de s’épanouir et

prendre du plaisir dans leur pratique. L’esprit
d’équipe, le collectif, le respect, le partage,
l’écoute, l’humilité sont des valeurs
importantes au sein du club.

Quels sont aujourd’hui vos
principaux objectifs pour le club ?
L’objectif principal est de poursuivre notre
développement en l’appuyant sur des bases
solides. Pour ce faire, nous venons tout juste
de pérenniser l’emploi de notre salarié et
un groupe de personnes travaille activement
à l’écriture de notre projet associatif et
sportif. Nous tenterons évidement de
conserver les labels obtenus (nous venons
d’obtenir le label d’Argent pour notre école
de hand pour la saison 2011/2012) et notre
dynamisme, à travers les nombreuses anima-
tions organisées tout au long de l’année.
Vous pouvez les retrouver sur notre site
Internet : ancenishandball.free.fr

Le site de la
médiathèque étoffe

ses services
Le catalogue de la médiathèque La Pléiade est en
ligne à l’adresse http://mediathequeancenis.bibli.fr
depuis fin novembre 2011.



Jean-Michel Tobie, Conseiller général-Maire
d’Ancenis, a tenu à rendre hommage
à Jacques Angladon, ancien adjoint à la
mairie d’Ancenis, disparu récemment à
l’âge de 90 ans :

“Jacques Angladon était un homme passionné,
enthousiaste, qui savait entraîner les autres
autour d’un projet. Il l’a notamment démontré
en organisant les fêtes médiévales du
Millénaire d’Ancenis. Au sein de l’équipe
municipale, il fut notamment adjoint à la
communication et réalisa la modernisation de
certains supports comme le bulletin
municipal. Cet humaniste, très cultivé, a
également beaucoup œuvré pour le
développement du cinéma à Ancenis. Que
ce soit au niveau professionnel (CANA),
associatif ou municipal, Jacques Angladon a
imprimé sa marque. Au nom de la ville
d’Ancenis, je le remercie pour tout ce qu’il a
fait et lui rend un hommage bien mérité”.

Hommage

à Jacques
Angladon
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Ancenis laisse dériver
depuis 10 ans

le coût de traitement des eaux usées

Le mot des élus de gauche

Le traitement des eaux usées peut être un marché juteux…
Véolia l’a bien compris… Les habitants d’Ancenis, d’une
partie de St-Géréon et Terrena en font les frais et versent
plus de 800 000 euros par an depuis plusieurs années à
cette société.
Mais voilà, le marché est arrivé à échéance en décembre
2011. La Ville a donc lancé une nouvelle consultation pour
les années à venir. Deux propositions : une de la Lyonnaise
des Eaux et l’autre… de Véolia.
Stupéfiant !! Véolia remporte le marché avec une offre
pourtant très lointaine de la somme demandée depuis des
années : 525 803€ soit 300 000€ de moins par an !
Etonnant !! Par miracle, Véolia s’est positionnée juste
au-dessous de la proposition de la Lyonnaise.

Que penser des appels d’offres ?
“Nous nous félicitons de ce résultat !” s'écrie l'adjoint aux
finances, “300 000 euros d'économie !”
Mais non, Monsieur Fonteneau, 300 000 euros de différence
pour le même service cela signifie simplement que les
Anceniens, et les associés de ce marché “se font flouer” de
300 000 euros par an depuis plusieurs années !

La machine s'emballait chaque année un peu plus. Pourtant
après examen des dossiers, il nous est apparu que
des “clauses de révision” étaient prévues dans le contrat
initial (8 en tout). La 1re disait : une révision doit avoir lieu
après 5 ans de pratiques initiales ou révisées soit donc en
2005 et 2010. Une autre : prévoyait la possibilité de révision
du contrat en cas de variation de plus de 20 %. Cela a été
le cas à partir de 2003 : 26% d’augmentation…

Le 5 décembre, au conseil municipal, nous avons demandé
pourquoi rien n’a été fait ?

Réponse de l'adjoint aux finances : “à tort ou à raison, nous
n’avons pas cru bon de revoir le marché”.

A tort bien évidemment et avec quelle légèreté ! Il fallait
impérativement revoir ce marché en pleine dérive.

300 000 € au delà du coût réel, pas de révision du contrat
alors que c'était possible ! En cette période de crise, nos
eaux usées ont un coût et un goût particulièrement amers !
La COMPA a confié nos déchets à la même société “Véolia”
et avec le même élu aux commandes.

Décision modificative du budget : le Conseil Municipal a voté une
décision modificative qui permettra notamment d’affecter 70 000 €

pour la future extension du cimetière.

Tarifs 2012 : les tarifs des services facturés par la ville augmenteront de
2% en 2012. Il y a certaines exceptions notamment le tarif assainissement
qui ne bougera pas. L’appel d’offres sur ce sujet lancé par la ville d’Ancenis
en association avec Terrena qui paye les 2/3 de la facture, et Saint-Géréon
s’est révélé particulièrement avantageux comme c’est le cas des consultations
réalisées actuellement par les collectivités.
Subventions aux associations sportives : le solde de subvention en faveur
des associations sportives, 7 150 €, a été réparti entre 18 clubs. Le Rugby
Club du Pays d’Ancenis a également obtenu 500 € pour l’achat d’une
sonorisation mobile. Enfin 1 235 € ont été attribués à dix associations au
titre de l’aide à la formation.
Spectacles et expositions : ces activités font désormais l’objet d’un budget
annexe. Pour l’année 2012, la ville versera 565 000 € sur ce budget.

Au conseil municipal
Séance du 5 décembre 2011



“Depuis des années, Madame Briand et
son équipe ne cessent de se livrer à des
attaques personnelles, cherchent à salir
les individus par des sous-entendus et
des amalgames grossiers, ce qui est
inacceptable. La majorité municipale,
autour de Jean-Michel Tobie, ne va jamais
sur ce terrain-là et nous en sommes fiers.
On peut exprimer un désaccord sans
systématiquement s’en prendre aux
personnes.
Dans le marché du traitement des eaux
usées, la ville d’Ancenis est associée à
Saint-Géréon et au Groupe Terrena qui
paie les 2/3 de la facture. Au total, la
prestation concerne 78 000 équivalents/
habitants.
Comme pour d’autres marchés, les prix
ont chuté fortement. Les collectivités qui

font des appels d’offres en ce moment en
bénéficient. Ainsi, par exemple, à Angers la
baisse est de 50 % et à Morlaix les tarifs
sont passés de 1,100 M € à 655 000 €.
Il y a actuellement une concurrence
exacerbée dans l’ouest et nous en
profitons, comme les Angevins, Quimperois,
Vitréens ou Morlaisiens. Tant mieux pour
les Anceniens, les Géréonnais et Terrena.
Concernant le passé, les prix pratiqués
étaient ceux habituellement en vigueur
dans ce type de marché. Il y aurait eu
forcément des réactions si tel n’avait pas
été le cas, d’autant qu’un grand nombre
d’interlocuteurs était concerné.
Le contrat précédent, conclu pendant le
mandat d’Edouard Landrain, était de 12
ans contre 3 ans renouvelables trois fois
un an pour le nouveau.

Pendant la période d’exécution du contrat,
les partenaires ont obtenu une baisse de prix
sur le traitement des boues à mi-parcours.
Au cours des deux dernières années, les
nouvelles charges d’exploitation liées à
l’extension de la station n’ont pas donné
lieu à une rémunération complémentaire
de l’exploitant.
Enfin, pendant la durée du contrat,
l’exploitant devait dépenser 660 000 €

pour renouveler les installations et main-
tenir ainsi la qualité des équipements
dont la collectivité est propriétaire. Or, il
a dépensé 960 000 €.
Encore une fois, l’opposition cherche à
créer des polémiques partout et sur tout.
On est bien loin d’un débat démocratique
serein et respectueux des personnes”.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES Novembre 2011
ANTIER Jade, CHEVAUX Doriane, GAULTIER Maëlle, DEROUET VOLLANT
Anthime, HODÉ Anaëlle, BARTHÉLÉMY Nino, LETERTRE Clément, VEILLEUX
Mathéo, LABARRE Eloenn, RENAUDEAU Léonard, CROCHARD Maïlane,
KRIBIB Nahla, BRET Jolan, DABO-GARREAU Titouan, GIRARDIN Jules,
HAYS-BELAY Clarisse, LEPÉROUX Lilian, BESNIÉ Armand, DAVID Jeanne,
MONTOIR Eliott, RENOU DAGUIN Dylan, MARCOUX Lilia, BINAUD Louane,
MARQUAND Louise, BASTARD Lucas, TETEDOIE Marie, GADAIS Geoffroy,
CAUNEAU Lola, HUMEAU Gabriel, BRIAND Timéo, CHARPENTIER Gabin,
PLASSAIS Léna, PICHARD Orlane, MACHADO RAMOS Enzo, BOURÉ Tony,
BOURGET Léna, BONDU Mélia, LE PAGE SILVA Kéwan, BARGUIL Armel,
MERCIER Simon, BOITAULT Lola, CORABOEUF Kyra, GLÉDEL Lucas, MADEC
Louis, PAPIN Maxime, CLEMENT Manoa, HAMELIN Ambre, SCHOTTÉ Lily,
MENARD Laurette, SIVKA Noah, MAINFROID Joris, BERGER Clémentine, AN-
TIER Louisa, MURAIL Adem, TESTARD Malyana, ALLARD Clément, DURAND
Noémie, GASCOIN Inès, MOREIRA Lola, CHARAUD Timéo, PALIERNE Liam.

Décembre 2011
BRAHMI Walid, CHOVEAU PELÉ Pablo, PETIT Arthur, COLONNIER Lily,
PIERRE Manon, BOUTTIER Joshua, CANARD Charly, BOURIN Lilou, BARIOU
Camille, DAVODEAU Manoé, DE CUENCA Solal, MARTIN Julie, JARET Lana,
DANIEAU Charly, ORHOND Clémence, BROSSEAU Louise, SIGNOL TRICHET
Coraline, LETAILLEUR Schaïanna, VIGNOLET Ayrone, MOREAU MAHÉ Lywenn,
RICHARD Kilian, HERVÉ Léonard, GOURET Alexis, COURTEMANCHE
Baptist, CORBET Noah, EL HADDOUCHI Souhaib, GUINOISEAU Seren,
COLLET Emilien, PAGEAU Axel, TUDEAU Anna, GUÉRY Timéo, HALLET Louis,
HANNOUN Norah, KOLFENTER Chan-Ly, TREMBLAY Philibert, TREMBLAY
Capucine, BARRAULT Jade, TERRIEN Chloé, RICHARD Gabin, BOURDEAU
Laélia, KHELIFA Alaya, LAHEU BERTRET Looka, BARTEAU Ténaé, BRÉCHET
Nolan, MARTIN Lola, PLOQUIN Mia, ABÉLARD Léna, LHÉRIAU Loris, ANTIER
Capucine, GRAND'JANY Ylias, ROGNIN Basile, THOMAS DUPAS Justine,
DAUDRÉ Matéo, DEFOIS Camille, IMUS Timéo, CORMIER Hugo,
PHILIPPEAU Marjorie, DURANDIERE Jeanne, DERRADJI Younes, GOUPILLE
Axel, BOURSE Jade, DIOT Ylana, VERDON LEROUX Emma.

MARIAGE Novembre
EL UASTI Moncif et EL OUAKILI Khadija

DÉCÈS Novembre
CHÉNÉ Philippe, DURAND Odette veuve VIEL, ROBIN Marie-Josèphe épouse
GRIMAULT, TASSILLYMarie-Christine divorcée DUTHEIL, GUYONNEAUHubert,
RIGAUD Félix, LANCIEN Daniel, HUDHOMMEGabrielle épouse LEMARCHAND,
LETORT Henri, MENOULT Mirella veuve PERDEREAU, TESSEREAU Michel,
BRELET Marguerite veuve CORBARD, HIVERT Daniel, MAROLLEAU Marcelle
veuve RIFFAUD, GOUGEON Agnès veuve JANNEAU, LE MAÎTRE Anne veuve
PERCHEC, PAUVERT Marie-Josèphe veuve REDUREAU, TOUBLANT Denise,
CHESNÉ Jean, MERCIER Andrée veuve HUET, OUAIRY Clotilde veuve
COLLINEAU, AILLERIE Sylvie épouse ECOINTRE, DÉQUIPPE Fernand,
LE MERCIER Michel, BEIGNET Emilien, LERAY Etienne, BERNARD Marcel.

SUITE DÉCÈS
Décembre
TESSIER Louis, CHEVALIER Hélène veuve TERRIEN, BOUSSIN Raymond,
ZERLINI Jules, BOSSÉ Colombe veuve LASNE, LE BEL Odette, CHERBONNIER
Pierre, COUILLEAU Joséphine veuve MASSON, DEVIN Jacqueline veuve
PAGNON, LEDUCColette veuve BRILLET, COUINET Didier, MORINEAUGeorges,
VINCENT Auguste, DAVODEAU Pierre, DUGUÉ François, JULIENNE Germaine
veuve MOREAU, ROUSSEAU Nicole épouse SAINT-LÔ, ANGEVIN Arsène,
BOUCHEREAU Jean, FRIBAULT Louis, BIZAIS Philippe, BOUYER Auguste,
POUPLIN Marguerite veuve BOURRÉ, MERLET Marguerite veuve FONTENEAU,
CLAUDE Jeannine épouse GÉRARD.

SERVICES DE GARDE Février 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.

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

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

Pharmacies
5 – 6 BRUNACCI (Landemont) 02 40 98 72 19
11 – 12 BARRE (Couffé) 02 40 96 51 80
18 – 19 BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 02 40 83 00 51
25-26 BORE (Le Fuilet) 02 41 70 53 78

Assistance routière et dépannage

COLLECTE EN PORTE À PORTE DES DÉCHETS
Ce service est assuré par la Communauté de communes du Pays d’Ance-
nis : 02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com - compa@pays-ance-
nis.com
Lundi : Ancenis Nord et écart (OM* + TS**) •Mardi : Ancenis sud (OM*)
Mercredi : Ancenis Nord collectifs (OM *)
Vendredi : Ancenis Nord (OM*), Ancenis Sud (OM* et TS**) et Ancenis écart (OM*)

* Ordures ménagères - ** Tri sélectif

Eaux usées : l’équipe majoritaire
réagit aux propos de l’opposition

Cadre de vie
Droit de réponse

Dates non commu
niquées



Le festival de cinémajeune public“Clap en Loire”

Programmation détaillée
du festival dans
Les Rendez-vous d’Ancenis
et sur le site de la ville.

Du 21 au 25 février, les cinéphiles de 11 à 18 ans sont invités à visionner
quatre films lors du festival “Clap en Loire”.
Cette quatrième édition du festival de cinéma “Clap en Loire” a pour thème l’invitation au voyage.
Les jeunes de 11 à 18 ans vont avoir l’occasion d’être dépaysés grâce à la diversité des films projetés. Ce
festival, organisé par le service jeunesse de la ville, a pour vocation de sensibiliser les jeunes au monde qui
les entoure et de développer leur regard critique. Il mettra en compétition quatre films de genre différent :
“Le Chat du Rabbin” (film d’animation français), “El Sistema” (documentaire allemand), “Les Toilettes du Pape”
(comédie dramatique franco-brésilo-uruguayenne) et “Le Fils de l’Epicier” (comédie dramatique française).
Toutes les séances débuteront à partir de 19h45 au cinéma Eden et se concluront par
un débat dirigé par des animateurs de la ville. Les jeunes
pourront ensuite évaluer le film
selon plusieurs critères
afin de définir le pal-
marès qui sera dévoilé
lors de la soirée de
clôture, le samedi 25
février à 18h. Un film
surprise sera d’ailleurs
diffusé lors de cette
soirée. En marge du
festival, trois films
seront également pro-
jetés au cinéma Eden
pour les plus jeunes
âgés de 3 à 10 ans.
L’entrée au festival est
ouverte à tous. Les
jeunes peuvent dès
maintenant acheter
un pass à 6€, leur
donnant accès à la
totalité des séances,
au Service Jeunesse de
la mairie ou à l’Accueil
Libre du Bois Jauni.


