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d’importants chantiers 
sont en cours

Cet automne 2014 est marqué par des 
chantiers importants pour l’avenir de notre 
ville. La création d’une structure couverte rue 
des Vinaigriers pour le marché est le prélude 
au réaménagement des halles. L’objectif, 
rappelons-le, est d’y accueillir un ensemble 
commercial ouvert en permanence.

La rénovation du logis Renaissance se 
poursuit et déjà, on peut découvrir des 
éléments architecturaux remarquables. Les 
photos présentées dans ce bulletin municipal 
vous en donnent un aperçu.

Au niveau de la gare, de nouveaux 
aménagements se préparent. Mais la 
réouverture du Café de la Gare a amené 
incontestablement un « plus » considérable 
au niveau de l’animation et du service.

Enfin, plus au nord, le Conseil général 
prépare avec la ville le réaménagement 
du carrefour rocade Est/boulevard Jules 
Verne. Cela sécurisera et allégera fortement 
la circulation, notamment des poids lourds, 
à l’intérieur de notre agglomération.

Vous le voyez donc concrètement, notre 
ville bouge, est dynamique, se développe.

Mais la vie d’une ville n’est pas faite que 
d’aménagements. Aussi, je veux saluer 
l’implication et la compétence de tous ceux 
qui se sont mobilisés pour mettre en œuvre 
la réforme des rythmes scolaires décidée par 
l’État. Le défi  était diffi cile à relever mais il 
l’a été à Ancenis. La rentrée s’est faite sans 
heurts. Élus, services municipaux, enseignants, 
parents doivent être chaleureusement 
remerciés. L’expérience permettra, s’il y a 
lieu, d’apporter des ajustements.

Cette réalisation me conforte dans l’idée 
qu’en travaillant tous ensemble dans un esprit 
constructif, les résultats sont au rendez-vous.

édITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

cAdRe de VIe 
lOgiS renaiSSance : 
grOS cHantier de reStauratiOn
Sur le site du château, les passants remarquent 
l’avancement des travaux de restauration du logis 
Renaissance engagés par la municipalité. La 
démarche est soutenue par la Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac), le Conseil régional 
et le Conseil général. Le bâtiment classé monument 
historique devrait être rénové d’ici mi-2015.
Les entreprises intervenant sur ce chantier, réalisent 
un travail de restauration remarquable sous la 
direction de Pascal Prunet, architecte en chef des 
monuments historiques. L’ensemble du bâtiment 

est concerné, intérieur et extérieur, ainsi que la 
« Maison des Rosiers » qui sera consacrée à 
l’accueil et aux sanitaires. D’importants travaux 
de consolidation de l’édifi ce ont été réalisés avant 
la restauration des parties visibles : charpentes, 
toitures, façades, planchers, huisseries. Les 
aménagements intérieurs seront réalisés cet 
hiver mais on peut commencer à découvrir les 
magnifi ques lucarnes de la façade sud.

Quelques photos de l’avancement des 
travaux :
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PRéVeNTION     
l’OPÉratiOn 
tranQuillitÉ vacanceS
Les personnes qui partent en vacances ont la possibilité 
de faire surveiller leur habitation par la police municipale 
pendant leur absence. Cette Opération Tranquillité 
Vacances, proposée tout au long de l’année, s’inscrit dans 
le cadre de l’action de proximité et de prévention mise en 
œuvre par la municipalité.

Pour bénéfi cier de ce service gratuit et partir l’esprit libre, il suffi t 
de compléter un formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur le site de la ville (rubrique votre mairie/vos démarches 
administratives) et de le déposer ou transmettre par courrier à la 
police municipale ou à l’accueil à la mairie, place Maréchal Foch.
Pendant la période d’absence des occupants, la police municipale 
vérifie fréquemment les ouvertures des maisons lors de ses 
patrouilles. Les heures de passage des policiers sont aléatoires 
à différents moments de la journée. Ils laissent un avis de passage à 
chaque intervention avec date, horaire et observations éventuelles. 
Pour le moment, il n’y a eu aucun cambriolage dans les maisons 
surveillées. Il arrive par contre aux policiers de constater une 
fenêtre ou une porte de garage ouverte, une porte d’entrée non 
fermée à clé.
Cette opération connaît un succès important auprès des Anceniens. 
« Durant les vacances d’été, 105 maisons ont été surveillées. 
Cela demande à la police municipale 2 h de surveillance au 
quotidien. Le 7 août, il y a eu un pic avec 67 inscriptions » 
souligne Patrice Hauray, adjoint à la proximité.
Vous partez quelques jours lors des vacances de la Toussaint, 
n’hésitez pas à signaler votre absence auprès de la police 
municipale pour qu’elle surveille régulièrement votre domicile.
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Les policiers surveillent les habitations des vacanciers.

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 ».

Julie Conduite
Auto-école 
37 rue Pierre de Coubertin - Centre commercial du Bois Jauni 
Mme Julie Guérif - Tél. 02 40 83 06 06

Café de la Gare
Café-restaurant
337 avenue de la Libération 
M. Stéphane Chapeau et M. Vincent Chapeau - Tél. 02 40 96 60 11

QUELQUES CONSEILS AVANT DE PARTIR EN VACANCES : 

• Ne pas signaler son absence sur le répondeur 
téléphonique ou sur les réseaux sociaux.

• Ne pas laisser en évidence du matériel.

• Vérifi er la fermeture des dépendances et les sécurités 
des portes secondaires.

• Ne pas laisser les clés d’entrée dans une cachette 
(boîte aux lettres, pots de fl eurs, paillasson).

• Demander à un proche de venir régulièrement et de 
retirer le courrier de la boîte aux lettres.

• Ne pas laisser d’importantes sommes d’argent chez 
vous.

• Mettre les objets de valeur en lieu sûr.

• Photographier les bijoux, meubles et objets de valeur, 
mais aussi relever les numéros de série des appareils 
électriques.



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 trot toirs le long de 
l’immeuble Le Belvédère.

RUE DES VINAIGRIERS
Réalisation d’une structure couverte pour 
le marché.

PLACE SAINT-PIERRE (ÉGLISE)
Réfection de la toiture, dernière phase.

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

BOULEVARD PASTEUR
Création de places de stationnement en 
zone bleue et d’espaces verts à l’extrémité 
Est du boulevard face à Terrena.

RUE DE CHATEAUBRIAND ET RUE DU TERTRE 
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire 
et Croix Rouge).

BÂTIMENTS PUBLICS
Entretien annuel des toits-terrasses.
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Cimetière d’Ancenis

éTAT cIVIL
l’entretien du ciMetiÈre cOMMunal
Le cimetière est un lieu qui se doit d’être à la 
hauteur du respect dû aux défunts, salubre, 
sûr, tranquille et décent. Face au défi  du 
temps et de ses outrages, certaines sépultures 
se dégradent et sont assaillies par les 
lichens ou autres herbes folles. Si désormais 
l’entretien du terrain communal incombe 
à la mairie, l’entretien d’un emplacement 
concédé incombe au concessionnaire ou à 
ses ayants droit.

L’une des particularités du cimetière est une 
étroite imbrication entre le terrain communal et le 
terrain concédé (c’est-à-dire sur lequel un droit de 
jouissance privé a été accordé pour une certaine 
durée). Depuis le 1er avril, le service espaces verts 
de la ville est en charge de l’entretien du cimetière 
communal : tonte des surfaces enherbées, taille, 
entretien des massifs et arbustes, désherbage des 
allées du cimetière… avec la création d’un emploi 
d’avenir pour un poste de jardinier des espaces 
verts horticoles, sportifs et naturels.
La commune n’assure pas l’entretien des sépultures 
de particuliers, car ces dernières sont considérées 
comme des propriétés privées. L’entretien d’un 
emplacement concédé incombe exclusivement 
au concessionnaire ou à ses ayants droit. À 
l’occasion de la Toussaint qui approche, il est 
rappelé aux personnes chargées de l’entretien des 
sépultures certaines obligations précisées dans 
le règlement du cimetière et destinées à assurer 
la sécurité et la salubrité du site.
• Les terrains ayant fait l’objet de concession sont 

entretenus par les concessionnaires en bon 
état de propreté, les ouvrages en bon état de 
conservation et de solidité. En cas de danger 

pour la sécurité publique ou pour les sépultures 
voisines, la mairie avertit le concessionnaire 
ou ses ayants droit afi n d’exécuter les travaux 
indispensables. En cas d’urgence, les travaux 
nécessaires peuvent être réalisés d’offi ce par 
la collectivité et aux frais du concessionnaire 
ou des ayants droit.

• Les plantations de fleurs et arbustes à 
croissance modérée doivent être situées et 
se développer uniquement dans les limites du 
terrain concédé, sans gêner la surveillance, 
la sécurité et le passage sous peine de mise 
en demeure. Si ces conditions ne sont pas 
respectées, la mairie pourra demander la 
réalisation de travaux ou les effectuer aux frais 
du concessionnaire ou de ses ayants droit.

• Le retrait des herbes sur les sépultures doit être 
réalisé régulièrement. Le mauvais désherbage 
des sépultures engendre une prolifération de 
graines indésirables remettant en cause la 
propreté du cimetière.

« Pour poursuivre notre politique « 0 phyto » 
(non-utilisation de produits phytosanitaires et de 
désherbants chimiques) et pour diminuer le travail 
fastidieux de désherbage manuel, nous avons le 
projet de végétaliser des surfaces du cimetière 
actuellement minérales. À titre d’essai, certaines 
allées seront engazonnées, tandis que des espaces 
entre les tombes seront ensemencées avec un 
mélange de graines de plantes vivaces et annuelles 
offrant un « tapis fl euri » tout au long de l’année. 
Cela permettra de paysager petit à petit ce lieu 
du souvenir, très fréquenté par un grand nombre 
d’entre nous » explique Gaële Le Brusq, conseillère 
déléguée aux projets et à l’environnement.



aMÉnageMentS
de carreFOurS
Sur la rOcade eSt
Le Conseil général et la municipalité d’Ancenis 
se sont mis d’accord pour sécuriser trois 
carrefours sur la rocade Est de contournement 
d’Ancenis. Les travaux devraient débuter en 
novembre.

Le premier aménagement est très attendu 
notamment par les riverains du boulevard Jules 
Verne. Un rond-point sera créé au croisement 
du boulevard Jules Verne et de la rocade. Outre 
le giratoire, un petit parking poids lourds (deux 
emplacements) avec Relais d’Information Service 
et une aire de covoiturage seront réalisées. À 
la fi n des travaux, l’accès des poids lourds au 
boulevard Jules Verne se fera impérativement 
par ce nouveau rond-point.
Deux autres ouvrages seront réalisés. Aux 
intersections boulevard Pierre et Marie Curie/
rocade d’une part et rue de l’Hermitage/rocade 
d’autre part, des aménagements obligeront les 
automobilistes à tourner à droite. Cela améliorera 
grandement la sécurité. Le petit détour demandé 
aux automobilistes qui veulent aller à gauche 
n’est rien à côté de l’intérêt d’un itinéraire 
beaucoup plus sûr.
Dans le même esprit, la desserte des Zones 
Industrielles de l’Aufresne et de l’Aubinière 
sera revue. La sortie de ces zones comporte 
actuellement des risques et là aussi, des dispositifs 
au sol obligeront les véhicules à tourner à droite. 
Le fait de couper l’axe de circulation ne sera 
heureusement plus possible.
Les travaux se dérouleront en deux phases. La 
première en novembre durera cinq semaines et 
concernera le boulevard Jules Verne. La deuxième 
commencera en février 2015 et devrait finir 
trois mois plus tard. Le coût sera réparti à parts 
égales entre les deux collectivités. Pour les élus 
anceniens, Jean-Michel Tobie, Eric Berthelot 
et Isabelle Grandclaude « un pas important 
sera accompli en matière de sécurité routière 
sur la commune puisque la rocade connaît une 
fréquentation en hausse ».
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Croquis du bâtiment de la gare ravalé

Café de la Gare

Boulevard Jules Verne

déPLAcemeNTS
aMÉnageMent de la gare : 
une nOuvelle ÉtaPe Se PrÉPare
Ancenis est l’une des plus importantes gares TER de la Région. Son succès s’amplifi e 
même puisque la fréquentation ne cesse de croître. Pour Jean-Michel Tobie, la gare 
est l’un « des principaux moteurs du développement local ».

Progressivement, on ne parle plus de gare mais de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM). Ceci 
signifi e que convergent en un même site différents modes de déplacement : train, voiture, car, vélo, 
piétons. Les habitants passent d’un moyen de transport à un autre pour leurs trajets quotidiens. Ainsi, 
de nombreuses personnes viennent en voiture à la gare pour rejoindre les métropoles nantaise ou 
angevine en train. À ce jour, on comptabilise plus de 2 600 montées et descentes chaque jour de 
la semaine. Ce succès grandissant, dont tout le monde se réjouit, pose néanmoins un problème 
au niveau du stationnement. Les abords de la gare sont pris d’assaut chaque matin d’autant que 
le stationnement à Ancenis est gratuit, contrairement à de nombreuses villes. Cette donnée est 
bien prise en compte puisqu’un nouveau parking doit voir le jour à l’Est du site.
Pour faire évoluer la gare, tous les acteurs se sont mobilisés : Conseil régional, SNCF, RFF, 
COMPA et ville d’Ancenis. Chacun apporte son concours fi nancier à un projet qui sera 
totalement terminé à l’horizon 2020. Déjà, l’aménagement du parvis et des abords de la 
gare est réalisé. Deux opérations importantes seront engagées dans les mois qui viennent. 
Un terminus technique permettra un véritable cadencement des trains, toutes les trente minutes 
par exemple en direction de Nantes aux heures de pointe. Il y aura ainsi une sorte de RER 
régional entre Nantes et Angers le long de la Loire.
L’autre grand chantier interviendra en 2015. Il s’agit du réaménagement du bâtiment voyageurs 
qui offrira un vaste espace de convivialité moderne avec des panneaux d’information actualisés. 
Le bâtiment sera également ravalé, ce qui donnera une dimension esthétique appréciable.
En attendant, depuis la rentrée, les voyageurs peuvent profi ter de la réouverture du Café de 
la Gare. Une rénovation particulièrement soignée qui apporte animation et services dans un 
quartier en pleine mutation.



TRANSPORTS
Ouverture d’une ligne  
Saint-MarS-la-Jaille / anceniS
Dans le cadre de son nouveau schéma 
des mobilités qui prévoit notamment de 
développer des lignes de desserte locale vers 
des pôles comme Ancenis, le Département de 
Loire-Atlantique a renforcé l’accessibilité de 
son réseau en mettant en place une nouvelle 
ligne régulière Lila permettant de relier 
Saint-Mars-la-Jaille à Ancenis.

Cette nouvelle ligne, mise en service depuis le 
1er septembre, relie Saint-Mars-la-Jaille à la gare 
d’Ancenis en 30 minutes.
Cinq allers-retours sont prévus par jour, y compris 
durant les congés scolaires. Avec deux allers-
retours le matin et le soir et un autour de midi, 
la grille horaire de cette nouvelle ligne est calée 
sur des périodes courantes de liaisons domicile-
travail et tient compte des correspondances avec 
les trains.

Au total, sept points d’arrêt existent : au départ, 
rue Neuve à Saint-Mars-la-Jaille, puis La Meslière 
à Pannecé, Sainte-Anne à Pouillé-Les-Coteaux 
et enfin sur 4 points à Ancenis : l’Aéropôle, la 
Fouquetière, l’hôpital/zone industrielle et la gare 
d’Ancenis, terminus de la navette.
Aucun changement n’est en revanche prévu sur 
la ligne Lila scolaire Saint-Mars-la-Jaille/Ancenis.
La grille horaire est d’ores et déjà disponible en 
mairie, aux points de vente (Super U Saint-Mars-
la-Jaille et Lefort Voyages Ancenis), ainsi qu’en 
version numérique sur le site lila.loire-atlantique.fr 
(rubrique Fiches horaires). Les abonnements sont 
à solliciter auprès du service aménagement du 
Conseil général à Ancenis (277 bd Pierre et 
Marie Curie).
Renseignements : Allo Lila au 09 69 39 40 44 
(appel non surtaxé).
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Le mOT deS éLuS de gAuche
Cette année, de nombreuses commémorations 
nous permettent d’honorer ceux qui se sont 
battus pour notre liberté. Vu le contexte 
international et national, elles ont une 
résonance toute particulière.
Dans son manifeste « Indignez-vous », 
Stéphane HESSEL nous invite à faire vivre 
et transmettre l’héritage de la Résistance et 
ses idéaux : « Les responsables politiques 
ne doivent pas démissionner, ni se laisser 
impressionner par l’actuelle dictature des 
marchés financiers qui menacent la paix et 
la démocratie. »

La stratégie actuelle du libre-échange imposée 
par les multinationales, basée sur la mise en 
concurrence des travailleurs de notre pays 
avec ceux des pays moins favorisés, entraîne 
de nombreuses injustices. Elle favorise le repli 
sur soi et la montée des idées portées par 
le Front National, dont les militants les plus 
xénophobes et traditionalistes sont toujours 
présents, discrets en attendant une arrivée 
éventuelle au pouvoir de l’extrême droite. 
Rien ne sert de s’indigner si, par ailleurs, 
nous continuons à vouloir préserver un 
ordre établi au profit des marchés et au 
mépris des entreprises et de ses salariés.

Au conseil municipal du 22 septembre dernier, 
il nous est apparu important d’exprimer une 
motion pour dénoncer les négociations 

actuelles en vue de conclure un traité de libre-
échange transatlantique (TAFTA en anglais).
« Le 14 juin 2013, la Commission Européenne 
a obtenu mandat de la part de tous les États 
membres pour négocier avec les États-Unis 
d’Amérique un nouvel accord de partenariat 
de commerce et d’investissement.
Cet accord, négocié dans la plus grande 
discrétion, pourrait être validé sans la moindre 
consultation des citoyens, des parlements 
nationaux, voire du Parlement Européen et 
s’appliquerait à tous les niveaux de l’État, 
y compris au niveau des communes. Les 
investisseurs privés pourraient imposer à la 
puissance publique des réglementations qui 
préserveraient au mieux leurs intérêts.
Un tel traité limiterait les capacités des États 
et des collectivités territoriales :
• à maintenir des services publics (éducation, 

santé…),
• à garantir la protection sociale et le droit 

du travail,
• à maintenir des activités associatives, 

sociales et culturelles préservées du marché,
• à garantir la pérennité des approvi- 

sionnements locaux et des critères sanitaires,
• à contrôler l’activité des multinationales 

dans leur respect des normes environne-
mentales

• à investir dans des secteurs d’intérêt général 
comme la transition énergétique. »

Pour toutes ces raisons, et parce que cet 
accord remettrait en cause, sans l’aval 
démocratique des citoyens, la souveraineté 
des États comme des collect ivi tés 
publiques, nous avons proposé au conseil 
municipal :
• de manifester son opposition à cet accord 

visant à servir uniquement les intérêts 
marchands des multinationales,

• d’appeler l’ouverture d’un véritable débat 
démocratique sur l’ensemble des accords 
et traités de libre-échange,

• de se prononcer pour le maintien et 
l’amélioration du cadre réglementaire 
na t iona l  e t  eu ropéen en  ma t iè re 
d’environnement, de santé, de protection 
des travailleurs et des consommateurs…

En tant qu’élus nous considérons que nous 
devons prendre position sur ces questions, car 
elles touchent les collectivités locales.
Nous avons écrit cet article avant le Conseil 
Municipal. Nous espérons que celui-ci aura 
adopté cette motion dénonçant un accord qui 
aurait des conséquences bien réelles sur notre 
vie quotidienne : délocalisations et baisse des 
salaires, privatisation des services publics, 
dégradation de l’environnement...

 Car Lila



cOuP de chAPeAu
auX MOtardS de l’eSPOir 
et auX POMPierS SOlidaireS
Les Anceniens ont du cœur. Deux responsables 
associatifs le montrent à travers leurs actions. 
Sylvain Vincent, président des « Motards 
de l’Espoir » et Gérard Bertaux qui préside 
la délégation régionale des « Pompiers 
Solidaires » répondent à nos questions.

Pouvez-vous nous présenter votre association ?

G. Bertaux : « Pompiers Solidaires » est une 
organisation non gouvernementale de Solidarité 
Internationale. Je préside la délégation Pays de 
la Loire depuis quatre ans. Notre association est 
ouverte à tous, il ne faut pas nécessairement être 
pompier pour en faire partie.
S. Vincent : L’association a pour but d’organiser 
des événements et balades moto à but caritatif.
Les événements et balades sont organisés en 
partenariat avec différentes associations dans 
le 44 et le 49 : Restos du Cœur, AVAV et bien 
d’autres à venir. L’association participe également 
aux rassemblements et événements motards à but 
caritatif dans la région. Elle sert aussi à relayer les 
informations concernant les différents événements 
de la région.

Quels sont vos objectifs ?

G. Bertaux : Notre mission est triple : accompagner 
les acteurs de la protection civile et les partenaires 
institutionnels (protection des personnes, gestion 
des risques d’incendie, secours aux victimes, etc.) ; 
aider à réduire les inégalités par l’éducation et la 
prévention ; intervenir après des crises pour une 
aide aux populations sinistrées.
S. Vincent : Toutes ces activités ont pour but de lier 
les motards et la générosité autour de liens sociaux 
concrets. À terme nous souhaitons devenir un acteur 
majeur d’événement caritatif motard dans la région 
en créant un vrai mouvement de solidarité tout en 
associant notre passion pour la moto.

Quels sont vos projets ?

G. Bertaux : Nous préparons actuellement 
deux interventions à Madagascar et au Pérou. 
À Madagascar, nous ferons de la formation de 
secouriste auprès des adultes et des enfants et 
nous leur apprendrons à gérer les déchets. Nous 
sommes en relation avec un prêtre qui coordonne 
la mission. Au Pérou, nous ferons de la formation 
de secouriste aux écoliers et au personnel de 
l’ambassade de France au Pérou. Nous formerons 

aussi des pompiers péruviens. Au total, il y aura 
quatre missions de quinze jours dans chaque 
pays jusqu’en septembre 2015.
S. Vincent : Actuellement nous préparons la 
Balade des Pères Noël de Nantes, qui a pour 
but de collecter des jouets pour les enfants de 
familles défavorisées lors d’une balade moto, 
dans Nantes et son agglomération. Cette balade 
aura lieu cette année le 14 décembre. Elle est 
l’occasion d’un joli moment de partage avec les 
Nantais car tous les motards sont déguisés en 
Père Noël et nous distribuons des bonbons aux 
enfants à tous les points de collecte. Les jouets sont 
ensuite remis au Restos du Cœur de Carquefou 
en fi n de journée.
Nous nous associons également avec l’AVAV 
(Association Vivre Avec un Grand V), pour les 
aider dans la préparation de l’événement TU ME 
DONNES JE VIS à Ancenis qui aura lieu le 11 avril 
2015, événement qui sensibilise aux dons de moelle 
osseuse, de sang, d’organes et de tissus humains.
Nous sommes également en discussion avec 
différentes associations pour d’autres événements 
à venir.
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ServiceS de garde OcTOBRe 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 
secteur, une ambulance, le SAMU.

VÉTÉRINAIRES

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

PHARMACIES

4 - 5 :  THIREAU
(Ancenis)
02 40 83 05 19

11 - 12 :  LESURTEL
(Saint-Florent-le-Vieil) 
02 41 72 70 67

18 - 19 :  GABARD
La Varenne) 
02 40 98 51 31

25 - 26 :  BOUCHAT
(Belligné)
02 40 96 90 49

TAXI-AMBULANCE

(dont Transport de Personnes 
à Mobilité Réduite)
GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

TAXI
Pascal RASSIN - 06 82 56 88 49

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE
Du 29 septembre au 6 octobre
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 6 au 13 octobre
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 13 au 20 octobre
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 20 au 27 octobre
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 27 octobre au 3 novembre
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Gérard Bertaux,
président de la délégation

régionale des
« Pompiers Solidaires »

État civil SePTemBRe
NAISSANCES
ROUZIC Méline, DEVAIS Maël, SOURICE Capucine, COUVERT Gabin, JOUVE 
Pauline, DENIEULLE Clément, VINCENT Annabelle, BRICARD Nays, DENIS 
BREVET Inaya, BOTERFF Maëlys, ROBERT Télio, CHARLANNES Johanna, 
RENOUX Svenja, MONOT VITOUR Louana, BRULÉ Sidonie, BIOTEAU Corentin, 
RONDOUIN Éloann, PINEAU Maxence, BEAUJARD Océane, SIDDI NICOLAS 
Leenaly, LESCOUARC’H Oskar, PLAÇAIS Jade, PINEAU Mathéo, LELIÈVRE 
VIGNERON Firmin, SOURISSEAU Fleur, CHASSAGNY Louna, RASTEIRO Inès, 
CHIRON Luca, GUILLORÉ Taïssya, MARTIN Julie, FILLAUDEAU Agathe, BERRA 
Evan, LEPELLERIN Julie, VERMERSCH Célya, RABU Gabin, GOURAUD Lisa, 
ORHON Nathan, MONNIER Mélina, JOLLIVET Mathis, MACÉ Soa, ILLANA 
JIMENEZ Timoté, ATHIMON Gwladys, SALL Héloïse, DAGUIN JOLY Esteban, 
RICHARD Faustine, RABINE Lydie, BRANGEON Louison, GEOFFROY Owen, 
LAGARDE Romane, CROIX Firmin, PRIOU Enzo, MILADI Nadir, RIPOCHE 
Benjamin, RONDEAU Nino, POUNEAU Tyloé, BOUVIER STEPHAN Johan, 
BERTHELOT Louka, GERGOUIN Ambre, VINET Eline, RABU Ilina, BOUCHEREAU 
Eloïse, TERRIEN Anaïs.

MARIAGES
MOREAU Delphine et JOUNEAU Gildas
CHAUVIN Pauline et ARRONDEL Maxime

DÉCÈS
CESBRON veuve GARNIER Marie, BAUDOUIN Thierry, LAURENT Louis, MAHÉ 
veuve HALBERT Andrée, LEMÂLE Marcel, ROLLAND Jean, JAMET Joseph, FROMY 
épouse RICHARD Thérèse, HUMEAU veuve RICHARD Marie-Thérèse, BIRAUD 
veuve CHAPEAU, Yvonne, HUBERDEAU Jacques, FROGER Patrick, NORMAND 
veuve PINARD Marie, BADIET veuf MÉNORET Marie, LUMEAU Daniel, BOURGET 
veuve BALAND Rolande.
« Seuls les événements pour lesquels les intéressés ont donné leur accord sont publiés. »

Sylvain Vincent,
président des

« Motards de l’Espoir »



@ 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.

Le service Jeunesse de la mairie d’Ancenis a établi une nouvelle liste de baby-sitters à disposition 
des familles. Ce réseau baby-sitting permet d’assurer le relais entre les parents et les baby-sitters 
pour des besoins ponctuels de garde d’enfants.
En complément des autres modes de gardes d’enfants, le réseau baby-sitting compte 16 
adolescentes, âgées de 16 à 20 ans, qui se feront un plaisir de garder des enfants le soir en 
semaine, le week-end et pendant les vacances scolaires. La liste des baby-sitters est disponible 
sur le site de la ville, rubrique éducation et jeunesse.
La commune assure la mise en relation entre un employeur et un baby-sitter. Chaque jeune 
se présente avec son âge, son adresse, son numéro de téléphone, ses disponibilités, ses 
expériences, ses motivations, ses projets. Les familles choisissent ensuite un jeune selon leurs 
propres critères et prennent contact avec lui.
La ville organise des réunions avec les baby-sitters sur les échanges de pratique, des formations 
sur la prévention des accidents domestiques, sur les gestes de premiers secours, mais aussi 
des rencontres avec des professionnels de la petite enfance. Ils adopteront ainsi, en cas de 
pépin, les bons réfl exes !

PeNSeZ Au RéSeAu

baby-sitting !

Le service Jeunesse, situé place Maréchal 

Foch, est ouvert du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Renseignements au 02 40 83 87 07.


