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Une rentrée sous le signe 
de la jeunesse

Cette rentrée est marquée par un certain 
nombre d’évolutions pour les jeunes 
Anceniens. Il y a bien sûr la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires dans 
les écoles publiques. Nous avons fait en 
sorte que le temps dégagé soit synonyme 
d’éveil pour les enfants concernés même 
si les contraintes horaires sont fortes. Des 
adaptations seront toujours possibles à 
l’avenir si elles s’avèrent nécessaires.

Le mois de septembre coïncide aussi avec la 
mise en place de l’un de nos engagements 
de campagne : un chéquier sport-loisirs-
culture pour les collégiens. Il s’agit du 
chéquier K’Ado dont l’objectif est d’inciter 
les jeunes Anceniens à pratiquer des activités 
qui favoriseront leur épanouissement.

Cette attention portée à la jeunesse ne nous 
fait pas oublier les liens avec les acteurs 
économiques qui sont essentiels. La mise en 
place d’une commission extra-municipale 
commerce permettra de construire ensemble 
des projets. Dans un tout autre domaine, 
je veux saluer l’engagement du Conseil 
Général et du Syndicat des Energies de 
Loire-Atlantique qui ont donné priorité à 
ma demande d’équiper le secteur Ancenis 
Nord-Mésanger en haut débit.

De la vie quotidienne aux investissements 
d’avenir, la municipalité se veut présente 
aux côtés des Anceniens. L’attractivité d’un 
territoire est primordiale, raison de plus 
pour conforter nos atouts et jouer collectif.

édITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

écONOMIE

commerce : une commission
eXtra-municipale sera créée
La municipalité a invité les commerçants et artisans d’Ancenis à une première rencontre le mardi 1er juillet. 
Une quarantaine de participants s’est déplacée pour l’occasion.
À l’issue d’échanges particulièrement nourris et conviviaux, les élus se sont engagés à créer une commission 
extra-municipale avec des représentants des quatre pôles commerciaux de la ville d’Ancenis : centre 
historique, Arcades, Grands Champs, Bois Jauni.
Par ailleurs, le principe de rencontres informelles « Les rendez-vous du commerce et de l’artisanat » 
associant l’ensemble des commerçants et artisans sera poursuivi.
Cette première soirée a permis de présenter les grands projets du mandat (quartier de la gare, centre 
historique, Plan Local d’Urbanisme) ainsi que les manifestations prévues jusqu’à la fi n de l’année.

la structure couverte
De la rue Des vinaiGriers en travauX
Depuis quelques jours, les travaux de la structure couverte de la rue des Vinaigriers ont débuté. 
Celle-ci aura un toit végétalisé. D’une surface d’environ 700 m², elle permettra l’accès à l’eau et à 
l’électricité pour les commerçants des halles du jeudi. Occasionnellement, elle pourra être équipée 
de bâches pour la fermer.
L’usage de cet équipement sera multiple. Lors du marché, les commerçants de bouche et les chalands 
seront ainsi accueillis dans un endroit abrité. En dehors du marché, cet espace aura une vocation 
de parking avec le même nombre de places qu’aujourd’hui. Enfi n, ponctuellement, des animations 
pourront y être organisées.

chÔmaGe : le paYs D’ancenis
toujours bien placé
Pôle Emploi a publié au mois de juin son baromètre « Paramètres utiles régionaux ». Sur les vingt 
bassins de vie, le Pays d’Ancenis reste en deuxième position dans les Pays de la Loire avec un taux 
de chômage de 6 % juste derrière les Herbiers (5,5 %). Le taux le plus élevé est de 11,1 % alors que 
la moyenne départementale est de 8,4 % et celle de la Région de 8,6 %.
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JEUNESSE
un chéquier K’aDo pour 
les colléGiens anceniens
L’équipe municipale a pris l’engagement de créer un chéquier 
jeunes destiné aux collégiens domiciliés à Ancenis. Ce dispositif, 
appelé « chéquier K’Ado », est délivré gratuitement aux jeunes 
dès la rentrée.

D’une valeur de 50 €, il permet aux collégiens anceniens de bénéfi cier 
de réductions sur l’adhésion à une association d’Ancenis, pour un 
abonnement à la Médiathèque La Pléiade ou un spectacle au Théâtre 
Quartier Libre, d’entrées gratuites pour la patinoire municipale, la 
piscine de plein air de la Charbonnière ou le Cinéma Eden.
L’objectif est de favoriser l’accès aux loisirs, au sport et à la culture 
de l’ensemble de ces jeunes, qui pourront ensuite bénéfi cier au lycée 
du Pass Culture Sport régional.
Ce chéquier K’Ado qui va permettre aux jeunes de pratiquer et découvrir 
de nouveaux loisirs sportifs et culturels, comprend :

•	1 chèque de 20 € de réduction sur l’adhésion
à une association sportive, culturelle ou de loisirs,

•	1 chèque de 5 € de réduction pour un abonnement
à la Médiathèque La Pléiade,

•	3 places au Cinéma Eden,
•	3 entrées à la piscine de plein air de la Charbonnière 

ou à la patinoire et l’espace roule,
•	1 chèque de 5 € de réduction pour une place

au Théâtre Quartier Libre,
•	1 chèque de 2 € de réduction sur le Pass jeunes

de l’Accueil libre du Bois Jauni.

L’intégration des jeunes dans la vie associative locale est privilégiée. 
Les associations sont directement concernées par ce dispositif avec le 
chèque de 20 € consacré à l’adhésion à une association ancenienne. 
Il sera effectif pour la reprise des inscriptions de septembre.
Une première distribution de ce chéquier aura lieu au Forum des 
Associations le samedi 6 septembre, de 14h à 18h, à l’Espace Edouard 
Landrain. Ce chéquier est nominatif et s’obtient sur présentation d’un 
justifi catif de scolarité dans un collège (certifi cat de scolarité, carte 
scolaire ou carnet de correspondance), d’une pièce d’identité avec 
photographie et d’un justifi catif de domicile.
Ce chéquier pourra ensuite être retiré au service Jeunesse de la ville 
d’Ancenis, place Maréchal Foch, dans le bâtiment de la Direction 
des Services à la Population, à côté de la mairie, sur présentation 
de ces mêmes justifi catifs.
Le chéquier K’Ado est valable entre le 1er septembre 2014 et le 
31 août 2015. Les chèques sont à utiliser auprès des partenaires affi liés 
à la ville d’Ancenis dont la liste est consultable sur www.ancenis.fr.

édUcATION
chanGement De rYthmes
Dans les écoles publiques
Quoique l’on puisse penser de la réforme des rythmes scolaires, une 
chose est sûre, les mairies ont l’obligation de la mettre en œuvre. La 
municipalité ancenienne a voulu que ce nouveau « temps d’activité 
municipale » soit le plus profi table possible pour les enfants. Pour 
l’année scolaire 2014-2015, la réforme concerne les élèves de 
maternelle et élémentaire des écoles publiques. Les écoles privées 
ont en effet choisi de rester à la semaine de quatre jours. Des 
activités de découverte seront proposées aux enfants chaque jour.

Le temps d’activité municipale facultatif et gratuit
Les élèves concernés par la réforme vont désormais à l’école le mercredi 
matin. En contrepartie, la journée scolaire est allégée les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Elle se termine à 16h et les familles ont alors deux 
possibilités. Les enfants peuvent rentrer chez eux ou participer au « temps 
d’activité municipale » jusqu’à 16h45. Même s’ils pouvaient facturer cette 
prestation, les élus anceniens ont opté pour la gratuité « afi n de ne pas 
pénaliser les familles » précise Pierre Landrain, adjoint aux affaires scolaires. 
Les inscriptions se feront pour un demi-trimestre au minimum et les activités 
proposées seront variées : sport, culture, art, loisirs, citoyenneté. La dimension 
plaisir est privilégiée. Enfi n, un personnel qualifi é est chargé de l’encadrement 
des enfants. La municipalité a travaillé sur la dimension pédagogique de ce 
service afi n que les activités soient synonymes d’épanouissement. À 16h45, 
les élèves rejoignent leur domicile ou vont à l’accueil périscolaire.

Le cas particulier du mercredi
L’accueil du mercredi fonctionne le matin pour les élèves du privé pendant 
un an non renouvelable. Ainsi en ont décidé les élus des six communes 
du Syndicat Intercommunal de l’enfance. Les élèves du public terminent la 
classe à 11h45 ou 12h. Une garderie gratuite à l’école est prévue jusqu’à 
12h45. Ceux qui sont inscrits à l’accueil du mercredi après-midi seront 
dirigés sur le site d’Ancenis ou Saint-Géréon.

Un coût de 110 000 € pour la commune
La réforme des rythmes scolaires a forcément un impact fi nancier pour la 
collectivité. En année pleine, le coût est évalué à 110 000 €. L’aide de 
l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales devrait se situer entre 30 000 et 
40 000 €, sans qu’il y ait de certitude sur sa pérennisation l’an prochain. 
L’année qui commence aura forcément un caractère expérimental. Des 
adaptations pourront toujours se faire au regard des observations enregistrées.
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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) afi n que l’information puisse être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

La maison des vins
28 place du Millénaire
Tél. : 02 40 96 14 92
Site : www.maisondesvinsancenis.fr

SARL Construction Equipment Trading
Négoce d’engins Travaux Publics Carrière - Import/Export
150 rue de la Blordière
M. Jérôme FOIN - 06 31 78 27 24
Courriel : sarl.cet.netc@gmail.com

JEUNESSEJEUNESSE



PROPRETé
Déjections canines : Des sacs Disponibles en mairie
La lutte contre les déjections canines est un 
véritable casse-tête pour de très nombreuses 
municipalités. Pourtant, si tous les propriétaires 
de chiens ramassaient ces déjections, le 
problème n’existerait pas. La mairie d’Ancenis 
va tester un nouveau dispositif.

Les rues d’Ancenis sont encore trop souvent 
parsemées de « crottes de chiens » qui indisposent 
tout le monde. La propreté comme la qualité de vie 
des riverains s’en trouve affectée et le travail des 

agents municipaux n’est pas, dans un tel contexte, 
des plus agréables. Il y a quelques années, la ville 
avait installé des distributeurs de sacs pour faciliter 
le ramassage de ces déjections. Malheureusement, 
l’incivilité de quelques-uns a rendu ce dispositif 
inopérant. Dès que des sacs étaient installés dans 
les distributeurs, ils étaient systématiquement volés 
dans les heures qui suivaient.
La municipalité va donc tester une autre solution. 
Ceux qui le souhaitent peuvent venir en mairie et 

des sacs leur seront remis. Il s’agit d’une aide 
ponctuelle qui ne dispense pas les propriétaires de 
prendre toutes leurs dispositions en permanence.
Il faut espérer que ce « coup de pouce » se révèle 
efficace et qu’il permettra d’améliorer le « vivre 
ensemble ». Chaque propriétaire de chien ne 
doit pas oublier que le fait de ne pas ramasser 
les déjections de son animal est passible d’une 
contravention.

URBANISME
évolutions Du plu : les procéDures en cours

Le 16 juin, le conseil municipal a lancé trois 
procédures d’urbanisme concernant le PLU : 
une Modification Simplifiée, une Révision 
Allégée et une Modification. Ces procédures 
sont prévues par le Code de l’Urbanisme pour 
permettre aux communes de faire évoluer 
leur document d’urbanisme dans le respect 
de l’intérêt collectif et des grands principes de 
développement définis dans le PADD.

Le PLU est un document de projets. À ce titre, il 
annonce, à travers les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), les actions pré 
opérationnelles pouvant être mises en œuvre. Ces 
évolutions du PLU doivent permettre d’accompagner 
toutes les étapes successives d’élaboration des 
projets urbains, en favorisant notamment la 
négociation et la coproduction. Si elles sont discutées 
avec l’ensemble des partenaires (collectivités, 
porteurs de projets, habitants…), le conseil municipal 
reste le garant de l’intérêt général, de l’équilibre 
et de la cohérence des aménagements retenus.

La procédure de Modification Simplifiée

Elle concerne la réduction du périmètre d’attente P2 
(appelé aussi « périmètre de gel ») sur l’îlot dit de 
« Tournebride » situé à l’intersection du boulevard 
Pasteur et de la rue René de Chateaubriand. La 
réduction de cet emplacement réservé doit permettre 
la reconstruction de bâtiments commerciaux suite 
au sinistre survenu en mars 2013.
La procédure de Modification Simplifiée comprend 
trois étapes : 
•	la prescription avec définition des modalités de 

mise à disposition du public,
•	la notification du projet aux personnes publiques 

associées,
•	l’approbation.
Pour que chacun puisse être informé du projet, un 
dossier de présentation et un registre d’observations 
sont mis à disposition du public jusqu’au 5 septembre 

au service urbanisme de la mairie. Le dossier  
est également téléchargeable sur le site Internet 
www.ancenis.fr, rubrique « Aménagements et cadre 
de vie ».
L’adoption du projet est inscrite à l’ordre du jour du 
conseil municipal du 22 septembre. Il sera précédé 
du bilan de la « mise à disposition du public ».

La procédure de Révision Allégée

Elle concerne l’extension de la zone industrielle 
de l’Hermitage où la majeure partie des haies 
bocagères sont protégées au titre de la loi Paysages.
Le projet consiste à étudier les conditions 
d’adaptation de ces mesures de protection afin 
de permettre le développement des activités 
économiques dans des conditions satisfaisantes. 
Concrètement, il s’agit de rechercher des mesures 
paysagères de substitution en prévoyant de nouvelles 
dispositions paysagères le long de la déviation afin 
d’intégrer les extensions urbaines (futurs bâtiments 
et installations industriels).
La réduction et la modification des protections 
édictées en raison des paysages justifient le recours 
à la procédure de révision allégée.
Les enjeux sont importants en terme de développement 
économique et d’emplois. Il s’agit ainsi d’adapter 
le PLU afin de répondre rapidement aux besoins 
des entreprises.
Les étapes de la Révision Allégée :
•	la prescription et la notification aux personnes 

publiques associées : réalisées en juin,
•	la phase d’études : celles-ci sont engagées et 

vont se poursuivre jusqu’au milieu de l’automne,
•	la concertation du public (mise à disposition du 

dossier, site Internet et réunion publique d’ici 
fin 2014),

•	l’association des personnes publiques associées,
•	l’arrêt du projet par le conseil municipal,
•	la consultation,
•	l’enquête publique (envisagée début 2015),
•	l’approbation.

La procédure de Modification

Il s’agit d’une procédure de droit commun qui 
s’applique pour les évolutions du Règlement et 
des OAP ayant pour effet de majorer de plus de 
20 % les possibilités de construction, de baisser ces 
possibilités de construire, ou encore de réduire une 
zone urbaine ou à urbaniser.
Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :
•	justification de la compatibilité du PLU avec le 

SCoT,
•	adaptation de plusieurs OAP en accompagnement 

des projets urbains,
•	protection de certains linéaires commerciaux du 

centre historique,
•	apporter un ensemble d’améliorations et 

d’enrichissements au document d’urbanisme : 
protection des éléments de paysage remarquables 
de l’agglomération, optimisation de l’écriture 
réglementaire, majoration des droits à construire 
en secteur Ub (urbanisation récente moyennement 
dense), mise à jour des emplacements réservés, 
actualisation des annexes sanitaires.

Les étapes de la Modification :
•	la phase d’études : amorcée à la rentrée de 

septembre (les objectifs pourront être précisés),
•	la concertation du public (mise à disposition du 

dossier, site Internet et réunion publique d’ici 
fin 2014),

•	la notification aux personnes publiques associées,
•	l’enquête publique (envisagée début 2015),
•	l’approbation.
Dès que les études seront suffisamment avancées, 
les éléments seront soumis à concertation, selon 
les mêmes modalités que la procédure de Révision 
Allégée.

Ces procédures d’évolution du PLU sont élaborées 
dans la concertation et le dialogue afin de créer 
des conditions favorables au développement et à 
la concrétisation des projets.
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Le périmètre concerné par la procédure 
de Modification Simplifiée
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TRAVAUX
Dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

RUE DU COLLÈGE
Réfection des trottoirs le long de l’immeuble 
Le Belvédère.

PLACE SAINT-PIERRE (ÉGLISE)
Changement des lampes avec passage en 
leds (basse consommation) et réfection de 
la toiture, dernière phase.

RUE URIEN
Travaux d’entretien à la gendarmerie et 
création d’un portail coulissant.

ESPACE CORAIL
Réfection des soubassements de la salle 
de tennis de table.

PLACE SAINT-PIERRE (PRESBYTÈRE)
Pose de la statue rénovée de la vierge et 
l’enfant qui était auparavant dans la cour 
du château.

LIEU DE MÉMOIRE, QUARTIER ROHAN
Finition des aménagements paysagers.
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cOMMUNIcATION
le haut Débit arrive au norD D’ancenis
Vidéos en streaming, partage de photos, 
télévision haute défi nition, visioconférence, 
transfert de données, applications web, 
e-administration… Ces usages du numérique 
ne sont pas encore une réalité pour tous les 
habitants de Loire-Atlantique : 9 % d’entre 
eux ne bénéfi cient pas du haut débit.

Pour garantir l’égalité d’accès à l’Internet en centre-
ville comme en milieu rural, le Département de 
Loire-Atlantique a engagé un ambitieux programme 

de 27 M€, fi nancé à hauteur de 18 M€ par le 
Conseil général et de 9 M€ par le Syndicat des 
énergies de Loire-Atlantique (Sydela).
Le Schéma départemental d’aménagement 
numérique défini par les élus départementaux 
s’appuie sur la montée en débit d’ici 2016 de 
150 sous-répartiteurs répartis aux quatre coins 
de la Loire-Atlantique. Au total, 34 000 lignes 
actuellement mal desservies vont bénéfi cier de cette 
montée en débit dans les trois prochaines années.

L’une des premières mises en service vient de 
se concrétiser à Ancenis, où 160 usagers ont 
désormais accès à l’internet haut débit. Particularité 
de cette opération : elle concerne principalement 
les entreprises de la zone du Château Rouge, 
dont l’activité s’en retrouve facilitée.
Jean-Michel Tobie avait insisté pour que le secteur 
Ancenis Nord/Mésanger soit traité en priorité.
Contact : numéro vert : 0 800 80 16 44
ou loire-atlantique.fr/haut débit

Philippe Grosvalet, Président du Conseil général, Jean-Michel Tobie, Maire d’Ancenis et Président de la COMPA, 
ont visité l’entreprise Planchenault qui bénéfi cie du dispositif.

AMéNAgEMENT
la chauviniÈre : Devenir propriétaire
à un coÛt aborDable
Accéder à la propriété devient de plus en plus 
diffi cile même s’il s’agit d’un objectif pour 
de nombreuses familles. Le lotissement de 
la Chauvinière étant communal, le prix des 
terrains est très abordable.

En optant pour un lotissement communal, la 
municipalité a fait le choix de privilégier les familles 
puisque les prix pratiqués sont nettement inférieurs à 
ceux que l’on retrouve dans des lotissements privés. 
Ainsi, les parcelles dont la taille varie de 320 à  
600 m² sont vendues au tarif de 87,50 € HT 
le m², soit des lots à partir de 28 000 euros HT.

Une approche environnementale affi rmée
Au total, ce lotissement comprend 59 lots. Les 
premières constructions devraient apparaître à 
l’automne. L’ensemble a été conçu avec une 
approche environnementale affi rmée. L’orientation 
des terrains a été très étudiée pour profi ter au 
mieux de l’ensoleillement. La dimension paysagère 
des espaces publics sera forte avec une plaine 
végétalisée comportant des mouvements de 
terrain. Les cheminements doux seront privilégiés 
puisque la plupart des voies de desserte seront 
aménagées sous forme de venelles.

L’objectif étant de favoriser l’accession à la 
propriété, les acquéreurs devront en faire leur 
résidence principale. Le but n’est pas que des 
investisseurs construisent pour louer ensuite. La 
réalisation de ce lotissement s’inscrit dans la 
continuité de la politique municipale en la matière 
puisque les lotissements communaux sont très 
nettement majoritaires à Ancenis.
Les nouveaux propriétaires ne s’installeront pas 
seuls. Le Centre de Secours des pompiers doit être 
transféré à La Chauvinière. Leur emménagement 
est prévu en 2016.

Lotissement de la Chauvinière
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MOT dES élUS dE gAUchE
le chéquier K’aDo : une bonne initiative à étenDre !!
La ville propose un chéquier K’Ado d’une 
valeur de 50 € aux élèves des collèges 
anceniens, domiciliés à Ancenis. Sur 
notre proposition, le dispositif est étendu 
à ceux scolarisés hors Ancenis. Nous 
avons également demandé qu’il puisse 
être accessible à tous les adolescents, 
notamment aux jeunes de l’IME ou ceux 
en apprentissage.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : vers  
une application à deux vitesses du règlement !

Le 18 avril dernier, un événement important 
est passé inaperçu : la cour administrative 
d’appel de Nantes a confirmé l’annulation 
du permis de construire concernant 
l’agrandissement et l’aménagement du 
Super U (non-respect de la hauteur en limite 
de propriété).

Voilà un commerce pour les Anceniens, en 
danger parce que, d’un commun accord, 
certains se sont glissés dans une faille du 
code de l’urbanisme. Ce permis fait partie 
d’une triste série du précédent mandat : 
maison médicale, bâtiment du Conseil 
Général dans la cour du château (permis 
également annulé)… Nous espérions ces 
méthodes révolues.

Or, en juin dernier, soit deux mois seulement 
après l’adoption du PLU en Conseil 
Municipal, une modification votée par la 
majorité va permettre de continuer d’adapter 
le PLU à certains projets privés et autoriser 
ainsi de modifier ce document de référence. 
Le clientélisme passé serait-il de retour ?
Nous considérons que ce n’est pas au 
porteur de projet de dicter les règles du 
PLU, mais à la collectivité. Nous pensons 
que le PLU approuvé en avril favorise un 
développement urbain et économique 
harmonieux de la ville pour les prochaines 
années. Seuls des projets d’intérêt général 
peuvent justifier une modification du PLU 
tout en respectant sa cohérence.
Les délégations des vice-présidences  
de la COMPA : un manque d’ambition  
pour certaines thématiques !
Les délégations des vice-présidences 
traduisent les grandes orientations politiques 
du mandat. Pour les six prochaines années, 
nous regrettons que certaines thématiques 
soient absentes :
La santé et l’accès aux soins reconnus 
par le conseil communautaire du 22 juin 
2012 comme une préoccupation majeure 
des habitants et des élus pour les années 

à venir ne figurent pas dans l’organisation 
politique de la COMPA. La lutte contre la 
désertification médicale malheureusement 
engagée sur le territoire doit être une priorité.
La transition énergétique est un enjeu 
fort pour le Pays d’Ancenis, particulièrement 
pour ses habitants les plus modestes. Pour 
répondre aux défis environnementaux, 
notamment réduire les gaz à effet de serre, 
le futur plan climat de la COMPA devra 
être ambitieux.
Alors que le Pays d’Ancenis a été labellisé 
en janvier par l’Etat Pôle Territorial de 
Coopération Economique, force est 
de constater qu’aujourd’hui l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) n’est pas 
une priorité pour la COMPA. L’ESS est 
un secteur créateur d’emplois, comme le 
développement industriel : elle aurait mérité, 
elle aussi, une délégation.
Plus que jamais, il est important d’animer sur 
notre territoire rural une réelle démocratie. La 
proximité et le dialogue citoyen sont une 
nécessité pour renforcer le pouvoir d’agir 
des citoyens et tisser plus de solidarité entre 
les communes. Cela demande un courage 
politique dont la plupart des élus n’ont pas 
encore mesuré l’importance.

AU cONSEIl MUNIcIPAl
séance Du 16 juin
Compte administratif 2013
L’exécution du budget de la ville a laissé un 
excédent de 424 000 e. Cette somme disponible 
est utilisée pour le budget 2014.

Aide de la commune aux écoles privées 
Dans le cadre du contrat d’association, une aide 
de 1 204,05 e par élève de maternelle et de 
347,29 e par élève d’élémentaire est accordée 
à l’OGEC pour l’année 2013-2014. Un acompte 
de 80 % de cette somme est aussi versé pour la 
rentrée 2014.

Sécurisation de la rocade Est
Depuis la mise en service du contournement 
d’Ancenis, cet axe est de plus en plus fréquenté. 
Ceci soulage la circulation urbaine, notamment au 
niveau des poids lourds. Toutefois, les accès à la 
rocade, surtout les tourne-à-gauche, sont souvent 
malaisés en période de fort trafic. Des risques 

d’accident existent et ceci dissuade certains 
chauffeurs d’utiliser l’itinéraire. Pour répondre à 
ce problème, des aménagements seront réalisés 
par le Conseil général avec une participation 
financière de la ville d’Ancenis et de la COMPA.
Il s’agira de la création d’un giratoire avec 
parking de covoiturage au croisement du 
boulevard Jules Verne et de la rocade. Il y aura 
aussi l’aménagement de la chaussée et d’îlots 
directionnels interdisant le tourne-à-gauche 
au carrefour boulevard Pierre et Marie Curie-

rocade. On retrouvera enfin ce même dispositif au 
carrefour rue de l’Hermitage-route de la Planche-
rocade.

Mise à disposition de fontaines à eau 
Après la salle du Pressoir Rouge, de nouveaux 
équipements seront dotés de fontaines à eau. Il 
s’agit du complexe du Bois Jauni, de l’Espace 
Corail, de la salle du Pontreau et de la salle de 
la Charbonnière. La COMPA met à disposition 
le matériel.

Carrefour route de la Planche-rocade



cUlTURE
De nouveauX
services à la méDiathÈque
Depuis quelques mois, les adhérents de la médiathèque ont accès 
à une bibliothèque numérique et vont, à partir du 16 septembre, 
disposer d’un nouveau service : le pôle ressources formation-emploi.

La bibliothèque numérique : L’adhérent peut télécharger gratuitement sur 
sa tablette ou sur son ordinateur un livre sous format pdf. Un fonds de 
120 titres est à disposition et chaque mois, quinze titres supplémentaires 
complètent ce fonds.
Pourquoi une bibliothèque numérique ? Pour offrir à l’adhérent des textes qu’il 
ne trouve pas forcément sous format papier à la médiathèque, pour avoir 
la possibilité de retrouver des textes étudiés au collège et au lycée pour 
les jeunes, et également afi n de compléter le fonds dit de « classiques » 
de la littérature mondiale. Des documentaires et des livres en langues 
étrangères sont aussi disponibles.
Comment faire pour accéder à ce nouveau service ?  Il faut avoir un abonne-
ment en cours de validité à la médiathèque, puis s’identifi er sur sa page 
personnelle et enfi n cliquer sur l’onglet « BibNum », sélectionner ensuite 
l’ouvrage qui intéresse et le télécharger !
Le pôle ressources formation-emploi
À partir du 16 septembre, toute personne en recherche d’emploi, en 
reconversion professionnelle, futur créateur d’entreprise, salarié souhaitant 
évoluer dans son métier mais aussi collégien, lycéen ou étudiant, disposera 
du pôle ressources formation-emploi.
Ce pôle se déclinera en deux parties :
•	une partie physique au rez-de-chaussée de la médiathèque avec un ordinateur 

dédié pour permettre à chacun de consulter les sites spécialisés, de rédiger 
un CV, une lettre de motivation, d’instruire un dossier ou encore de prendre 
des renseignements pour préparer un entretien. Une série d’ouvrages de 
référence représentant différentes thématiques comme les concours, l’entretien 
d’embauche, des dictionnaires de métiers, des textes réglementaires ou 
des guides pour les auto-entrepreneurs seront disponibles.

•	une partie virtuelle avec un onglet dédié sur le site de la médiathèque 
qui permettra de retrouver des fi ches pratiques (« Réviser le brevet ou 
le bac », « Choisir son orientation », « Utiliser le net dans sa recherche 
d’emploi ») regroupant une sélection de ressources triées et présentées.

Il est à noter qu’il n’y a pas de personnel mis à disposition pour aider à 
la rédaction d’une lettre de motivation par exemple ou pour préparer un 
entretien. Il s’agit uniquement de moyens matériels venant compléter et 
renforcer les services rendus par d’autres organismes comme Pôle Emploi.
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services De GarDe SEPTEMBRE 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

PHARMACIES
6-7 :  Pharmacie de la Victoire

(Varades) 02 40 98 33 02
13-14 :  BARRE (Couffé)

02 40 96 51 80
20-21 :  VIGUIER (Liré)

02 40 09 02 74
27-28 :  REDON (Bouzillé)

02 40 98 10 04

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE 02 40 98 80 02

état civil JUIN-JUIllET
NAISSANCES EN JUIN

CORABOEUF Arnaud, MÉNORET VOLEAU Wendy, LEMERLE Lana, NÉRON 
Jade, PANDOLFI Mia, BOISSELIER Boris, MERCIER Augustin, LENGLART Yanis, 
AUFFRAY Shanna, BOUIS Mao, COLONNIER Camille, LEMAIRE Noéh, 
GUILLET Juliette, CERISIER MACE Grégory, LHÉRIEAU Louise, HARDY Lucie, 
PIGNON TESSIER Romane, PLASSIER Thaïs, DOUAUD JOULIN Marie, COGNÉ 
Candice, STOURM Solveig, CAMUS Timéo, GUÉRY Enzo, ROBERT Liam, 
PAPIN Capucine, ROBINEAU Livia, CHAUVIN Karl, PEPPER Mia, RIPOCHE 
Liya, CORITON Emilie, LECONTE Titoan, VEILLARD Agathe, ALIJA Leona, PETIT 
Ethan, HODÉ Théo, BIENIEK Baptiste, AUBRY Timéo, RABEFIRINGA Fiona, 
JOURDON Quentin, SOYEZ Diego, TUROUNET Raphaël, DANAIS Calie, 
DUPAS Gabriel, POILASNE Timothé, THARREAU Jules, GUICHARD Naël, 
MOQUET Alyssa, WURSTER Antonin, JARLEGAND Awen, LEGRAS Carmen, 
TARDIF Léna, BEZIE Juliette.

NAISSANCES EN JUILLET

BÉZIAU Mya, ROBERT Madine, HÉMERY Marcel, ABAR Solann, EUSÈBE Lisa, 
LAMBERT Rémi, PAGEAU RICHARD Mario, LECOINTRE Constance, COIFFARD 
Rose, GRÉGOIRE Zoé, BINAUD Amandine, GAUCHET Gabin, BILLON Léo, 
LHÉRIAU Gabin, MARTIN Nino, MAULÉVRIER Clara, BRANCHEREAU Alix, 
DARRIEUTORT Anaé, COURCOUL Augustine, GAUTHIER Antoine, ALARY 
Britany, BARRÉ Nolan, POTTIN Aelys, BODET Liam, MOREAU Tiphaine, 
ROBIN Lucas, POTREL Ethan, THUÉ BAUDRY Justine, GRAS Emma, BRUNEAU 
Clovis, GAUDIN Élie, BOUGUER Ethan, BROCHARD Ethan, DAVID Thylia, 
MIGNON Jeanne, TELLIER Soline, GUÉRIF Malone, FILIOL Robin, MAILLARD 
Gabin, LETERTRE Gabriel, EGLIN Timothé, GAUTIER Noélie, ANGEVIN Manoa, 
DAHÉRON Rudy, LE ROUX Zalia, LAHEU BERTRET Thytooan, LEROUX Louise, 
CHÉNÉ Ewen, LAMOUREUX Adèle, MINOUS Méliné.

MARIAGES EN JUIN

COUDRAY Alexandre et CHESNEL Maud-Aline
GALIVEL Grégory et VOISINE Annastasia
FAUCHEUX Pierre et GARÈS Suzy

MARIAGES EN JUILLET

CUSSONNEAU Maxime et HODÉ Fanny
SAVARY Lionnel et SUPIOT Mélanie

DÉCÈS EN JUIN

MESCAM Raymond, PERROTEAU André, BENOIT Raymond, LECLERC veuve 
DAUDRÉ Marie, LUNEL Louis, PAVY épouse CHÉNÉ Marie, DUPONT Gilles, 
DUPONT Pierre, COURBET Maurice, THOMAS veuve PAUVERT Louise, HUPIN 
veuve RIALLAND Reine, CHATELLIER Amand, DOMERGUE veuve ALLEMANE 
Josiane, LEGENDRE Emile, PINEAU veuve BOUYER Odette, CHARLES Pierre, 
HERVÉ Jacques.

DÉCÈS EN JUILLET

MOREAU Jean, GAUTREAU veuve FLEURANCE Suzanne, PERROIN veuve RIPAUD 
Marie, RICHARD Daniel, GODEFROY Joseph, BRICARD veuve HUMEAU Thérèse, 
BRIN épouse DURAND Annie, GAUFFRIAUD Michel, MORILLE veuve GAUTIER 
Mélanie, GRIMAULT veuve CHAUVIRÉ Marie, GUÉRIN veuve LAURENT Renée, 
CHAUVIRÉ Jean, CHAPEAU veuve ROBIN Marie-Geneviève, HOURDEAU 
veuve QUIGNON Hélène, LEROY épouse GAUGUET Marcelle, DELAUNAY 
Gaston, PRIEUR épouse CHICOISNE Monique, RENOU Paulette, CRESPIN 
Gilles, LAMARRE veuve JARROT Denise, RELAIX François, BOURGEOIS veuve 
POTIRON Monique, MÉROT Joseph, COLLINEAU Marie.

« Sont publiés les évènements dont les intéressés ont donné leur accord. »



@ 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.

Patr imoine
Patr imoine

Programmées chaque année le troisième week-end du mois de 
septembre, les Journées européennes du Patrimoine constituent un 
moment privilégié permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine 
ancenien. Au programme : expositions, visites libres, visites guidées, 
conférence et spectacle.

CHAPELLE DES URSULINES
Exposition de Serge Crampon : Un Champ d’honneurs…
Serge Crampon développe une œuvre associant dessins, peinture et sculpture, 
photographie, danse et théâtre. Ses installations monumentales mettent en 
scène des forces opposées telles le pérenne et l’éphémère, le vivant et le 
mort et donnent à voir son interprétation du rapport entre nature et culture.

• Samedi 20 septembre de 15h à 19 et dimanche 21 septembre de 
15h à 18h

• Visites commentées à 15h30 et 17h samedi 20 et dimanche 21
• Du 13 au 28 septembre, mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. 

Présence de Serge Crampon à la Chapelle le dimanche 14 septembre
Entrée libre

THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Spectacle : Un Champ d’honneurs…

• Samedi 20 septembre à 19h
Serge Crampon passe de l’atelier à la scène et associe le chorégraphe et 
danseur Hervé Maigret à son travail de plasticien pour illustrer la genèse 
de son exposition éponyme « Un champ d’honneurs… ».
Tarif unique : 5 €
Renseignements et réservations :
reservation@theatre-ancenis.com - 02 51 14 17 17

VISITE DE LA « VILLE NEUVE », QUARTIER ANCIEN DE LA VILLE D’ANCENIS
L’ARRA vous donne rendez-vous rue Général Leclerc, au Puits Ferré (près 
de l’entrée de la rue du Château).
Circuit à pied d’environ 1 heure, du Puits Ferré au pont de la Davrays (ou 
pont des anguilles), par les anciennes rue de Villeneuve et des Morices, en 
passant par l’Hôtel de Bretagne. Retour par les anciennes prairies communes 
d’Ancenis, avec le site du jeu de la Quintaine.

• Dimanche 21, départ toutes les heures, par petits groupes, à partir de 14h

HÔTEL DE VILLE
Visites commentées samedi 20 et dimanche 21 septembre de 16h à 17h

ÉGLISE SAINT-PIERRE
• Édifi ce ouvert samedi 20 et dimanche 21 septembre de 12h à 18h30
• Animations le samedi de 16h à 18h30 avec la participation de jeunes. 

Présentation du patrimoine religieux. Présence du vicaire épiscopal et 
du nouveau curé de la paroisse, le Père Arnaud Laganier.

• Visites guidées le dimanche de 15h à 17h
Entrée libre

CHAPELLE GAUVIN
• Visites guidées dimanche 21 septembre de 15h à 18h

Entrée libre

EXPOSITION « LES BANNIÈRES DE BRETAGNE »
Présentée par l’A2PCA

• Dimanche 21 septembre de 14h à 18h, salle Montesquieu aux Abattoirs, 
rue Saint-Fiacre

• Conférence à 15h de M. Hubert Rivet

Patr imoine

Les journées du Patr imoine
les 20 & 21 septembre


