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Agir pour le développement 
d’Ancenis

Même si l’Etat réduit nos marges de 
manœuvre, il est important de concentrer 
nos moyens sur les dossiers qui renforcent 
l’attractivité de notre ville. Voilà pourquoi 
nous avons fait le choix de soutenir 
principalement des projets à vocation 
économique à travers le budget 2014.

Nous accompagnerons ainsi le projet 
commercial des halles sur lequel nous 
travaillons depuis de nombreux mois avec 
des partenaires privés. Notre objectif de 
rendre les halles vivantes toute la semaine 
sera atteint et le rayonnement du centre-ville 
sera conforté. Cet équipement commercial 
apportera aussi un service de proximité très 
attendu aux habitants du quartier.

L’opération « halles » complète les autres 
projets engagés comme la plateforme 
multimodale autour de la gare, le nouveau 
cinéma et la restauration du château. Il y a 
donc bien une cohérence entre toutes les 
interventions à un moment extrêmement 
important où la concurrence entre les 
territoires est vive.

Le Pays d’Ancenis connaît une vraie 
dynamique avec une démographie positive et 
une vraie vitalité économique. Rien n’étant 
jamais acquis définitivement, nous devons 
continuer à nous battre pour conforter cette 
attractivité.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Conseiller général 
Maire d’Ancenis

INTERCOMMUNALITÉ
JEAN-MIChEL TOBIE éLU 
pRéSIdENT dE LA COMpA
Le 24 avril dernier, Jean-Michel Tobie a été élu 
président de la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA). Il succède à 
Hervé Bréhier qui ne se représentait pas.

Une large majorité des 56 conseillers communautaires 
(64 % au premier tour) lui ont fait confiance pour 
présider cette institution intercommunale dont la 
loi renforce progressivement les compétences. 
Jean-Michel Tobie a « remercié les élus pour leur 
soutien » et a souhaité s’inscrire dans la continuité 
de son prédécesseur dont il a souligné le travail. Il 
veut « porter une vraie ambition pour ce territoire » 
qui a le deuxième taux de chômage le plus bas 
des Pays de la Loire. Il a également rappelé 
« qu’aucune des vingt-neuf communes ne devait 
rester sur le bord de la route ».

Le Pays d’Ancenis en chiffres

•	29 communes
•	62 387 habitants
•	37 zones d’activités communautaires  

(existantes ou en projet)
•	26 bibliothèques
•	5 déchèteries
•	400 km de sentiers de randonnée

Les principales compétences de la COMPA

•	Développement économique : aménagement 
et gestion des zones d’activités, soutien aux 
entreprises,…

•	Logement et cadre de vie (ex : programme pour 
l’amélioration de l’habitat)

•	Protection, mise en valeur de l’environnement 
et des énergies (ex : gestion des déchets, 
assainissement, études des cours d’eau,…)

•	Tourisme
•	Culture (ex : festival « Ce soir Je sors mes parents », 

compétences partagées sur les bibliothèques,…)
•	Transports (notamment les transports scolaires)

Les commissions de la COMPA

•	Aménagement du Territoire
•	Animation et Solidarités
•	Développement économique
•	Environnement
•	Moyens généraux
•	Politiques territoriales
•	Appel d’offres
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Tél. : 02 40 96 31 89
Site : www.pays-ancenis.com

Le magazine Compact « spécial élections » sera 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire du 23 au 27 juin.

Edition : Ville d’Ancenis
CS 30217 – 44156 ANCENIS Cedex

Tél. 02 40 83 87 00
Courriel : mairie@ancenis.fr

Site : www.ancenis.fr
Directeur de la publication : Jean-Michel Tobie

Rédaction : Olivier Deschanel, Audrey Riou
Mise en page et impression : 

Imprimerie Planchenault – Ancenis/Châteaubriant
Tél. 02 40 98 89 59 (024-0514EF)

ISSN : 0183 – 732 – Imprimé sur papier recyclé
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ÉCONOMIE
UN éqUIpEMENT COMMERCIAL pERMANENT dANS LES hALLES
Cela fait longtemps que la municipalité 
ancenienne travaille à la mise en place 
d’un projet commercial permanent dans les 
halles. Il s’agit de faire de ce site une vraie 
locomotive pour le centre-ville. Aujourd’hui, 
élus et partenaires privés se sont engagés 
sur un projet.

un espace dédié aux métiers de bouche

Le projet est porté par quatre commerçants déjà 
implantés à Ancenis. Une SARL a été créée dont 
le gérant est Maxime Daviet.
L’espace sera dédié aux métiers de bouche. On y 
retrouvera une boulangerie, un coin restauration, 
une fromagerie et une poissonnerie avec des 
produits de la Loire et de la mer. Mais ce n’est 
pas tout. Le public découvrira également des fruits 
et légumes en lien avec des producteurs locaux, 
de l’épicerie fine, un bazar pour les produits de 
première nécessité et une cave à vin. Un boucher-
charcutier-traiteur est enfin espéré.
Les halles accueilleront le public du mardi matin 
au dimanche midi. Jean-Marie Pellerin, l’un des 
initiateurs du projet, souhaite que « l’on y vienne 
à tout moment de la journée ». Au total, une 
douzaine d’emplois devrait être créée.

Ouverture fin 2015

L’aménagement des halles démarrera lorsque la 
structure couverte de la rue des Vinaigriers sera 
terminée. L’ouverture est prévue fin 2015. La ville, 
propriétaire du site, se chargera des abords et 
des travaux extérieurs alors que les investisseurs 
réaliseront l’aménagement intérieur.
Jean-Michel Tobie, Maire, et Eric Berthelot, Adjoint, 
qui ont plus particulièrement suivi ce dossier avec 

Isabelle Grandelaude précedemment Adjointe 
en charge du commerce, se réjouissent de cette 
décision : « nous sommes vraiment heureux 
d’avoir pu trouver un accord et ainsi apporter 
une nouvelle dynamique au centre-ville. Nous 
allons maintenant veiller à ce que la procédure 
administrative et le chantier se réalisent dans les 
meilleures conditions ».
Ce projet confortera indiscutablement le pôle 
commercial du centre-ville qui constitue avec le 

secteur Arcades-Grands Champs et le Bois Jauni 
l’un des trois sites majeurs du commerce ancenien.
L’aménagement des halles marque aussi une 
étape cruciale de l’opération centre-ville. Celle-ci 
avait débuté par l’aménagement des places 
du Millénaire et de la Barrière Saint-Pierre. Elle 
s’est poursuivie par la réalisation du parking 
Barême et la réutilisation du site du château. Ce 
quartier historique d’Ancenis s’offre aujourd’hui 
de nouvelles perspectives.
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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 ».

L’OPtICIen du BOIs JAunI
Centre commercial du Bois Jauni
Mme Céline Breteau
Tél. 02 40 83 35 88
Courriel : lobj.ancenis@gmail.com

LAVerIe du BOIs JAunI
Centre commercial du Bois Jauni 
M. Julien Audouin 
Tél. 02 40 09 98 69 
Courriel : laverieduboisjauni@hotmail.com 

Le nouvel espace commercial des halles
sera ouvert au public du mardi au dimanche

et pas uniquement le jeudi matin comme aujourd’hui.



CADRE DE VIE
dES ESpACES VERTS COMMUNAUX RéAMéNAgéS
Afin de répondre aux orientations environnementales, la ville d’Ancenis vient d’effectuer des aménagements d’espaces verts. Ces réfections ont pour 
principaux objectifs de réduire la quantité des déchets verts, de privilégier les vivaces afin de réaliser des économies et de faciliter l’entretien réalisé 
par les agents municipaux. Il s’agit en outre de s’adapter aux occupations des sites qui ont évolué depuis les plantations d’origine.
L’un des espaces ayant fait l’objet d’un aménagement se situe autour du carrefour Léon 
Séché. Le buste de la statue de l’écrivain ancenien (1848-1914) a été nettoyé pour 
retrouver sa teinte rosée et un cheminement vers la statue a été créé. Un lieu de détente 
et de lecture où on peut admirer les nouvelles plantations est aménagé autour de la 
statue avec l’installation de bancs. Il a également été nécessaire de mettre en place une 
canicrotte à l’entrée du jardin. Les riverains peuvent aussi passer du parking à la voirie 
en passant par l’allée du jardin grâce à un nouveau passage pour piétons juste en face.
La ville continue à maintenir l’état de propreté de ses espaces dans une démarche 
environnementale. Elle invite la population à contribuer au maintien de la propreté des 
espaces publics afin que le cadre de vie ancenien reste agréable.
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FINANCES
BUdgET 2014 :  
LA pOURSUITE dES pROJETS ENgAgéS
Le mouvement de baisse des dotations d’état 
aux collectivités locales se poursuit et il 
s’accélérera dans les années à venir. Le Premier 
Ministre l’a confirmé en annonçant une baisse 
de 11 milliards de dotations d’ici 2017. Dans 
un tel contexte, la municipalité se limitera 
en 2014 à la poursuite des projets engagés.

des recettes orientées à la baisse

Les recettes de la ville proviennent pour l’essentiel 
des impôts locaux (taxe d’habitation et taxe 
foncière) mais aussi des dotations venant de 
l’Etat et de la COMPA. Or, ces dernières sont 
orientées à la baisse. La perte de recettes est 
estimée à 120 000 e, celles provenant de l’Etat 
chutant de plus de 6 %. Au total, les recettes 
de fonctionnement représentent un peu plus de 
12 millions d’e.

des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Les dépenses de fonctionnement, aussi appelées 
dépenses courantes, s’élèveront à 10,5 Me 
en 2014 (+ 3 %). Si on exclut des dépenses 
d’entretien de voirie, autrefois payées en 
investissement et qui sont transférées désormais sur 
le fonctionnement, les dépenses sont stables par 
rapport à 2013 (+ 2 %). La petite augmentation 
est mécanique, liée principalement aux dépenses 

d’énergie (+ 6 %) et aux évolutions de carrière 
au sein du personnel municipal. Globalement, 
les subventions ont été reconduites à l’identique.

Investissement : priorité au centre-ville

En 2014, les dépenses nouvelles d’investissement 
représenteront 5,4 Me, en baisse d’1,2 Me par 
rapport à 2013. À cela s’ajouteront 3,7 Me de 
restes à réaliser ou de réinscriptions budgétaires.

Dans ce programme, on retrouve les travaux 
d’étanchéité de la salle du Pressoir Rouge, la 
poursuite de l’aménagement des abords de la 
gare, la restauration du logis Renaissance, le 
réaménagement des halles, la construction de 
locaux pour le Secours Populaire et la Croix 
Rouge sur le site des anciens haras, rue de 
Chateaubriand. Il s’agit bien de finaliser des 
opérations déjà engagées, l’action « centre-ville » 
demeurant prioritaire.

Des crédits ont également été inscrits pour 
l’effacement des réseaux, l’amélioration de la 
voirie (1,2 Me), le passage de l’éclairage public 
en basse consommation (200 000 e), l’entretien 
des bâtiments et groupes scolaires (1 Me).

Pour financer ce programme la ville attend 
3,5 Me de subventions et 360 000 e liés à 
la vente de biens immobiliers qu’elle possède.

Impôts : + 45 e pour la taxe d’habitation

La municipalité s’est fixé pour objectif de maintenir 
des taux d’imposition nettement en dessous de 
la moyenne départementale. Les décisions prises 
cette année s’inscrivent dans ce cadre-là.

Les taux de taxe d’habitation et de foncier non 
bâti augmenteront de 3 % en 2014 et celui 
de la taxe foncière payée par les propriétaires 
progressera de 4 %.

Cela représente, pour une famille moyenne, une 
augmentation annuelle de la taxe d’habitation de 
45 e et de 29 e au niveau de la taxe foncière.

Il faut rappeler que la municipalité a maintenu 
un abattement spécial pour les 500 familles les 
plus modestes.

dette : moins d’emprunts qu’en 2013

Pour construire son budget, la municipalité a 
décidé de limiter le recours à l’emprunt. Alors 
qu’en 2013 elle avait prévu 4 Me au maximum, 
elle n’a inscrit que 2,2 Me au maximum en 2014. 
Les emprunts ne sont réalisés qu’en fonction de 
l’avancée des dossiers et des travaux.

La ville remboursera 642 000 e de capital en 
2014.

Jacques Lefeuvre, adjoint aux financesRestauration du logis Renaissance

Aménagement réalisé par les services techniques de la ville



URBANISME
LE pLAN LOCAL d’URBANISME AdOpTé
La procédure de révision du POS et de 
transformation en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), engagée le 14 janvier 2008, est arrivée 
à son terme. Le PLU de la ville d’Ancenis a 
été approuvé à l’unanimité par le conseil 
municipal le 28 avril 2014.

Dans la mesure où le territoire de la COMPA est 
couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) approuvé, le PLU est entré en vigueur le 
15 mai 2014 après sa transmission au Préfet 
et l’accomplissement des mesures de publicité.
Le PLU est tenu à la disposition du public au 
service urbanisme de la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Il est aussi consultable sur 
le site www.ancenis.fr

qu’est-ce qu’un PLu ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un outil de planification 
urbaine et d’aménagement de l’espace. Il s’applique 
sur l’intégralité du territoire communal et intègre 
dans une réflexion d’ensemble les projets 
d’aménagement intéressant la commune pour 
les prochaines années.
Le PLU va plus loin que le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) dans le sens où il ne se limite plus à 
une fonction de répartition et de régulation de la 
constructibilité. C’est un document plus riche, car à 
la fois global et prospectif, avec une dimension pré 
opérationnelle. Il est plus lisible pour les citoyens 
et facilite la concertation et le dialogue.

Le PLu, la rencontre d’un territoire et d’un projet

Le PLU intègre le territoire dans toutes ses 
composantes géographiques, économiques, 
sociales, historiques, culturelles, patrimoniales,… 
Il exprime à travers son projet une volonté 

collective d’aménagement fondée sur plusieurs 
scénarios, des choix et des objectifs, ainsi que 
sur un parti d’aménagement, de protection et 
de mise en valeur du territoire qualifié de Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).
Par le biais des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), le PLU encadre les 
actions et opérations d’aménagement qui concourent 
à la réalisation du PADD. Il sert ainsi de référence 
à la réalisation de ces actions et opérations dans 
une dimension quasi opérationnelle.
Le PLU assure aussi une fonction réglementaire avec 
la définition de règles d’urbanisme applicables sur 
l’ensemble du territoire.

Le PAdd d’Ancenis décline dix grandes orientations 
à l’horizon 2025-2030 :

•	Inscrire le projet dans une véritable dimension 
intercommunale

•	Préserver les espaces naturels et agricoles
•	Valoriser et aménager les paysages périurbains
•	Conserver un cadre de vie de qualité
•	Maîtriser le développement de l’habitat
•	Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs
•	Soutenir la dynamique économique
•	Faciliter les déplacements
•	Optimiser les ressources naturelles
•	Prévenir les risques

À Ancenis, trois principaux sites font l’objet d’OAP :

•	Le Bois Jauni : le « parc habité »
•	Les Grands Champs – de Gaulle : un espace 

charnière au cœur de la ville
•	Saint-Fiacre – République : un pôle d’équilibre 

du « centre historique »

Le PLU est un document stratégique qui fixe le 
cadre et les objectifs, annonce les actions pré 
opérationnelles pouvant être mises en œuvre afin 
d’atteindre ces objectifs, et détermine le droit 
des sols. Ces trois fonctionnalités s’expriment 
sur des temporalités et des modes d’approches 
relativement différenciées. Le rôle essentiel du 
PLU est d’assurer la cohérence entre toutes ces 
dimensions. Plus concrètement, il consiste à 
éviter que la ville ne se construise opération par 
opération sans cohérence globale.
Les projets d’aménagement importants feront 
l’objet de concertation.

TRAVAUx
dANS LES qUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

PLACe ChArLes de GAuLLe
Remplacement des luminaires par du matériel 
à leds.

ALLée des étAnGs/rue du sALVAnet
Aménagement du carrefour.

rue de L’herMItAGe
Réalisation de l’assainissement.
Achèvement prévu : printemps 2014.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE dU 28 AVRIL
subventions
Tous secteurs confondus, le montant des subventions 
pour l’année 2014 est de 430 986 e.

tarifs des services aux familles
Le conseil municipal a décidé d’augmenter de 2 % 
les tarifs des services aux familles pour l’année 
2014-2015. Il existe cinq tranches de quotient 
familial pour tenir compte des revenus des familles.

Convention de disponibilité des sapeurs pompiers 
volontaires
À travers ses recrutements, la ville encourage les 
salariés qui sont sapeurs pompiers volontaires. À 
ce jour, la mairie d’Ancenis en emploie cinq. Une 
convention est passée avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour définir les 
modalités de mise à disposition sur le temps de 
travail pour les interventions et la formation.

Création d’un méthaniseur
À la suite d’un appel à projets, une étude sur 
la création d’un méthaniseur va être lancée. 
Elle sera réalisée par GRTgaz. Par ailleurs, la 
Laiterie du Val d’Ancenis construisant une unité 
de prétraitement sur son site de production, la 
ville d’Ancenis rachètera la capacité épuratoire 
libérée par l’entreprise. Il faut savoir que la station 
d’épuration était cofinancée par Terrena, les 
communes d’Ancenis et de Saint-Géréon.
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Le mot de la minorité est la possibilité de vous 
informer des positions que nous prenons lors 
des conseils municipaux (CM), d’expliquer 
l’actualité de la Ville ou de la COMPA.
À la séance du CM du 28 avril, des sujets 
importants ont été abordés, dont le vote du 
budget et l’adoption définitive du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Sujets importants car ayant 
un impact direct sur notre quotidien.

Le budget : 
Alors qu’en 2013, la ville n’a pas augmenté 
ses taux pour des raisons électoralistes, l’année 
2014 verra une augmentation importante : 
4 % sur la taxe foncière bâti qui s’ajoutent aux 
augmentations des bases imposées par l’État 
en sont un parfait exemple. D’une manière 
générale, les taxes foncières et d’habitations 
vont augmenter de 6 % en 2014.
214 913 e supplémentaires par rapport 
à 2013 vont être ainsi prélevés.

Nous avons voté contre cette augmentation 
des taux.
En effet, il est demandé un effort important aux 
Anceniens alors que, dans le même temps, les 
élus majoritaires (maire et adjoints) s’octroient 
une indemnité de 20 % en raison du fait que la 
ville d’Ancenis est chef-lieu d’arrondissement ! 
Cela sans aucune incidence sur leur charge 
de travail.

Il était pourtant possible de réaliser une 
économie de 17 000 e et réduire de 8 % 
l’augmentation des impôts des Anceniens ! 
Au-delà du montant, le symbole aurait été 
important.

Pour ce mandat, une nouvelle stratégie 
financière nous paraît nécessaire : réduire 
les nouveaux investissements sans renoncer 
aux travaux d’entretien indispensables pour 
maîtriser les dépenses de fonctionnement.

Le PLu : 
Le PLU a été définitivement adopté, fixant 
ainsi, pour les prochaines années, des 
règles d’urbanisme pour un développement 
harmonieux de la commune. Nous avons 
voté pour. Lors du CM, nous avons indiqué 
que nous refuserons toute modification du PLU 
qui s’inscrira dans une logique d’intérêt privé 
sans une réflexion d’urbanisme globale. Élus, 
nous avons la responsabilité de ne pas céder 
au clientélisme.

Le PLU va entraîner la création de nouveaux 
logements à proximité de logements existants. 
Cette urbanisation, plus compacte et nouvelle 
pour la ville, ne pourra se construire sans une 
vraie concertation avec les habitants. Sur ce 
point, il y a du travail à faire et nous serons 
vigilants.

COMPA :
Rémy Orhon s’est présenté à la présidence de 
la COMPA. Il nous semblait en effet important 
de sortir du « consensus mou » actuel qui nuit 
à la qualité des échanges et au nécessaire 
débat qu’impose la démocratie. Une approche 
politique différente et plus transparente est 
nécessaire : plus équilibrée entre les directives 
imposées par nos institutions et la prise en 
compte des besoins des citoyens.

Alors que Rémy Orhon et Nathalie Poirier, 
elle aussi candidate à la présidence, ont 
développé et motivé leur candidature, Jean-
Michel Tobie a justifié la sienne uniquement par 
le fait de son expérience, sans réel programme. 
Et c’est sur la base de ce non-programme qu’il 
a été élu. De quoi réconcilier les citoyens avec 
la politique… !

Les conseils municipaux et communautaires 
sont publics et accessibles à tous. N’hésitez 
pas à venir y assister pour mieux comprendre 
le fonctionnement de ces instances. Les 
prochaines dates sont disponibles sur notre 
site : www.ancenis2014unnouvelelan.fr

Nous sommes à votre disposition tous les 
samedis, de 10h à 12h, pour échanger sur 
votre quotidien et le travail que nous pouvons 
faire ensemble.

Intervention des sapeurs pompiers

Indemnité des élus : précisions

Contrairement à ce que laisse entendre ou 
supposer l’opposition, l’indemnité du maire et 
des adjoints n’a pas augmenté à l’occasion 
du nouveau mandat. Elle est même gelée 
depuis 2010 puisque le point d’indice n’a 
pas bougé depuis cette date !
Enfin, le maire et les adjoints ne perçoivent 
pas la totalité des indemnités auxquelles ils 
pouvaient prétendre.



SOCIAL
pLAN CANICULE : 
INSCRIpTIONS AUpRèS dU CCAS
Les personnes à risques et isolées, dont la 
fragilité se trouverait aggravée durant une 
canicule, sont invitées à s’inscrire dès à 
présent sur le registre nominatif du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Ancenis 
pour bénéficier de toute l’aide nécessaire en 
cas de forte chaleur.

Dans le cadre du plan canicule national, le maire 
est tenu d’instituer une liste des personnes âgées, 
isolées ou handicapées résidant sur la commune 
et qui en font la demande. Dans la continuité des 
actions de prévention, Jean-Michel Tobie a confié 
au CCAS le soin d’établir un registre nominatif :
•	des personnes âgées de 65 ans et plus,
•	des personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail,
•	des personnes adultes handicapées résidant 

à leur domicile.
Les personnes concernées sont invitées, si elles le 
souhaitent, à remplir un formulaire d’inscription 
auprès du CCAS.

Pourquoi s’inscrire sur le registre du plan canicule ?

En cas de déclenchement du plan canicule par 
le Préfet, le CCAS mettra en place des mesures 
spécifiques pour apporter aux bénéficiaires 
conseils et assistance. Il prendra régulièrement 
contact avec les personnes inscrites pour s’assurer 
que tout va bien et proposera une visite à domicile 
si nécessaire.
Tout l’été, le CCAS reste mobilisé pour prévenir 
des risques en cas de canicule et mettre en œuvre 
les interventions nécessaires des services sanitaires 
et sociaux. Il appelle à la vigilance de chacun 
pour repérer les personnes en difficulté et signaler 
ces situations d’isolement.

CCAs

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél. : 02 40 83 87 03 
Courriel : ccas@ancenis.fr
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SERVICES dE gARdE JUIN 2014

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 sec-
teur, une ambulance, le SAMU.

VétérInAIres

Cabinet  BABIN – VILLE 
PRETOT – AMMAR 
02 40 83 02 97

tAxI-AMBuLAnCes

GUILLOU-AILLERIE 
02 40 98 80 02

PhArMACIes

1er  LE BOULCH (Mésanger) 
02 40 96 70 12

7  Pharmacie Espace 23 
(St Géréon) 
02 40 83 08 16

8-9  BOUCHAT (Belligné) 
02 40 96 90 49

14-15  PRIOUZEAU 
(St-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79

21-22  KOENIG (Ancenis) 
02 40 83 00 80

28-29  RODRIGUEZ 
(Saint-Herblon) 
02 40 98 00 84

AssIstAnCe rOutIère  
et déPAnnAGe

Du 26 mai au 2 juin 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 2 au 9 juin 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 9 au 16 juin 
Garage Rousseau – St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 16 au 23 juin 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 23 au 30 juin 
Garage Rousseau – St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

éTAT CIVIL AVRIL
nAIssAnCes

BERTHOUMIEUX Louise, BODENNEC Manon, ALLARD GANACHE Domitille, 
TOUMELIN LE CHATAL Roxane, BOUVET Inaya, JULIEN Lucas, SARRASIN Arthur, 
FAUTREL Léa, HAMON Loïs, SARCHER Louka, MOH- ABDALAHE BABOUZID 
Mohamed, TAUZIN Adrien, VOISINNE Jade, LOIRAT Tom, GILLOT Albane, 
HEREDIA Sevan, HALET Matthew, GEFFRAY Sélanora, GUET Lison, DAVY Ethan, 
PETITEAU Lycia, RENOU Charlélie, PERRAULT Robin, SERVO-STEPHANOPOLI 
Mélody, PETIT GRENAUD Kélio, JUGUET Logan, MARTIN Sarah, HUTEAU 
Owen, DEBRAY Clara, JOUBERT Emma, LE BOLLOCH Maëlly, PINEAU Nolan, 
EVENO Briséis, BRISSET Mathieu, LAVAUD Lino, TOUBLANC Justine, AVARA- 
ATCHIMBA Lohann, CLEMENCEAU Giulian, GUINEL Matéo, THEBAUD Eliot, 
MARTIN POIRON Myra, NICOLAS Cléa, LEROUX POULET Milan, ORTEAU 
Maloé, REDUREAU Sacha, TRACKOEN Louis, SUBILEAU Noélie.

déCès

JANS Angélina, SERISIER veuve DUPONT Marcelle, BESSONNEAU épouse 
FROMENTIN Paulette, JOLY veuve BOURGEOIS Bernadette, GASNIER veuve 
COURAUD Marie-Louise, LELIÈVRE veuve TERRIEN Marie, PHILIPPE veuve JOLIF 
Aline, GRIMAUD veuve BABIN Alexandra, ROUSSEAU épouse TOUBLANC 
Marie, BROSSAS épouse LAVIEC Suzanne, VIAUD Raymond, DUGARCIN 
Max, GRENAIS veuve QUENTIN Jeanne, BOURSIER Pierre, GAUTIER Daniel, 
MINORET veuve MÉNANTEAU Suzanne, TOUBLANC veuve BONDU Jeanne, 
CHOQUET Daniel, GUILLET Jean, MARTIN Jean, BLANC épouse BREGEON 
Marie-Laure, DAVODEAU Joseph, EMÉRIAU veuve GAUDIN Emilienne, GUYOT 
Guy, VIAUD veuve LEDUC Marie, VEILLARD veuve PIRÉ Célestine, CARROGET 
Henri, GARCION Jean, PITON veuve CELLIER Marie-Thérèse.



@ 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.
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La musique fera sa fête à Ancenis, le vendredi 20 juin. Le centre-ville se transformera en 
une grande scène musicale permettant aux mélomanes de venir découvrir différents styles 
musicaux. Chanteurs, musiciens, danseurs, investiront les lieux durant toute la soirée.
Cette nouvelle édition débutera avec une Fête de la Musique à destination du jeune 
public. Dès 19h30, les enfants se retrouveront sur la place du Millénaire pour partager 
ensemble un moment convivial en musique.
À partir de 20h, le centre-ville s’animera grâce aux nombreux groupes et fanfares qui 
déambuleront tout au long de la soirée. Jazz, rock, pop, chanson française, danse,… tous 
les genres seront présents dans les rues pour faire voyager le public vers différents horizons 
musicaux. Les spectateurs pourront découvrir de nouveaux groupes comme Johny Pelouse, 
Peter August, Monsieur Gaston, Mecanik Fantom,… mais aussi se laisser entraîner par la 
cornemuse et les groupes habitués. Ces divers talents offriront une parenthèse musicale 
au public le temps d’une soirée.
Cette année, la ville d’Ancenis a l’objectif de faire contribuer les jeunes à l’organisation 
de cette manifestation. De ce fait, plusieurs appels à la participation ont été lancés depuis 
début mai. Quelques nouveautés marqueront cette édition 2014, qui seront à découvrir 
le soir même.
La Fête de la Musique, qui marque l’arrivée de l’été, sera une mise en bouche des 
animations estivales.

FêTE dE  
LA MUSIqUE


