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Renforcer la prévention

La ville d’Ancenis a fait de la prévention
sous ses différentes formes un axe majeur
de son action. La lutte contre les addictions
et l’insécurité routière connaît cette année
encore de nouveaux développements. La
prévention des vols est aussi devenue une
préoccupation forte compte tenu de la
recrudescence des cambriolages dans le
département.
La police municipale travaille en liaison
avec la gendarmerie comme l’a montré la
réunion d’information organisée ces
dernières semaines. Nous avons aussi
demandé à la police municipale de
renforcer la surveillance dans les quartiers
par des patrouilles d’autant qu’une
majorité de cambriolages se produit
maintenant en journée. Enfin, je rappelle
que le dispositif « vacances tranquilles »,
qui a montré son efficacité par le passé,
sera à nouveau en vigueur cet été.
Dans un tout autre domaine, celui de
l’aménagement, on voit des projets publics
et privés éclore. Nous avons évoqué dans
le précédent bulletin le lotissement de la
Chauvinière alors que des réalisations
privées voient le jour rue des Bleuets et rue
du Collège. La société Logi-Ouest monte
aussi un programme rue de Chateaubriand.
Tout cela démontre qu’Ancenis est une
commune attractive, la qualité des services
proposés et les dessertes existantes y étant
pour beaucoup.
On ne doit pas relâcher l’effort, surtout
dans la période actuelle, et chaque dossier
qui aboutit est un atout supplémentaire
pour notre ville.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

PRÉVENTION
LES MISSIONS DE PRÉVENTION
DE LA POLICE MUNICIPALE
À Ancenis, la police municipale remplit des
missions riches et variées. Prévention et
sécurité sont ses priorités. Pour les mener à
bien, elle instaure une présence dissuasive
et attentive sur l’ensemble de la commune
afin de rassurer les habitants.

Patrouilles dans les quartiers

Les policiers municipaux ont une double mission
de prévention et d’intervention. Dans une
démarche de proximité avec les habitants, ils ont
renforcé les patrouilles sur le territoire de la
commune par secteurs et quartiers. Une
présence dissuasive pour certains et rassurante
pour d’autres qui représente 35 % de leur
activité. L’îlotage, à savoir les patrouilles à pied,
est aussi primordial dans le centre-ville et les
jours de marché pour dialoguer avec la
population, prévenir et intervenir, recueillir des
informations en cas de problème mais aussi
établir un rapport de confiance et de respect
mutuel.

Education routière pour les CM2

Une action de sécurité routière à la pratique du
deux-roues, menée en partenariat par la police
municipale et la mission prévention, s’adresse
aux écoles primaires d’Ancenis. Les élèves de
CM2 passent un permis scolaire cycliste
comprenant un cours théorique, un quizz et une
épreuve pratique sur une piste routière installée
dans la cour de l’école. Cette piste est
reproduite en miniature avec 40 panneaux de
signalisation, des feux tricolores, des giratoires,
des passages piétons… Les enfants y
apprennent dans des conditions proches de la
réalité ce qu’ils doivent faire pour être en sécurité
sur la voie publique. D’ici la fin de l’année
scolaire, au total 130 élèves des écoles Albert
Camus, Sainte-Anne, Saint-Louis de Gonzague
et Madame de Sévigné, vont être sensibilisés
aux dangers de la route.

Prévention des vols et cambriolages

En ce début de période estivale, la prévention
des vols dans les habitations est plus que jamais
d’actualité. La gendarmerie et la police
municipale ont convié les Anceniens à une
rencontre consacrée à la sécurité des
particuliers. Plus de 150 personnes ont participé
à cette réunion d’information au mois d’avril.
« Avec le lieutenant Elise Tabarant, nous avons
donné des conseils de prévention afin de limiter
les risques de cambriolages et de vols comme
signaler son absence à ses voisins, faire en
sorte que le domicile paraisse habité, avoir des
fermetures solides aux portes et fenêtres, ne pas
laisser la boîte aux lettres déborder de courrier,
dissimuler ses objets de valeur… » explique
Nino Archetto, responsable de la police
municipale.
La police et la gendarmerie proposent, tout au
long de l’année, de procéder à une surveillance
de votre habitation durant votre absence : c’est
l’opération Tranquillité Vacances. En 2012, les
policiers ont surveillé près de 228 maisons.
L’objectif de cette opération est préventif et
dissuasif, il s’agit pour la police de prévenir
d’éventuels cambriolages ou effractions sur la
commune. « Durant chaque ronde, on vérifie les
portes, les fenêtres, les portails, tous les accès
à l’habitation » ajoute Nino Archetto. Le service
est gratuit et les demandes pour participer à
l’opération sont spontanées. Il suffit de compléter
un formulaire téléchargeable sur le site de la
ville, et de le déposer ou le transmettre par
courrier à la police municipale ou à la
gendarmerie.

Le bureau de la police municipale se situe au
rez-de-chaussée du bâtiment des services à la
population, place Maréchal Foch, pour
accueillir, conseiller et informer le public.
Tél. 0240838707 ou 0676447881.

Les élèves de CM2 de l’école Sainte-Anne parcourent la piste routière.



SOLIDARITÉ
LES AIDES À LA VIE SOCIALE EN HAUSSE

CANICULE :
LA MAIRIE PRÊTE
À TOUTE ÉVENTUALITÉ

Dans l’action du service solidarité de la ville
d’Ancenis, on distingue les aides aux
besoins essentiels et celles à la vie sociale.
Celles-ci ont connu une forte hausse en
2012.

Historiquement, la mission principale du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) était
d’aider les familles en difficulté à faire face à
leurs besoins essentiels. Ceci consiste à prendre
en charge des factures d’eau, de chauffage ou
de loyers ponctuellement pour passer un cap
difficile. En 2012, le CCAS a eu moins à
intervenir que l’année précédente puisque 58
aides ont été accordées contre 94
précédemment. Cette tendance ne devrait
malheureusement pas se confirmer au regard
des premiers chiffres de 2013.
Progressivement, la municipalité a souhaité
élargir ses interventions à travers ce que l’on
appelle les aides à la vie sociale. L’objectif est
notamment de permettre à tous les enfants et aux
jeunes de participer aux activités proposées à

Ancenis. Les résultats sont de ce point de vue
probants puisque 220 enfants ont été accueillis
via ce dispositif sur les différentes structures
(centre de loisirs, accueil du mercredi, activités
à la carte,…).
D’autres formes d’aides connaissent aussi des
développements intéressants comme celles aux
voyages scolaires, aux adhésions à des
associations anceniennes ou encore le Pass
loisirs. Les bénéficiaires ont utilisé 460 chèques
dont 325 pour le cinéma et 82 pour le centre
aquatique. Il est important de rappeler que tous
ces soutiens sont accordés en fonction du
quotient familial. La situation la plus courante est
celle d’une femme de 40 ans, vivant seule avec
des enfants.
Au total, toutes prestations confondues, 702
personnes ont reçu une aide du CCAS en
2012. En outre, le nombre de logements
sociaux représente 27 % du parc de logements
anceniens. Ici, la solidarité n’est pas seulement
un mot.
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Dix ans après la tragédie de l’été 2003, le plan canicule reste
d’actualité. Il peut être déclenché à tout moment par le Préfet
entre le 1er juin et le 31 août. La municipalité s’est préparée à
cette éventualité et a proposé aux personnes âgées de plus de
65 ans, à celles inaptes au travail de plus de 60 ans et aux
adultes en situation de handicap de s’inscrire sur un registre.
En cas d’activation du plan canicule, les services de la mairie
prendront contact avec les personnes ainsi recensées pour les
informer des mesures à prendre et intervenir à domicile si
nécessaire.
Fin avril, 40 Anceniens s’étaient inscrits. Il est possible de le
faire à tout moment.

Contact : Mme Ploquin ou Mme Clermont au 0240838703.

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 ».

Auto Services Ancenis
284 rue de la Bossarderie – Tél.0251141669
Courriel : asa.sarl@aol.fr
AGIR - Agence Gardiennage Intervention
Ronde pour entreprises et particuliers.
62 rue Denis Papin – Tél.0240967543
Courriel : nicolas.trochon@a-g-i-r.com
Pause Bien-être - Institut de beauté
Ouverture le lundi 3 juin
Centre commercial du Bois Jauni
Rue Pierre de Coubertin – Tél.0649565119
Poissonnerie
Centre commercial du Bois Jauni
Rue Pierre de Coubertin – Tél. 0240967343

Le Marché du Bois Jauni
Fruits et légumes primeurs - Fromage à la
coupe - Epicerie fine - Vins

Centre commercial du Bois Jauni
Rue Pierre de Coubertin – Tél. 0240966083

CHANGEMENT D’ADRESSE

BOURNIGAULT Gourmet - Cave - Épicerie fine
Zone commerciale Les Grands Champs
Tél.0240 83 09 74
Site : www.cavebournigault.com



Dans le précédent numéro d’« Ancenis
notre ville », le futur lotissement communal
de La Chauvinière a été présenté. Ce n’est
pas le seul aménagement en cours de
réalisation. D’autres projets publics et
privés voient le jour, preuves d’une ville qui
reste attractive malgré la crise qui touche la
France actuellement.

Au nord de l’ancienne nationale 23, un
promoteur privé réalise un ensemble immobilier,
rue des Bleuets. Il s’agit de maisons groupées à
l’architecture contemporaine qui accueillent
28 logements. Un peu plus à l’est, entre les rues
des Jeux Olympiques et de Chateaubriand, la
société Logi-Ouest va construire 32 logements à
louer. Ceux-ci se répartissent sur plusieurs petites
unités. Il y aura en effet deux bâtiments qui
comprendront au total 24 appartements et 8
maisons individuelles. Cette diversité de
logements permettra de répondre à la demande.
Toujours dans le même espace, l’Institut Médico-
Educatif (IME) souhaite y réaliser ses nouvelles
installations.
Au centre-ville, les choses bougent aussi. Un
acteur privé va construire un immeuble, rue du
Collège, à proximité de l’école Albert Camus.

Ce projet se veut bien intégré dans le tissu
urbain avec une architecture adaptée à son
environnement. Il répond aussi aux objectifs de
la municipalité qui sont de développer l’habitat
dans le centre historique. L’immeuble aura 38
logements, du T1 au T4, et possédera l’essentiel
des places de stationnement en sous-sol.

Le fonctionnement du parking Barème

Des décisions importantes ont été prises par le
conseil municipal concernant le fonctionnement
du futur parking Barème. Le niveau supérieur
sera ouvert librement au public alors que les
places des deux étages inférieurs seront louées,
vendues ou mises à disposition d’organismes
pour leurs salariés. Dès le départ, dans les
derniers mois de l’année, 25 places « boxées »
c’est-à-dire fermées, seront vendues à des

Anceniens qui souhaitent les acquérir. Treize
places non boxées seront vendues au Conseil
Général de Loire-Atlantique. Le prix de cession
est de 12500 euros HT pour les places boxées,
9500 euros HT pour les places non boxées à
destination du Conseil Général alors que la location
de la place non boxée est de 30 euros TTC par
mois. La gestion de la liste des acquéreurs et
locataires potentiels s’effectue au niveau de la
mairie, sachant que les personnes seront
consultées en respectant l’ordre chronologique
d’inscription sur la liste.

Ce projet répondra à l’attente des commerçants
et des habitants du centre-ville qui souhaitent une
augmentation des places de stationnement dans
le cœur historique d’Ancenis.

ENVIRONNEMENT
DES AMÉNAGEMENTS POUR PRÉSERVER
LES CHAUVES-SOURIS À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Le Conservatoire régional des rives de la Loire
et ses affluents (Corela) a réalisé un inventaire
des colonies de reproduction de chauves-souris
sur l’ensemble des bâtiments communaux des
communes de la Vallée de la Loire. Cette étude
a mis en évidence la perte de nombreux sites de
reproduction avérés. La plupart du temps, ce
constat est lié à des travaux sur les combles des
édifices. Des aménagements simples permettent
le retour des chauves-souris.
Suite à l’étude réalisée à Ancenis, le Corela a
constaté que les combles de l’église Saint-Pierre
abritaient une importante colonie de Grands
murins, soit 50 % de la colonie présente en Loire-
Atlantique. Cette espèce de chauves-souris rare
et menacée fait l’objet d’une protection grâce à
la mise en place d’un arrêté préfectoral.
L’objectif de cet arrêté est de s’assurer d’une
prise en compte systématique et réglementaire

des chauves-souris lors de futurs aménagements
à envisager sur l’église Saint-Pierre (respect d’un
calendrier, traitement des charpentes, maintien
des ouvertures utilisées par les chauves-souris…).
La quiétude du site aux moments sensibles
pour les colonies de mise-bas doit donc être
maintenue.
Avant les résultats de l’étude, les abat-sons du
clocher de l’église avaient fait l’objet d’une
fermeture par mise en place de grillages. Cette
installation empêchait les chauves-souris de
pénétrer en volant dans les combles. Afin de
rétablir cet accès tout en empêchant les pigeons
de rentrer, un nouvel aménagement vient d’être
mis en place. L’ensemble du coût a été supporté
par le Corela. Durant un mois à partir de la mi-
juin, la toiture de l’église va être remaniée tout
en respectant le dispositif de préservation des
chauves-souris.

Aménagement pour les chauves-souris

CADRE DE VIE
LA VILLE CONTINUE
À S’AMÉNAGER
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Rue des Bleuets



Ancenis fait des efforts pour réduire sa
consommation d’électricité liée à l’éclairage
des rues et bâtiments. Pour cela, elle met
en place un éclairage temporaire de nuit
dans la rue et remplace les luminaires des
bâtiments publics par des leds beaucoup
moins énergivores.

L’objectif de ce travail mené depuis plusieurs
mois est double. « Nous avons entamé de
nombreuses actions dans le domaine des
bâtiments et de l’éclairage public pour protéger
l’environnement et faire baisser la facture
électrique » explique Eric Berthelot, adjoint à
l’urbanisme et à l’aménagement durable.
À l’école primaire Madame de Sévigné, quatre
classes seront équipées de nouveaux luminaires
à leds dès l’été prochain. Ce qui permettra
d’économiser 2460 € par an à partir de la
sixième année. La grande salle de la
Charbonnière de l’Espace Edouard Landrain va
elle aussi passer à l’éclairage à leds. L’économie
réalisée grâce à l’installation de ces luminaires
est estimée à 27680 watts et 8567 € dès la

cinquième année. Les leds étant moins
énergivores que les lampes à sodium, les
consommations électriques vont baisser de façon
significative.
L’éclairage public est aussi un poste important
de dépenses. La municipalité a donc décidé de
remédier à la situation en adoptant le principe
du « permanent-temporaire ». Concrètement,
jusqu’à 22h30, tous les lampadaires sont
allumés et entre 22h30 et 6h30 du matin, un
lampadaire sur trois est allumé avec priorité aux
intersections et passages piétons. Grâce à ce
dispositif, la consommation d’électricité diminue
de 30 %.
La mairie explore d’autres pistes de travail pour
2013. Elle souhaite progressivement mettre en
place des détecteurs de présence dans les
bâtiments et allées piétonnes. Les lampadaires
s’allumeraient au passage d’une personne. C’est
le cas dans les vestiaires du Bois Jauni où
l’investissement de 10600 € sera amorti dans
quatre ans.

En collaboration avec l’équipe enseignante, et
afin d’améliorer le confort des enfants, la
municipalité réalise la construction d’un préau à
l’école primaire Madame de Sévigné. Les
travaux de ce nouvel équipement se termineront
fin juin. Habillé de panneaux imprimables, ce
préau à la charpente métallique aura une
surface de 179 m2. Le local de rangement pour
les jeux extérieurs est conservé à l’intérieur. Pour
un coût de près de 35000 € TTC, il accueillera
les enfants pendant les récréations, notamment
les jours de pluie. Son architecture originale va
s’inscrire naturellement dans le paysage et sa

hauteur sera confortable pour mieux disperser les
clameurs des écoliers.

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

PLACE JEANNE D’ARC
Renouvellement d’une conduite de gaz.
Achèvement prévu: fin juin 2013.

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

COMPLEXE SPORTIF DU BOIS JAUNI
Réfection de deux vestiaires (électricité,
faïence, peinture, menuiserie). Pose de
luminaires leds à détecteur de personnes.
Achèvement prévu: juillet 2013.

PLACE MARÉCHAL FOCH
Nettoyage du fronton de la mairie et
remplacement des pierres de tuffeau
abîmées.
Achèvement prévu: juillet 2013.

THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Pose d’une porte automatique avec
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Achèvement prévu: juillet 2013.

MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE
Travaux d’étanchéité et d’isolation sur la
toiture.
Achèvement prévu: septembre 2013.

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

PONT D’ANCENIS
Restauration de l’ouvrage (Conseils
généraux 44 et 49).
Achèvement prévu: 2015.

LOGIS RENAISSANCE DU CHÂTEAU
Rénovation totale du bâtiment.
Achèvement prévu: 2015.
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
LES ACTIONS MENÉES PAR LA VILLE

CADRE DE VIE
UN PRÉAU FLAMBANT NEUF
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE MADAME DE SÉVIGNÉ

La ville souhaite un éclairage harmonieux et responsable.

Projet du préau



Courts de tennis de la Charbonnière

Les 4 courts de tennis extérieurs ont été construits
en 1980. Leur état nécessite une rénovation
complète. Une première phase consistera en la
réfection des courts 1 et 2 en terre battue
synthétique. Des demandes de subvention sont
formulées auprès de la Fédération Française de
Tennis et du Conseil Général.

Tarifs de restauration scolaire et d’accueil péris-
colaire
À la rentrée scolaire, ces tarifs augmenteront de
1,9 %.

Minigolf
Cet équipement situé à proximité de la piscine
de plein air sera exploité par le SIVOM
(Syndicat Intercommunal) l’été prochain. Le
prestataire privé qui intervenait jusqu’alors a mis
un terme à cette activité.

Institut Médico-Educatif
L’ADAPEI va acquérir un terrain appartenant à la
ville, le long de la rue de Chateaubriand, pour
y établir un Institut Médico-Educatif. Compte tenu
du caractère social de l’opération, le prix de
cession est de 30 euros le m² de surface de
plancher construite.

Aide de la commune aux écoles privées
Pour l’année 2012-2013, l’aide de la ville est
de 1212,05 euros par élève de maternelle et
de 346,83 euros par élève d’élémentaire.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
NOS PROPOSITIONS DÉFENDUES LORS DU VOTE DU BUDGET 2013.
Lors du vote du budget, fin mars, nous avons fait
quelques propositions. Une partie vous a été
présentée dans le bulletin de mai.

L’étude KPMG, présentée lors du débat
d’orientation, fait ressortir que, de par son histoire
économique, notre commune est potentiellement 2
fois plus riche que les communes de même strate. 

Le résultat de cette richesse du passé : La ville est
plutôt bien dotée en espaces sportifs, culturels,  en
divers services publics. 

Mais la période est plus difficile et les ressources
stagnent. Les choix faits lors de ce mandat
aboutissent à une inquiétude pour la capacité de
la commune à investir à l'avenir.

Les budgets de fonctionnement devront être mieux
maîtrisés. Les investissements devront être mieux
pensés s'ils sont indispensables. 

Dans un premier temps, nous proposons :
1) la fin des acquisitions sans motivations réelles et

sérieuses (Certaines de ces acquisitions ont
coûté très cher au contribuable : Maison Terrien).
La cession d'actifs achetés il y a fort longtemps
et pour lesquels il n’y a pas de projet : Exemple
Maison Place du Millénaire acquise en 2002,
jamais utilisée. 

2) une réflexion sérieuse et une priorité  afin que
les bâtiments existants soient remis en état,
accessibles et moins énergivores. Seulement

après cette étape urgente, d'autres projets
pourront être engagés 

3) la mutualisation des équipements avec les
communes voisines afin d'en partager les coûts.

4) la  clarification des relations avec la COMPA.
Quand on transfère une compétence, on
transfère les moyens et les coûts. Et on ne re créé
pas un service communal avec une embauche.

Les services concernés par cette réorientation sont
par exemple : le CLSPD,  le Théâtre et le Cinéma
dans le cadre de la compétence culturelle, et
d'autres … 

La création d’un office de tourisme intercommunal
devait-il impliquer une création d’emploi au
Syndicat d'Initiative ? 

Espérons que cette complémentarité et transversalité
occasionneront des économies d’échelles
importantes.

Le  budget proposé par la majorité donne une
réponse classique trop souvent utilisée lorsqu'il faut
réduire les dépenses : raboter quelques euros sur
les subventions des associations qui font aussi vivre
Ancenis, nous avons marqué notre désaccord. Par
contre les aides aux associations d'entraide, au
CCAS, ont été épargnées, nous nous en félicitons.

Enfin, nous nous réjouissons de la pause dans
l'Augmentation des impôts. Mais personne n'est
dupe, cette pause est due au calendrier électoral.
Et sans travail en profondeur, cette hausse

reprendra. La majorité actuelle a prévu la reprendre
dès 2014,  si elle est  réélue. 

Nous tenons à évoquer également, et pour la
énième fois, une gabegie qui perdure :   l'aéroport
d’Ancenis est l'exemple emblématique en matière
d'équipements coûteux et inutiles. Alors que nous
essayons d’économiser quelques euros sur le
budget des Associations ou les frais de
fonctionnement, la COMPA a encore voté 239
516 euros dont 185 170 € d'aide à VINCI pour
un aéroport dont les mouvements commerciaux en
2012 correspondent à 0,5 % des mouvements. En
clair, on subventionne avec de l'argent public une
activité de loisirs réservée à des personnes que l’on
peut penser privilégiées et qui en grande partie
n'habitent pas Ancenis.  Lors de l’Assemblée
Générale de l’ADIRA, le représentant de VINCI,
Directeur du Projet de Notre-Dame- des- Landes a
confirmé que Vinci n’avait aucun projet de
développement pour ce genre de petits aéroports. 

Nous avons interpellé les délégués d'Ancenis pour
qu’ils se réinterrogent sur la logique systématique
de reconduite de ce budget. Nous leur avons
demandé de nous faire part de leur position,
puisqu'ils sont censés être nos délégués à cette
instance. Le Maire a refusé qu'une réponse nous
soit donnée... 

Ce gâchis en temps de crise n'est pas acceptable.
Gâchis qui risque de s'accentuer puisqu’il est
question de remettre un agent dans la tour de
contrôle !

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 MAI

Courts de tennis à la Charbonnière

(SUITE BULLETIN DE MAI)



Les objets volumineux appelés encombrants
envahissent de plus en plus les habitants.
Ils ne peuvent être collectés avec les
ordures ménagères. Comment se
débarrasser de l’électroménager, des
meubles, des matelas, de la moquette, de
la ferraille, du carrelage… sur le territoire
de la COMPA?

Les encombrants réemployables peuvent être
déposés à l’EcoCyclerie TroCantons du mardi
au samedi matin de 9h30 à 12h30 et le jeudi
de 14h à 17h30. Pour les encombrants non
réutilisables (hors Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques), le dépôt en
déchèterie est assuré aux horaires d’ouverture
habituels.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,
TroCantons propose également une collecte
d’encombrants en porte-à-porte sur rendez-vous.
Pour maintenir ce service, une participation
forfaitaire aux frais de collecte est demandée et
s’élève à 15 € par déplacement. Une

participation supplémentaire de 5 € par unité
sera demandée pour tout encombrant destiné au
rebut. Les encombrants à collecter devront être
vides et accessibles depuis l’entrée du logement.
À noter que l’EcoCyclerie TroCantons propose,
en lien avec la Communauté de communes
(COMPA), une permanence sur la déchèterie de
Mésanger, chaque 2e et 4e mercredi après-midi
du mois.

Contact :

TroCantons au 0240977855
ou contact@trocantons.org
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SERVICES DE GARDE JUIN 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
1-2 : LIEBERT

(Champtoceaux)
0240835226

8-9 : CHEPEAUX-MEZIERE
(Riaillé)
0240978423

15-16 : RODRIGUEZ  
(Saint-Herblon)
0240980084

22-23 : REDON
(Bouzillé)
0240981004

29-30 : LE VOURCH
(Saint Florent-le-Vieil)
0241725013

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE

PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE
0240988002

ASSISTANCE ROUTIÈRE
ET DÉPANNAGE
Du 27 mai au 3 juin :
Garage Rousseau – St Herblon
0240980010 – 0683024614
Du 3 au 10 juin :
Garage Renault Klee Nicolas
0240983341 – 0608696158
Du 10 au 17 juin :
Garage Peu - Varades
0240983351 – 0674918687
Du 17 au 24 juin :
Garage Rousseau – St Herblon
0240980010 – 0683024614
Du 24 juin au 1er juillet :
Garage Renault Klee Nicolas
0240983341 – 0608696158

ENVIRONNEMENT
LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Collecte des encombrants par TroCantons

ÉTAT CIVIL AVRIL
NAISSANCES
TEIXEIRA JORGE Mélina, BENOIST Tahys, CHAMTOURI Aymen, GABORY
Raphaël, PERROUIN Mélia, MOYON Lyana, FRÉMONDIÈRE Maïwenn,
SEGUIN Elie, HAIE Léonie, GERNIGON Bastien, PAVAGEAU Anaïs,
VOISINE Raphaël, NAUD Clémence, REINHARD Kaiis, BOISTAULT Youen,
PRIOUX Ethan, COLLET Gabyn, CHEMINAND Enora, BRIAND Lisa,
TOURNEUX Pablo, MOSSET WALLET Océane, DUGUE Manel, MICHAUD
Juliette, CORBET Mathys, ROY Thiméo, GUERIF Nino, PAGEAU Gabin,
GRIMAUD Kenzo, BEDUNEAU Marin, GOURDON Paul, DAVID Laura,
ESNEAULT Emy, HERGON Nolan, GARREAU Mélissa, PERRAUD Mewen,
FOUCHER Soën, MAHÉ Noam, BLIN Rachel, RÉGNARD Zélie, LOTTIN
BRUNEAU Esmée, MNAFEG Ahmed, VERGER Péroline, TONNERRE Alice,
LUSSON Savana, BONNET Cyprien, FAUCHARD Romane, COMPAS
Anna, DEMARET Jean, PLOQUIN Amaël, ANDROUIN Rita, PLAQUEVENT
Maël, GAIGNARD Nael, ALLARD Eléa, CHEVALIER Paulin, BENOIT Louis,
HAMON LOIRAT Anouk, RIO Titouan.

DÉCÈS
LEVOYER Michel, TEXIER Auguste, LEVOYER Yvonnick, PIAU veuve
ROUSSELIÈRE Léa, BARRAIS Claude, HURVOY épouse PAGEAU Brigitte,
DUPUY épouse MÉNARD Simone, AUDUREAU Auguste, HOUEIX veuve
GUILLOTTE Augustine, FOUREUR veuve LIZÉ Marie, CERISIER veuve
HALBERT Marie, ROBERT veuve ESNAULT Francine, LUCE Michel, MERCIER
Gustave, FRICAUD Rémi, GRELLIER veuve BAUDOUIN Marie, BEALU
divorcée PATOUILLARD Agnès, BEZIAUD épouse PITON Jeannine, LE
GARREC veuve COSTA MASSICH Juliette, TORRES DE ARAUJO Manuel.



@ 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.

La fête de toutes les musiques
LE VENDREDI 14 JUIN
Comme chaque année, le centre-ville d’Ancenis se transforme en une
scène musicale exceptionnelle, le temps d’une soirée. Les rues, places,
terrasses de cafés et restaurants vont accueillir de nombreux musiciens
pour fêter l’arrivée de l’été en musique le vendredi 14 juin.

Dès 20h, fanfares, chorales, groupes ou solos vont se retrouver dans
les rues du centre-ville pour se laisser découvrir par les curieux. Jazz, rock,
pop, reggae, danse, musique classique ou électronique… tous les genres
musicaux vont se mêler durant cette soirée festive. Qu’ils soient amateurs
ou professionnels, les musiciens vont partager leur passion et faire bouger
la ville au rythme de leur musique. Pour cette édition 2013, le public
pourra écouter des groupes rock avec « Archiduchesse » ou « Dazzling
spotlights », de la variété avec « Akène » ou « Eridan », du jazz avec le
Big band de Montrevault et l’Harmonie d’Ancenis,…

De 19h à 21h, les enfants se retrouveront sur la place du Millénaire pour
partager un moment de convivialité placé sous le signe de la découverte
des sonorités.

La Fête de la musique sera l’occasion de partager une parenthèse musicale
en déambulant dans les rues du centre-ville, de groupes en groupes, de
surprises en surprises. Il y en aura pour tous les goûts !


