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« Dynamiser le tourisme »
L’année 2013 est maintenant bien engagée
et plusieurs actions ayant fait impact pour
l’avenir d’Ancenis se mettent en place.

Au niveau de la Communauté de communes,
un Office de Tourisme du Pays d’Ancenis voit
le jour. Celui-ci aura la charge de dynamiser
le tourisme à l’échelle du territoire et de
renforcer notre attractivité. Les anciens Offices
de Tourisme communaux devenus Syndicats
d’Initiative conserveront un rôle d’animation.

Parallèlement, sur le plan économique,
différents partenaires se sont unis pour créer
la cellule d’appui aux projets des entreprises.

Au niveau de l’aménagement de la ville,
l’accord conclu avec le Conseil général
pour la cession à la commune de voies
structurantes comme les anciennes routes de
Paris et de Châteaubriant aura un impact
très important pour l’avenir. Ces voies pourront
être urbanisées et adaptées à la circulation
urbaine au lieu d’être des voies de transit
comme aujourd’hui. Des travaux seront aussi
menés pour améliorer la desserte ferroviaire
de notre ville.

À travers ces actions, vous pourrez mesurer
notre volonté d’anticiper en permanence,
de prévoir le développement de notre ville,
de fixer un cap. Nous agissons ainsi dans
tous les domaines, de manière collégiale,
avec nos partenaires institutionnels. Nous
aurions aussi pu prendre l’exemple de
l’assainissement et de la station d’épuration
pour illustrer notre démarche.

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour
Ancenis, le mérite est de les avoir fait naître.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

FESTIVITÉS
DES VŒUX SOUS LE SIGNE
DU VOLONTARISME
Le Théâtre Quartier Libre était bien rempli pour la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire le 11 janvier dernier. Ce fut
l’occasion pour Jean-Michel Tobie de placer cette année 2013 sous le signe du volontarisme.

Au cours de la cérémonie, la médaille de la ville
a été remise à Corentin Priou, originaire d’Ancenis,
qui est devenu en 2012 champion du monde de
coiffure. Le volontarisme de la municipalité a été
illustré par la présentation du dispositif innovant
« Pass‘Sport pour l’emploi » lancé à Ancenis il y a
quelques semaines et qui met les valeurs du sport
au service de la recherche d’un emploi. Hugues
Lemonnier, président de l’ADIRA (Association des
Industriels de la Région d’Ancenis) et à la demande

de Jean-Michel Tobie, Enoch Effah, qui a adapté
son projet de coaching sportif citoyen à la ville
d’Ancenis, ont pu montrer les aspects positifs de
la démarche. Le maire en a aussi profité pour
réaffirmer son engagement dans les domaines de
la santé, de l’accompagnement des entreprises ou
encore pour le centre-ville et le cinéma. Il a enfin
rappelé l’attention portée par le service solidarité
aux plus fragiles et a dédié la cérémonie aux
« Otages du Sahel ».

TOURISME
LE NOUVEL OFFICE DE TOURISME
DU PAYS D’ANCENIS EST CRÉÉ
Depuis le 1er janvier, le Pays d’Ancenis dispose
officiellement d’une seule et unique structure
d’accueil, d’information et de promotion tou -
ris  tique : l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis.
Les visiteurs peuvent ainsi avoir une vue facilitée
sur tous les attraits touris tiques du territoire :
activités, hébergements, restaurants, lieux de
visites, circuits de ran données,… 

La COMPA (Communauté de communes du
Pays d’Ancenis) mène depuis plusieurs années
des actions en matière touristique avec un travail
qui s’est étalé sur plusieurs années en partenariat
avec les acteurs et professionnel du territoire. La
création de ce nouvel organisme, décidée par
les élus communautaires, prend la forme d’un
Epic (Etablissement public à caractère industriel
et commercial) et couvre les 29 communes. 
Le comité de direction de cet Office de Tourisme
de pays est composé de 25 membres dont 13 élus
communautaires et 12 représentants des profes -
sionnels du tourisme et des associations. Michel
Foucher, délégué communautaire de Varades, en
est le Président. Geneviève Gasnier, restauratrice
à Saint-Herblon en est la vice-présidente et Didier
Leblanc, le trésorier. Sophie Moreau, actuellement
responsable de l’Office de Tourisme de Saint-
Jean-de-Monts en sera la directrice à compter du
22 avril prochain. Pour l’heure, le siège est situé

à la COMPA à Ancenis. Deux lieux d’accueil
sont ouverts au public, l’un à Ancenis et l’autre
à Oudon.
L’ancien Office de Tourisme d’Ancenis a modifié
ses statuts pour devenir un Syndicat d’Initiative.
Il restera partenaire de la ville d’Ancenis pour
assurer les animations locales : fêtes de la Loire,
animations estivales, salon du dahlia, marche
aux lampions, visite de la Maison du marais de
Grée,… L’accueil du public s’effectue dans le
même bâtiment qu’auparavant mais un étage plus
haut. Martine Charles, adjointe au tourisme, précise
que « la mairie d’Ancenis a tenu à préserver
la richesse associative du syndicat d’initiative et
se félicite de cette transformation concertée de
l’OTSI ».

Accueil Office de Tourisme
27 rue du Château - Tél. 0240830744
office.tourisme.ancenis@wanadoo.fr
Février et mars : ouvert mardi, mercredi, jeudi matin
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Accueil Syndicat d’Initiative
27 rue du Château - Tél. 0251140696 ou
0648814238 - Ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Site : http://www.pays-ancenis-tourisme.fr

Une partie de l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunal. De g. à d. : Adeline Poupard,
Patricia Coeffard, Ludivine Mabit et Céline Grasset (directrice adjointe).
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CULTURE
DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
Le succès de la Médiathèque la Pléiade ne se dément pas. Afin de répondre aux
demandes des usagers, la médiathèque propose de nouveaux rendez-vous et
a augmenté le nombre de documents empruntés.

Cette année, deux nouvelles animations sont programmées à la médiathèque. La première
s’intitule « Mon petit Ciné », un film jeune public d’une durée de 20 à 45 minutes qui est
projeté chaque troisième mercredi du mois à partir de 15h30. La seconde animation est
la projection gratuite d’un film récent tout public, une fois par trimestre, à partir de 21h.
Autre nouveauté à la médiathèque : les adhérents peuvent effectuer plus de prêts de
documents. Pour une durée de trois semaines, l’abonnement multimédia permet l’emprunt
de sept livres, deux revues, sept CD, un CD-ROM et trois DVD (soit deux livres, deux CD
et un DVD en plus). Quant à l’abonnement bibliothèque, il permet l’emprunt de sept livres
et deux revues (soit deux livres et une revue en plus). Un poste informatique est également
disponible pour que le public puisse télécharger des dossiers, consulter sa messagerie
et insérer une clé USB.
De plus, une nouvelle acquisition est proposée à la médiathèque. Il s’agit de la revue
trimestrielle « Largevision découvertes » qui est écrite en gros caractères pour les personnes
ayant des difficultés de vision.
Par ailleurs, un marque-page pour tous les lecteurs sera prochainement offert par la
médiathèque. Les coordonnées et horaires figureront sur ce marque-page mais également
le calendrier annuel des animations récurrentes.

Pour sa prochaine exposition, la médiathèque fera de la résistance !

Du 29 janvier au 2 mars, l’exposition « Signes de la Collaboration et de la Résistance »,
réalisée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Loire-
Atlantique (ONACVG), sera présentée aux heures d’ouverture au public. Elle ne proposera
pas une lecture de la seconde guerre mondiale de type chronologique mais l’abordera
sous l’angle des combats graphiques et symboliques auxquels se livrèrent les belligérants.
Grâce à la variété des documents présentés, le visiteur comprendra le rôle des stratégies
de propagande des nazis et de Vichy et, à l’inverse, la résistance à cette propagande sous
l’occupation, de 1940 à 1944. Il découvrira différents supports (affiches, emblèmes,
journaux, papillons, tracts,…), appréhendera toute l’importance stratégique au travers
des signes utilisés par l’occupant (panneaux de signalisation, avis d’exécution,…), le régime
de Vichy (la francisque, le culte du maréchal Pétain,…) et la Résistance (lacération et
détournement d’affiches, Croix de Lorraine…).

La salle discothèque de la médiathèque étant actuellement inutilisable, une partie du
fonds a été transférée sur la mezzanine et une autre dans l’atelier avec un bureau
d’accueil. Les amoureux de la musique classique, de jazz ou de films dont le fonds
n’est pas accessible pour le moment, peuvent consulter le catalogue en ligne :
mediathequeancenis.bibli.fr pour faire leur choix, le noter et enfin demander à
la discothécaire d’aller le récupérer.
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L’ART ABORIGÈNE
INSPIRE LES SCOLAIRES
Dans le cadre de la prochaine exposition sur l’art
aborigène à la chapelle des Ursulines, un nouveau
projet pédagogique a été mis en place par le
comité exposition de la chapelle. Plus de 1000
élèves des écoles du Pays d’Ancenis ont participé
à ce projet sur le thème « Graphisme et point ».

Cette exposition en collaboration avec Marc Yvonnou,
galeriste et spécialiste de l’art aborigène, emmène
le public en Australie pour admirer des œuvres très
graphiques peuplées de symboles. Pour l’artiste : « l’art
aborigène est inclassable. Résumer l’art aborigène
à l’illustration de mythes, à une copie de motifs anciens
serait une grave erreur. L’art aborigène est avant tout
un mouvement pictural, avec ses périodes et les
artistes emblématiques. »
Les apprentis artistes, de la maternelle à la quatrième,
des écoles et collèges d’Ancenis, Couffé et Saint-
Herblon, mais aussi des IME d’Ancenis et de Varades
ainsi que l’association Bouffée d’Art, travaillent,
dessinent, peignent et même sculptent sur la thématique
du graphisme et du point. L’intérêt pour les élèves est
d’expérimenter par eux-mêmes la création artistique et
de se confronter, à plus petite échelle, aux contraintes
et problématiques rencontrées par les artistes.
Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Sainte-Anne
d’Ancenis ont déjà commencé à réfléchir sur le thème
« Graphisme et point ». Après avoir dessiné individuel -
le ment sur le sujet, les dessins ont été regroupés et
affichés. Pour eux, le graphisme représente des traits,
des boucles, des courbes, des vagues, des zigzags,
des ronds, des volutes,… Les enfants ont sélectionné
les croquis correspondant au mieux au thème. Puis au
cours de quatre autres séances, ils vont continuer à
développer leurs idées.
Les œuvres de chaque école seront présentées le temps
de l’exposition sur l’art aborigène, du 17 mars au
14 avril, dans la salle du couvent et dans les deux
cours de la chapelle.

Renseignements : 0251141719
ou contact@lachapelledesursulines.com

Médiathèque La Pléiade

Atelier « Graphisme et point » à l’école Sainte-Anne
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DÉPLACEMENTS
MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE
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ÉCONOMIE
« ÊTRE AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES »

En 2013, RFF (Réseau Ferré de France) engage un
important programme de travaux pour moderniser
et fiabiliser le réseau ferroviaire. Ces travaux
amélioreront la sécurité, la qualité de service, le
confort et l’accessibilité. Ils permettront également
d’accroître le nombre de dessertes et de créer
de nouvelles liaisons.
Depuis le 9 décembre, les horaires d’hiver
s’appliquent. Vingt-trois dessertes supplémentaires

ont été mises en service à l’échelle de la région.
Les principaux chantiers lancés en 2013 concernent
le prolongement de la ligne LGV vers Rennes et
la construction de la « Virgule de Sablé » qui
permettra de gagner une heure sur le trajet Laval-
Nantes.
Entre le 25 mars et le 6 juillet, les temps de parcours
pourront, dans certains cas, être allongés de 3 à
10 minutes entre Nantes et le Mans. Quelques

trains pourront aussi être supprimés. Un nouveau
document « horaires », valable à partir du 25 mars,
sera disponible au plus tard quinze jours avant
le début des travaux.
Lors des vœux, Jean-Michel Tobie a insisté sur
l’importance d’une bonne desserte ferroviaire dans
le développement d’une ville et de son territoire.

Depuis un peu plus d’un an, la Cellule
d’Appui aux Projets des Entreprises (CAPE)
fonctionne dans le Pays d’Ancenis. Maurice
Perrion, Conseiller Général-Maire de Ligné,
préside la Commission Développement
Economique et Aménagement du Territoire
de la Communauté de Communes (COMPA).
Il nous en dit plus sur ce dispositif.

En quoi consiste cette cellule ?
LA CAPE a été mise en place dans le cadre de
la charte d’engagement relative au plan d’action
territorial de développement de l’emploi et des
compétences du territoire d’Ancenis signé entre
l’état, la Région, la COMPA et 24 partenaires
en juillet 2011 à Ligné. C’est un dispositif qui a
pour mission essentielle de détecter les besoins
et projets des entreprises et de les orienter vers
les bons outils.

Comment fonctionne la CAPE ?

Elle est composée d’experts issus de collectivités
et d’orga nisations : la Région, la DIRECCTE,
la COMPA, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, l’OSEO, les OPCA, Pôle Emploi et
le Comité d’Expansion de Loire-Atlantique. Elle
est animée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) et se réunit tous les 2es jeudis
du mois afin d’examiner les projets des
entreprises.

Peut-on faire un premier bilan ?

Depuis sa création, plus de 35 entreprises
ont bénéficié du dispositif. Elles sont issues du
secteur industriel, du BTP ou des services et
rencontrent des problématiques liées à l’export,
au développement, à la diversification d’activités,
à des financements ou encore au recrutement.

Les solutions proposées sont toujours personna -
lisées et rapidement opérationnelles.
À Ancenis, je travaille en liaison directe avec
Jean-Michel Tobie qui est très investi auprès
des entreprises locales. Nous agissons dans
la discrétion pour une meilleure efficacité. La
confiance que nous avons avec les acteurs
économiques est vitale pour notre territoire.
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À la suite de la réalisation par le Conseil général
de la rocade de contournement d’Ancenis, plusieurs
tronçons de routes départementales ont perdu leur
vocation de voies de transit. Ils vont revenir dans
le giron communal.
Les deux collectivités (ville et département) se sont
mises d’accord sur les modalités financières du
transfert qui concerne au total 6,5 kilomètres de
voirie. Il s’agit pour l’essentiel de la partie urbanisée
de la route de Châteaubriant, de l’ancienne RN23
entre le giratoire de l’Espace 23 et le rond-point
Emile Raguin mais aussi des boulevards Joseph-
Auguste Joubert et Kirkham au sud de la ville.

Ce transfert permettra à la ville d’Ancenis de
donner progressivement un caractère plus urbain
à ces voies et de supprimer notamment « l’effet
barrière » que constitue actuellement l’ancienne
route de Paris. Au terme de ce processus mené
de concert avec la commune de Saint-Géréon,
la circulation et l’aménagement de l’intérieur de
l’agglomération auront été revus dans le sens
d’une meilleure harmonisation.

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

PONT D’ANCENIS
(CONSEILS GÉNÉRAUX 44 ET 49)
Mise en place du pont provisoire.

RUE BARÈME
Construction d’un parking à trois niveaux.
Achèvement prévu : septembre 2013.

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ
Réalisation de l’assainissement et de travaux
d’aménagement.
Achèvement prévu : été 2013.

RUE DU BERRY ET DE PROVENCE
Réfection de l’éclairage public.
Achèvement prévu : mars 2013.

LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIÈRE
Aménagement des réseaux eau, gaz,
électricité, téléphone.
Achèvement prévu : printemps 2013.

LE BOIS CLAIR
Prolongement du réseau d’assainissement
eaux pluviales.

L’AUBINIÈRE
Création d’un réseau d’assainissement eaux
pluviales.
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CADRE DE VIE
DES VOIES
DÉPARTEMENTALES
DEVIENDRONT
COMMUNALES

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
(0240838702 ou mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans
« Ancenis notre ville ».

NOUVEAUX COMMERÇANTS

À LA DOUCE HEURE
Restauration rapide et salon de thé
Cindy Rezeau • 40, rue Rayer
Tél. 0983333017

NOUVELLES ENTREPRISES

BRAULT ÉLECTRICITÉ
Électricité, plomberie, chauffage
32 place Hélène Boucher • ZA de l’Aéropôle
Tél. 0628787540 • b.electricite@laposte.net

MENUISERIE RICHARD BLOND
ZAC de la Fouquetière
Tél. 0240090257/0664929450
menuiserie.blond@wanadoo.fr

ITINÉRAIRE CYCLABLE SUR LE PONT :
LA RÉPONSE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Contrairement à ce qui a été écrit par certains, Jean-Michel Tobie était bien intervenu auprès
du Conseil général au sujet de l’itinéraire cyclable sur le pont d’Ancenis.

Le Département a apporté la réponse suivante : « Cette réalisation complémentaire n’est pas prévue
dans le cadre du programme des travaux du pont d’Ancenis. En effet, la construction d’un nouveau
pont sur la Loire prévue à l’est d’Ancenis captera une grande partie du trafic de transit et délestera
de façon importante le pont d’Ancenis. Celui-ci retrouvera donc à terme une circulation plus apaisée
permettant aux cyclistes de traverser la Loire directement sur la chaussée dans des conditions de sécurité
plus satisfaisantes ».

Ancienne RN23

Rue de Provence



Extension du Foyer de Vie de l’ADAPEI
(Association Départementale des Parents
et Enfants Handicapés)
Cette association veut agrandir le Foyer de vie
situé rue des Jeux Olympiques afin d’accueillir
18 personnes en internat. La ville d’Ancenis a
apporté sa garantie pour 50 % de l’emprunt
servant à financer l’opération.

Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal a arrêté le projet de Plan
Local d’Urbanisme. Il est transmis aux personnes
morales et collectivités devant être consultées
pour avis. Le projet est à la disposition du public
en mairie et consultable sur le site internet. Dans
quelques semaines, il sera soumis à enquête
publique.

Vente de terrain à Logi Ouest
Une parcelle de 7375 m² située à l’angle des
rues de Chateaubriand et des Jeux Olympiques
est vendue à Logi Ouest pour 68370 €. Celle-
ci souhaite procéder à la construction de 32
logements sur ce terrain.

SÉANCE DU
10 DÉCEMBRE
Tarifs 2013
Les tarifs municipaux augmentent de 1,9 % en 2013
pour tenir compte de l’inflation hormis quelques
exceptions.

Gare routière nord
Pour permettre la réalisation de la future gare
scolaire à la Fouquetière, la ville d’Ancenis va
céder à la COMPA les terrains nécessaires.
Cette réalisation permettra de réduire considéra -
ble ment le nombre de cars scolaires circulant en
ville. La gare scolaire doit voir le jour en 2014.

Subventions aux associations sportives
Le solde de subventions (10350 €) a été attribué
à dix-sept associations sportives pour tenir compte
de leurs projets en fonction de critères définis par
la commission compétente.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
LA BIGOTERIE
Les maires des communes concernées par
la station d’épuration de la Bigoterie : Ancenis,
Mésanger, St-Géréon et St-Herblon s’évertuent
à faire croire, par médias interposés, que c’est
grâce à eux que nous allons avoir sur Ancenis
un équipement respectueux des citoyens
contribuables et de l’environnement !
Et, non ! Lors de la présentation du premier
projet de création d’une nouvelle station sur
une prairie humide, à côté de la station
existante, l’adjoint aux finances d’Ancenis
disait (Écho d’Ancenis du 23 décembre
2010) : « Le projet de la Bigoterie est le
meilleur compromis,… toutes les contraintes
techniques et financières ont été étudiées !
» et la mairie de Mésanger : « le site de la
Bigoterie apparaît de très loin la meilleure
solution ». Ils pensaient que leur projet se ferait
rapidement, tranquillement puisqu’ils avaient
décidé que c’était le meilleur !
Nous avions alors expliqué que ce n’était pas
la bonne solution sur le plan environnemental
et financier. Rien n’y faisait…

Mais c’était sans compter avec les associations
Mieux Vivre Ancenis et Saint Géréon Solidaire
et Dynamique qui rapidement ont indiqué
que les modalités légales concernant la
classification de la zone Humide n’étaient
pas respectées et ont informé la préfecture
d’un recours possible sur ce point.
Les responsables locaux ont donc dû revoir
leur copie… mais seulement sous la pression
des services de l’état suite à cette action
citoyenne ! Dans l’Écho du 3 janvier, Monsieur
Fonteneau dit : « Nous avons bien fait de
nous donner du temps pour mûrir ensemble
un projet satisfaisant ».
Si effectivement le projet devient satisfaisant,
ce n’est pas grâce au temps qu’ils disent s’être
donnés mais bien grâce à la pertinence des
démarches des associations et au temps
qu’elles leur ont généreusement octroyé !
Il aurait été tellement plus simple et plus honnête
de le dire !
En conclusion : le nouveau projet sera moins
coûteux, plus écologique.

C’est une démonstration de plus qui donne
la preuve que les citoyens doivent prendre
toute leur place dans la vie de la cité…

La route de la Bigoterie
une nouvelle fois inondée

en décembre.

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU
19 NOVEMBRE

Foyer de vie de l’ADAPEI

SERVICES DE GARDE
FÉVRIER 2013

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
2-3 : RODRIGUEZ (Saint-Herblon)

0240980084
9-10 : GABARD (La Varenne)

0240985131
16-17 : PRIOUZEAU (St-Laurent-des-Autels)

0240837179
23-24 : VIGUIER (Liré) - 0240090274

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE - PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE - 0240988002

ASSISTANTE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE
Du 24 janvier au 4 février :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 4 au 11 février :
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 11 au 18 février :
Garage Rousseau - St Herblon :
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 18 au 25 février :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 25 février au 4 mars :
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87



ÉTAT CIVIL NOVEMBRE
NAISSANCES
RABINE Nohan, BLIGUET Soline, MOREAU Mélina, DUVACHER Martin, HODÉ
Camille, LE LAGADEC LARBRE Arthur, BRUNEAU Apolline, KNOEPFFLER Lésia,
GODIN Maïlo, MEUNIER Antonin, FILIOL Baptiste, MOUSSERION Héloïse,
PARENT Augustine, ONILLON Enzo, BOUVRON Maxime, VOLLARD Noah,
MÉAUDE Constance, DESVAUX de MARIGNY Théo, GASNIER Léon, TERRIEN
Cléa, POPPE Clémentine, COUSIN Chloé, SUBILEAU Tyméo, GUICHARD
Mahina, RONDEAU Taïs, GABORY Alice, SUBILEAU Garance, AMMAR Elias,
POËZAC’H Lorenzo, BIDET JESTIN Diego, DOMINOIS Jules, BLAIN Faustine,
GAUDIN Anaëlle, TEXIER Samaha, TOUBLANC Alison, AUFFRAY Alice,
CHATAIGNER BOURCIER Léo, BIOTTEAU Bryan, FLORENCE Néwaé, SANTERRE
Enzo, DELANOU Line, CLAUDE Lohan, HARDY Téhani, MALIGORNE Ethan,
RIALLOT Théo, MOINE Maëva, BRASEBIN Clémence, BICKEL Tahïna, CUSSEAU
MICHAUD Reydwan, GOISET Clément, ARNAUD Léo, ROBERT Margot,
RABJEAU Mathis, DOCEUX Marin, PUBERT Seylyan, BOSSEUR Anaelle, SÉCHER
Justine, PERROUIN Clémence, RENOU Leïla, SOURICE Nolan, AMIOT Elina,
COISCAUD Mélina.

MARIAGE
GOUBAUD Julien et TAOUZARI Soumia

DÉCÈS
BERNARD Alain, BLOURDE veuve COUÉ Joséphine, TESSIER Joseph, BOUTIN
épouse ROUEZ Noëlle, FOUCAUD Pierre, HAIE épouse BURGEVIN Germaine,
MARION épouse PHELIPPEAU Christiane, JOUAN veuve BOURASSEAU Marie,
TOUBLANC Marcel, LIÉGEARD Louis, TURGIS Lucien, BOGARD épouse LEPETIT
Marie-Thérèse, BALLÉ Alain, GUIBÉ Gérard, MORTIER veuve LE FALHER Agathe,
ALBERT épouse TEMPLET Jeanne, ROUSSEAU veuve FOUCHARD Simone,
PÉCUSSEAU Georges, TURPAULT veuve MOLLAT Odette, DESOMMEAUX
veuve TIRARD Marie, CADOT Jean-Paul, DENÉCHAU Marie, BRICARD veuve
TISON Marie.

DÉCEMBRE
NAISSANCES
GRIEU Andy, CORABOEUF Louis, GASTINEAU BAUDOUIN Paulin, MORALI
Poêma, TRÉHEN Adam, RENAUD Juliette, TROUILLET Lilou, BERNARD Lylou,
AHACHOUM COLOMBIER Sofiane, BURIN Dorian, MAINGUET Eliott, HERBERT
Lola, DAVIET Lilou, CUHA Kenza, BOULINGUEZ Quentin, RENOU Nathan,
LUCAS Hugo, BARTHÉLÉMY Lison, SORET Assya, CARR Emma, TRÉMION
ARNOULT Loïssia, LETORT Morgane, ROULIER Sacha, FLORESTANO Liam,
GASNIER Léa, HERSANT Tom, DUPIN Loris, CRUAUD Swan, OUVRARD Marion,
BONDU Lily Rose, ESNEAULT Florine, SAUTEJEAU Aaron, DESLANDES Nino,
ROUSSEAU Matéïs, BERTHELOT Sofia, GUILBAUD Âhelli, COUDRET Eloïse,
BOUCHEREAU Léa, ENNETIER Madeline, BRICARD Dorian, GAUDICHEAU Lilas,
CORABOEUF Martin, DESFORGES Zoé, AUDIAU Elona, PICHERIT Wellan,
HAYÈRES FOUCHARD Solyne, GUERRA Rafael, MICHINEAU Camille, CHAUVIRE
Clarence, PAILLUSSON Emma, COURTAIS Alicia, CASEIRO RIBEIRO Léna,
MOULIN Anton, DAVY VINSONNEAU Ilona, DIEVART Gabriel, GUILLET Ethan,
GASPARI CHOUIN Adèle, GACHET Lily, HÉRISSÉ Iloan, GRASLAND Télyo,
VINCENT Charlie, GODARD Arthur, PICARD Oriann, LOMBARD Louane,
BOUCHEREAU Jules.

DÉCÈS
GUET Maurice, CHAUMOÎTRE Eugène, GUITON Pierre, PETIT épouse GALLAIS
Renée, HUET Marcel, JOUSSE veuve GORNOUVEL Jeanne, BOROPERRE veuve
LE STER Annick, VIAU veuve THIERRY Simone, JARNOUX veuve GUILLEMÉ
Jeannine, CHAUVAT épouse BOSSÉ Bernadette, BODET veuve ROBIN Marie,
GUÉRINEAU Bernard, URFALINO Giovanni, AUDOUIN Joseph, BERTAUD veuve
PLOQUIN Madeleine, DAVID Madeleine, LE RAY Michel, RIGAUD veuve DUPAS
Marie, TOUBLANC Jean, COTTO veuve BRIN Fernande, COURANT Pierre,
TERRIEN veuve RÉTHORÉ Marie.
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CITOYENNETÉ
RECENSEMENT DE LA POPULATION :
LA COMMUNE EST CONCERNÉE
Tous les cinq ans, les communes de moins de 10000 habitants
font l’objet d’un recensement. La dernière enquête de l’INSEE date
de 2008 et a recensé 7511 habitants. Cette année, la ville
d’Ancenis est concernée par le recensement qui s’effectue du
17 janvier au 16 février 2013.

À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population permet de connaître le nombre
d’habitants à Ancenis et leurs caractéristiques : âge, profession exercée,
transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions et nombre de
logements,… La commune prépare et réalise les enquêtes de recensement.
C’est l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
qui organise et contrôle la collecte, recueille les informations, exploite les
questionnaires et diffuse les résultats. Ces résultats sont de véritables outils
pour adapter les infrastructures et les équipements des communes en fonction
des besoins de la population. Ils permettent de déterminer les dotations
de l’état aux collectivités, aident les professionnels à mieux connaître
les caractéristiques des logements et les entreprises à mieux estimer les
disponibilités de main-d’œuvre.

Le déroulement de l’enquête
Depuis le 17 janvier, chaque foyer ancenien reçoit la visite d’un agent
recenseur. Ce dernier est identifiable grâce à une carte tricolore officialisant
sa fonction, sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Au total, 15 agents ont été recrutés par la mairie pour effectuer le recensement
exhaustif de la population au profit de l’INSEE. La liste de ces agents avec
leurs photos est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site Internet
de la ville. La commune a été découpée en 16 districts de 200 à 300
logements. Chaque agent se charge d’un district. Il passe au domicile déposer
deux questionnaires : une feuille de logement par foyer et un bulletin
individuel pour chaque personne vivant à cette adresse. Ces documents
sont accompagnés d’une notice d’information. Si besoin, l’agent peut
aider les habitants à compléter les questionnaires. Ceux-ci peuvent être
remplis et rendus immédiatement ou lors d’un rendez-vous ultérieur. La fin
de la campagne de recensement est fixée au 16 février.

Le recensement, un acte civique obligatoire qui respecte la vie privée
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable
que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont
remis. La participation au recensement est un acte civique obligatoire. Le
recensement de la population est une opération entièrement sécurisée.
Régi par la loi et l’INSEE, il respecte les procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Les
réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE, seul habilité
à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques
produites sont anonymes. Les personnes ayant accès aux questionnaires
et notamment les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs !

Les 15 agents recenseurs réunis.



La patinoire ancenienne va de nouveau être installée pour les vacances d’hiver. Les amateurs de glisse pourront en profiter au complexe
sportif du Bois Jauni.
Après la salle de la Charbonnière, dans l’Espace Edouard Landrain, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la patinoire va prendre ses quartiers
dans la salle B du complexe sportif du Bois Jauni. Elle sera ouverte uniquement la première semaine des vacances, du samedi 23 février au
dimanche 3 mars de 14h à 18h. La semaine précédente, l’équipement sera réservé aux scolaires. Concernant les tarifs, le ticket est de 2 € avec
la fourniture de patins et l’entrée est gratuite pour ceux qui viennent avec leur matériel. Pour cinq tickets achetés, le sixième est gratuit. Les jeunes
patineurs débutants pourront s’adonner à la glisse avec du matériel pédagogique : patins double lame, stabilisateurs en forme de pingouin et
chaises luges leur permettront d’avoir une meilleure stabilité. Des modules de roule seront également accessibles pour ceux qui souhaitent pratiquer
de la trottinette, du skate, du BMX ou des rollers. Durant cette semaine d’ouverture, le club des Corsaires de Nantes fera à nouveau une
démonstration de hockey sur glace. Un événement à ne pas manquer !

@ 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.

LES SENSATIONS 
DE RETOUR AU BOIS JAUNI

✁
QUIZZ CINÉMA
La cinquième édition du festival de cinéma jeune public « Clap
en Loire » aura lieu du 4 au 9 mars 2013 au cinéma Eden.
Le service Jeunesse de la mairie propose un quiz, ouvert à tous,
pour gagner des places pour le festival. Quatre invitations pour
deux personnes sont en jeu. Il suffit de répondre à ce quiz relatif
au cinéma et de le remettre dans l’urne de l’accueil de la mairie.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et le service
Jeunesse contactera ensuite les gagnants. Tentez votre chance !

Comment se nomment les deux personnages principaux des « Visiteurs » ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont les animaux chassés par François Cluzet dans « Les Petits Mouchoirs » ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Quel a été le dernier film de Patrick Dewaere ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Quel acteur joue le rôle de Marcel Cerdan dans « La Môme » ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Nom ......................................................... Prénom ............................................................. Tél. ..........................................................

La patinoire

Le stabilisateur pingouinLa chaise luge

Le club de hockey “Les Corsaires”

Les modules de roule

✁


