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La proximité au cœur 
de l’action municipale

La municipalité mène actuellement d’importants 
chantiers pour l’avenir de notre ville. Il en est 
de même pour le Conseil général qui réalise 
actuellement des aménagements de sécurité 
de la rocade Est du contournement d’Ancenis. 
Suite à une première réunion avec les riverains 
et à nos interventions, des adaptations ont 
été apportées au projet initial. Mais, nous 
n’oublions pas que l’action au quotidien est 
tout aussi essentielle.
Pour améliorer cette relation de proximité 
avec vous, nous avons mis en place un 
« guichet unique » qui recense toutes les 
demandes formulées par les Anceniens. 
À ce jour, plus de 250 questions ont été 
enregistrées et elles sont suivies par le 
service Proximité-Communication en lien 
avec les élus concernés. Dans le même 
esprit, en partenariat avec les AVF, nous 
avons accueilli les néo-Anceniens avec 
beaucoup de joie et d’enthousiasme.
Dans cette action de proximité, je le redis, le 
soutien aux familles est pour nous prioritaire. 
Outre l’effort consacré à la mise en place 
des rythmes scolaires, à la parentalité, nous 
organisons à nouveau cette année un temps 
fort de rencontre autour de l’adolescence 
avec les meilleurs spécialistes. Je vous invite 
vraiment à y venir, car vous pourrez mieux 
comprendre et mieux répondre aux problèmes 
que vous êtes susceptibles de rencontrer.
Enfin, décembre est un mois de fêtes. 
J’espère que celles-ci seront heureuses pour 
vous et que vous profi terez de cette pause 
pour vous ressourcer en famille ou entre 
amis. À cette occasion, la patinoire et le 
skatepark reviennent à la Charbonnière 
tandis qu’animations et décors vont mettre 
en valeur notre ville.

éDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

FESTIVITéS
AnceniS FÊte LA Fin d’Année
La fi n d’année à Ancenis rime avec patinoire 
et skatepark à la Charbonnière, décors de 
rues et animations. La tradition sera bien 
respectée en 2014, la ville ayant revêtu ses 
habits de lumière.

Au niveau des illuminations, l’effort s’est concentré 
sur les différents pôles commerciaux et sur le site 
de la Davrays. Le parc de guirlandes est pour 
l’essentiel composé d’ampoules à leds, ce qui 
limite fortement la consommation d’énergie. Au 
rayon des nouveautés, le public pourra découvrir 
des guirlandes scintillantes qui donnent une 
impression de mouvement.
Les décors sont eux aussi prioritairement réalisés au 
niveau des lieux commerciaux. Des bonhommes 
de neige se retrouvent en différents endroits, 
histoire de ne pas oublier les symboles de l’hiver. 
Au niveau des écoles, des sapins ne manqueront 
pas d’attirer l’œil des enfants et de leurs parents.

Des commerçants mobilisés

Les 13 et 14 décembre, les commerçants du 
Bois Jauni organisent des festivités pour préparer 
Noël. Ce week-end-là, les commerçants de bouche 
présenteront leurs spécialités pour organiser des 
repas de fi n d’année gourmets et de qualité. Cela 
se passera dans une ambiance chaleureuse avec 
des portes ouvertes chez tous les commerçants 
pour les idées cadeaux ou tout simplement 
découvrir ce pôle commercial de qualité. À partir 
du 1er décembre, des petits lutins enchanteront 
les vitrines des commerces, porteurs de mots, 
constituant une phrase qu’il faudra démêler… Les 
bonnes réponses seront collectées et une tombola 

récompensera les plus chanceux… À gagner de 
superbes lots, dont le 1er lot, le Panier du Bois Jauni 
composé de cadeaux de chacun des commerçants. 
Il se peut que le Père Noël fasse ses emplettes à 
ce moment-là… Les enfants ont intérêt à le guetter !
Dans le centre-ville, deux commerçants (parfumerie 
et épices) proposent une soirée nocturne le 
12 décembre jusqu’à 22h. Là encore, des lots 
sont à gagner et une soirée cocktail dînatoire 
attend les clients.

Marche aux lampions : 
un rendez-vous toujours apprécié

Le vendredi 19 décembre, le Syndicat d’Initiative 
d’Ancenis organise une balade nocturne féerique 
à la lueur des lampions. Cette marche aux lampions 
débutera à 18h30 du centre commercial des 
Arcades avec la participation de la Fanfare Echo 
de la Loire de Drain, des groupes Hentou Breizh 
et Abracadaballe, d’une muse lumineuse et 
fl uorescente, des aventuriers sur leur embarcation, 
et des incontournables peluches géantes. Une 
calèche pourra transporter les enfants au cours 
de la balade et le Père Noël distribuera des 
friandises. Vers 19h45, la chorale In Hoc Nido 
interprétera des chants de Noël à l’église St Pierre. 
Vers 20h15, les participants arriveront devant 
le château d’Ancenis pour déguster boisson, 
brioches et marrons grillés.

Participation : adulte 2 € – enfant 1 €.
Cette participation donne droit à un lampion, au 
concert à l’église, à une brioche, une boisson et 
des marrons grillés.

Balade aux lampions
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éCONOMIE
Le Groupe SAVAS inAuGure LeS bâtimentS  
de SA conceSSion Ancenienne
Ancenis est un territoire attractif. La preuve, le 
groupe SAVAS vient tout juste d’inaugurer les 
nouveaux bâtiments de SACRA, concession 
de matériels agricoles.

Cette manifestation s’est déroulée en présence de  
M. Panadero, Président de CLAAS France, son 
principal fournisseur, et de M. de Launay, Président 
du groupe SAVAS. Représentant la municipalité, 
Nathalie Poirier, adjointe à l’économie, a souligné  

« l’importance des relations de confiance avec 
les entrepreneurs locaux et le caractère familial 
des entreprises du groupe ».
Le groupe SAVAS, fort de ses 85 salariés, au sein 
de 6 agences réparties sur la région des Pays de 
la Loire, a cette fois modernisé sa filiale SACRA. 
L’aboutissement du projet se concrétise par la 
construction d’un showroom où sont exposées 
les gammes de matériels vendus par le groupe. 

Ce vaste espace peut désormais accueillir les 
formations dispensées toute l’année aux clients 
et salariés.
L’inauguration a été suivie de deux journées portes 
ouvertes dans la zone industrielle ancenienne. Elle 
a permis d’accueillir près d’un millier de clients, 
curieux de découvrir la concession et son immense 
parc de machines exposées.

Le conSeiL de déVeLoppement, 
une deS boîteS à idéeS du territoire
Instance consultative du Pays d’Ancenis, 
espace de démocratie participative et 
d’expression citoyenne, le Conseil de 
développement contribue à la réflexion 
sur l’avenir du Pays d’Ancenis et de ses 
habitants, et formule des propositions 
d’actions aux collectivités territoriales 
(Compa, communes,…).

Le conseil de développement se préoccupe de 
la vie des habitants et de l’activité économique 
du Pays d’Ancenis. Présidé par Roger Classine, 
il organise débats, enquêtes, réflexions, puis 
émet rapports et propositions à la Compa. Il 
est composé de 48 bénévoles, acteurs locaux, 
qu’ils soient représentants du monde associatif, 
économique, culturel, social, des institutions.

Le comité a engagé différentes réflexions :

•	sur les handicaps en Pays d’Ancenis. Après 
un an de rencontres avec différents acteurs 
de la thématique (établissements, associations, 
institutions,…), les membres de la commission 
« vie sociale » souhaitent proposer, en 2015, 
une sensibilisation des habitants du Pays d’Ancenis 
à la question des handicaps.

•	Sur les circuits alimentaires de proximité : quelles 
réalités sur notre territoire ? Quelles opportunités ? 

Les membres de la commission « développement 
économique » ont choisi d’aborder cette question, 
qui a fait l’objet d’une saisine de la COMPA. 
Suite à un travail d’enquête et de nombreuses 
rencontres, les résultats de l’étude et les 
propositions aux élus seront rendus pour le début 
de l’année 2015.

•	Le Conseil de développement est également 
associé, par la communauté de communes, 
aux réflexions de territoire ou à des travaux plus

ponctuels [Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT), contrats de territoire, réflexion sur le 
vieillissement de la population,…].
Les avis et contributions du conseil de développement 
sont disponibles sur : www.pays-ancenis.com/
nos-partenaires/conseil-de-developpement
Pour plus d’informations sur le Conseil de 
développement ou participer aux travaux d’une 
commission : 02 40 96 44 79 ou conseil-de-
developpement@pays-ancenis.com
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Inauguration des nouveaux bâtiments
de l’entreprise SACRA

Le Conseil de développement 
du pays d’Ancenis
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NUMéRIQUE
du nouVeAu Sur WWW.AnceniS.Fr
Plus intuitif, plus fonctionnel et plus participatif, des évolutions ont 
récemment été apportées au site Internet de la ville.

Dès la page d’accueil, les internautes peuvent désormais consulter les prévisions 
météo d’Ancenis, découvrir la ville en images et en vidéos ou encore acheter 
leurs places au théâtre directement via un lien vers la billetterie en ligne.
Autres nouveautés : il est maintenant possible d’annoncer un événement 
ouvert au public, qu’il s’agisse d’un rendez-vous sportif, culturel, sportif ou lié 
à l’activité d’une association. Une fois le formulaire complété, cette annonce 
est insérée dans l’agenda du site après vérifi cation du service communication 
de la mairie. Une nouvelle rubrique « Proximité habitants » a aussi été créée 
afi n de recueillir et traiter toutes les demandes formulées par les habitants.
D’autres changements ont été effectués pour faciliter la navigation, la recherche 
d’informations et les démarches administratives. Le site est effet un outil 
indispensable au quotidien qui comptabilise en moyenne 800 visites par jour.
Plus qu’une vitrine de la ville, www.ancenis.fr est aussi un espace d’échanges 
qui favorise les liens vers les pages Facebook « Ville d’Ancenis », « Théâtre 
Quartier Libre » et « Animation Jeunesse Ancenis » diffusant les actualités en 
temps réel.
Le portail www.ancenis.fr fait la part belle à l’innovation et se veut plus citoyen ! 
Bonne navigation…

CITOYENNETé
un GuicHet uniQue 
pour Être 
pLuS procHe 
deS AncenienS
Comment renforcer la relation de proximité 
entre la mairie et les Anceniens ? Sous la 
houlette de Patrice Hauray et Nabil Zéroual, 
adjoint et conseiller délégué, la municipalité 
a mis en place un guichet unique qui recense 
toutes les demandes des habitants. Élus et 
services municipaux sont mobilisés pour le 
faire fonctionner.

Les demandes formulées par les Anceniens arrivent 
par différents canaux : courrier, téléphone, courriel, 
permanences d’élus, accueil de la mairie,… Elles 
sont toutes recensées et centralisées pour qu’il 
puisse y avoir un suivi et éviter que des demandes 
ne tombent dans les oubliettes. « C’est très important 
pour nous car il n’y a pas de petite ou de mauvaise 
question. À chaque interrogation, il doit y avoir 
une réponse » précisent Patrice Hauray et Nabil 
Zeroual. Ces réponses peuvent prendre plus 
ou moins de temps selon la complexité de la 
demande (coût et diffi culté technique).
Ce service fonctionne depuis le début du mandat, 
c’est-à-dire avril 2014. Le service Proximité-
communication a enregistré 250 demandes, ce 
qui représente un volume conséquent. L’immense 
majorité des questions touche aux aménagements de 

voirie, à la propreté, à l’entretien des espaces verts, 
à la circulation et au stationnement, à la police. Les 
différents services municipaux et les élus concernés 
travaillent ensemble pour apporter une réponse 
adaptée, qu’elle soit positive, négative, ou différée 
en fonction des contraintes techniques ou fi nancières.
Un bilan sera dressé à la fi n de l’année 2014 
mais d’ores et déjà, on peut dire que la nouvelle 
organisation fonctionne bien et que le taux de 
réponse est très important.
Contact : service Proximité-communication au 
02 40 83 87 02 ou à mairie@ancenis.fr

Site Internet
www.ancenis.fr,

rubrique
Proximité habitants
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Patrice Hauray, adjoint à la proximité,
et Nabil Zeroual, conseiller délégué

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 ».

BEBINOX
Tuyauterie industrielle alimentaire 
et thermique
215 rue de l’Hermitage - Tél. 06 16 21 23 40
Courriel : bruno.bomme@bebinox.com
Site : www.bebinox.com

AGRISEM INTERNATIONAL
Fabrication de matériel agricole
535 rue Pierre Levasseur - Tél. 02 51 14 14 40
Courriel : agrisem@agrisem.com

SACRA
Vente et réparation de matériel agricole
350 bd P. et M. Curie - Tél. 02 40 83 05 60
Site : www.groupesavas.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

COIFFURE SILBERTHY
94 rue G. Clemenceau - Tél. 02 40 83 13 76
Courriel : silberthy44@orange.fr
Site : www.coiffeur-silberthy.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

AVENUE 73 Salon de coiffure
Mme Kokngim Chervoillot - 35 rue Gal Hagron
Tél. 02 40 96 72 12 - Site : www.avenue73.fr



CADRE DE VIE
pArKinG bArÈme : 
deS pLAceS diSponibLeS Au 2e SouS-SoL
Le parking Barème est dans son ensemble 
bien utilisé. Toutefois, il reste des places 
disponibles à la location ou à la vente au 
2e sous-sol.

Cet équipement a été construit par la municipalité 
pour accroître le nombre de places de stationnement 
dans l’hyper-centre. Au total, il compte 250 places 
destinées aux utilisateurs occasionnels, aux riverains 
et aux salariés. Aujourd’hui, il remplit bien sa 
fonction.
Les 90 places gratuites situées au niveau zéro 
se révèlent bien utiles puisqu’elles sont largement 
occupées par le public qui se rend dans le centre-
ville. Les places situées aux étages -1 et -2 sont 
louées ou vendues pour les salariés qui travaillent 

dans le centre ou pour les habitants. Ce sont 
autant de voitures de moins qui stationnent sur 
les emplacements plutôt dédiés aux clients des 
commerces du cœur de ville.
L’étage -1 est quasiment plein mais il reste encore 
des places à l’étage -2 qui comprend au total 
77 emplacements. Les garages boxés et fermés 
sont vendus 15 000 € TTC alors que les 
emplacements loués sont proposés au prix de 
30 € TTC par mois. Voilà une solution intéressante 
pour celles et ceux qui souhaitent stationner leur 
voiture à l’abri.
Pour tout renseignement : mairie d’Ancenis, 
Patricia Beaufreton au 02 40 83 87 04 
ou à p.beaufreton@ancenis.fr

éTAT CIVIL
Le JArdin du SouVenir
Le service Espaces verts de la ville a récemment 
apporté quelques aménagements au jardin 
de dispersion dit « jardin du souvenir » du 
cimetière où les cendres des défunts peuvent 
être dispersées.

Les cendres des défunts après la crémation ne 
peuvent plus être conservées par les familles au 
domicile. Le partage des cendres n’est plus permis. 
Elles peuvent être soit inhumées soit dispersées. 
La dispersion peut se faire en pleine nature, sous 
réserve d’autorisation, ou bien dans des lieux dédiés 
comme le jardin du souvenir du site cinéraire d’Ancenis.
« Nous avons choisi, pour une question de respect, 
que les cendres ne pouvaient plus être dispersées sur un 
simple gazon, comme c’était le cas auparavant, mais 
sur des galets, les cendres s’infi ltrant dans les interstices » 
explique Gaële Le Brusq, conseillère déléguée aux 

projets et à l’environnement. C’est pour cette raison que 
cet espace a été aménagé. Les cendres des défunts 
déjà dispersées autour de l’if ont été conservées sur 
ce lieu de mémoire, sous les galets blancs.
Pour information, il est interdit de monter sur ces galets 
et les fl eurs doivent être déposées sur la bordure.
Contact : 02 40 83 87 01 ou etat.civil@ancenis.fr

TRAVAUX
dAnS LeS QuArtierS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

MAIRIE
Rénovation de la salle du conseil municipal 
et de la salle des pas perdus.

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

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

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

PARC D’ACTIVITÉS DE LA FOUQUETIÈRE
Création d’une aire de stationnement à 
proximité du panneau d’information de la 
zone d’activités.

5

Travaux de la structure couverte

Entrée à l’étage -2 
du parking Barème

L’espace dédié à la dispersion des cendres
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MOT DES éLUS DE GAUCHE
conStruire et décider enSembLe !
Le 1er octobre dernier, Monsieur le Conseiller 
Général Maire d’Ancenis avait convié à 
une réunion d’information, les Anceniens 
concernés par les aménagements des 
carrefours situés sur la section “est” du 
contournement d’Ancenis. Les participants 
ont déploré, à juste titre, l’absence d’une 
véritable concertation avec les habitants 
des villages situés au nord, côté marais de 
Grée, ainsi que les riverains du boulevard 
Jules Verne.

Les citoyens doivent être associés 
à l’ensemble du processus

Cet exemple parmi d’autres pose une 
nouvelle fois le problème du partage du 
pouvoir, entre la décision politique des 
élus, l’expertise d’usage des citoyens et 
les compétences des services.
Pour l’amélioration du service rendu, il est 
impératif que les habitants puissent participer 
au travail technique à chaque étape de 
la construction d’un aménagement, Plus 
généralement, ils doivent être associés à 
l’élaboration des projets et leur avis doit 
être pris en compte.

Faire de la politique autrement 
pour une ville durable

La concertation est l’action d’échanger des 
avis, de confronter les propositions des élus 
à la critique des acteurs concernés (riverains, 
habitants, associations, entrepreneurs…) 
et de rechercher ensemble, avec des 
personnes ayant les intérêts convergents, 
complémentaires ou opposés, un accord 
qui peut être un consensus ou un compromis.
Malheureusement, la démocratie participative 
portée par les élus de la majorité est 
signifi cative d’un décalage entre le discours 
et la réalité. Elle s’apparente trop souvent 
à de l’information ou une simple stratégie 
de communication.
La concertation ne se décrète pas, elle 
s’organise. Elle n’est pas un événement 
ponctuel, mais bien un processus qui se 
développe dans la durée.

Partager le pouvoir

L’abstentionnisme des dernières élections 
locales a mis en évidence, une fois de 
plus, que quelque chose ne fonctionne plus 

dans notre système démocratique actuel. 
Comment alors, faire évoluer le rapport au 
pouvoir des élus, vers un pouvoir partagé ?
Les citoyens ne doivent plus être considérés 
comme de simples électeurs, mais bien 
comme des acteurs importants du territoire. 
Leurs points de vue doivent être écoutés, 
les contraintes des projets doivent leur 
être expliquées, les alternatives possibles 
présentées. En effet, le rôle de l’élu a changé : 
gestionnaire, il doit aussi être pédagogue et 
savoir animer un véritable dialogue citoyen 
afi n de prendre une décision éclairée, pour 
l’intérêt général.
Nous sommes à votre disposition tous les 
samedis, de 10 h à 12 h, en mairie, pour 
échanger sur votre quotidien et le travail 
que nous pouvons faire ensemble.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fi n d’année.
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET, 
Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17
ancenis2014elan@gmail.com

DROIT
trouVeZ une SoLution AmiAbLe 
Grâce Au conciLiAteur
Vous avez un souci d’ordre juridique ou un litige avec un particulier ou 
une entreprise ?

Sachez que le conciliateur de justice peut vous aider, pour les petits litiges, à 
trouver une solution en évitant de recourir dans un premier temps aux tribunaux.
Des permanences gratuites sont proposées à la mairie d’Ancenis avec un 
conciliateur : Christian Lamassiaude, nouvellement arrivé dans notre secteur et 
dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du canton d’Ancenis (8 communes).
Les demandes sont variées : litiges commerciaux, loyers impayés, nuisances 
sonores, problèmes de voisinage ou de mitoyenneté, servitudes… Le conciliateur 
a la mission délicate de rétablir le dialogue et de favoriser les rencontres avec 
les parties litigieuses afi n d’aboutir à un accord à l’amiable dans le respect 
de leurs intérêts mutuels et ceci en toute impartialité.
Dans la majeure partie des cas, les conciliations aboutissent à un accord commun 
qui a une valeur juridique et qui est transmis au greffe du Tribunal d’Instance. 
Le conciliateur est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel. Il est 
soumis au secret professionnel.
Permanence sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie d’Ancenis au 
02 40 83 87 00.

Christian Lamassiaude,
conciliateur de justice



ENFANCE
« bAteAu Sur L’eAu », 
un Lieu d’AccueiL 
pArentS-enFAntS
Ouvert en mai dernier, le lieu d’accueil 
parents-enfants (enfants de 0 à 4 ans), 
appelé « Bateau sur l’eau », a trouvé sa 
vitesse de croisière. Il a été créé à partir 
d’un diagnostic établi par le Conseil général : 
le manque d’un lieu dédié à la parentalité.

Un lieu d’écoute et d’échanges
Cet espace a été pensé à la demande des parents 
et des professionnels petite enfance du territoire 
comme un lieu de rencontre privilégié parents-
enfants. La coordination du lieu a été confi ée à 
l’association départementale « l’Ecole des Parents 
et des Educateurs » (EPE 44).
Les parents sont accueillis avec leurs enfants 
par des accueillants professionnels. Les futurs 
parents y sont également bienvenus. Il ne s’agit 
pas d’une consultation avec des professionnels 
mais plutôt de passer un temps privilégié avec 
d’autres parents et leurs enfants. Les accueillants 
sont là éventuellement pour répondre à leurs 
interrogations et les aider à prendre du recul sur 
certaines situations vécues.

Un lieu de socialisation pour les enfants
Parfois, et souvent lorsqu’il s’agit d’un premier 
enfant, les petits manquent de contact avec 
les autres enfants. Dans ce lieu, ils côtoient 
d’autres petits, apprennent à se lier, partager 
les jeux, et à se défendre ! Des jeux adaptés 
pour développer la psychomotricité et des jeux 
libres sont à leur disposition. Avant le passage 
à l’école, qui pour certains est  un déchirement, 
« Bateau sur l’eau » offre une transition toute en 
douceur. Pour les parents, un chauffe-biberon, 
une table à langer, etc. leur permettent de venir 
en toute quiétude, sans se soucier de problèmes 
matériels à prévoir.

Un lieu libre, gratuit et sans rendez-vous
« Bateau sur l’eau » est ouvert le lundi entre 9h30 et 
12h (hors vacances scolaires) dans les locaux de la 
Maison de l’Enfance, 175 rue Pierre de Coubertin. 
Il s’agit d’un service gratuit et sans rendez-vous. Les 
parents concernés savent qu’ils ont une matinée 
par semaine pour ce moment d’échange, sans 
l’angoisse d’arriver à un horaire fi xe.
Deux lieux ont ouvert dans le cadre de ce projet 
(l’un à Ancenis et l’autre à Riaillé) qui est soutenu 
par le Département de Loire-Atlantique, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la ville d’Ancenis et la ville 
de Riaillé, les structures Petite Enfance du Territoire 
et les intercommunalités du Pays d’Ancenis.
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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-AMBULANCE
(dont Transport de Personnes 
à Mobilité Réduite)

GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

TAXI
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

PHARMACIES
6-7 :  BRUNACCI (Landemont) 

02 40 98 72 19
13-14 :  BORE (Le Fuilet)

02 41 70 53 78
20-21 :  Pharmacie BOUHYER-

LEFRANCQ 
02 40 83 00 51

24-25 :  Pharmacie Espace 23 
(St Géréon)
02 40 83 08 16

27-28 :  ROUSSEAU (Ligné)
02 40 77 05 09

31 :  Pharmacie de 
la Victoire (Varades)
02 40 98 33 02

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE
Du 24 novembre au 1er décembre :
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 1er au 8 décembre :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 8 au 15 décembre :
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 15 au 22 décembre :
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 22 au 29 décembre :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

étAt ciViL OCTOBRE
NAISSANCES

PROVOST Maxime, GALLARD Aaron , PÉAN Mahé, GUEHO Havana, 
LECRAC Nathan, COMTE-MÉNAGER Liloo, ALGUDO Liam, HAMON 
Yolann, LEVEQUE Hannah, SAUTEREAU Nina, LEHÉRICY Manoa, REGUEILLET 
Emy, OUALLI Selyan, DANIEAU Alice, BRÉE Zoé, CHARRIER Enzo, BEKAERT 
Anthonin, MOREAU Elina, PHAM Nôa, LETERTRE Lindsey, TERRIEN Noé, 
RICHY Noah, CHERHAL Aziliz, GAUDIN CARRÉ Anaé, GUILLET, Gladys, 
CHARLES Lana, TERRIEN Evan, BABIN Rose, BOISVINEAU Ethan, CHUPIN 
Léon, LANDAES Lucas, VEILLEUX Ayden, DUTERTRE Tilio, GRIMAULT Elina, 
BRISSET Hugo, MOREAU Kevan, MALEINGE Noeline, PIRÉ Valentine, LERAY 
Lélio, DAVODEAU Ayline, GAILLARD Yannis, PANELAY Lucas, MÉROT Lia, 
DURAND Sasha, DOIZON Corentin, GARNIER Paul, LOIRAT Alexy, RENAUD 
Neella, PRÉTOT Lucile, CHALIVAT Wilhelm, CHAPRON Noah, JOYEUX 
Andréa, MARY Timéo, BOUSSEAU Liam, CONAN Maël, GUERRAND 
Paul, PICARD Lucas, HAMON Lyha, TROUILLET Jeanne, ROULLIÈRE Tiago

MARIAGE

BOISSONNEAU Alexandre et RIGAULT Elodie
DÉCÈS

GAREL veuf DIVET Robert, GOURVENNEC époux FOUGÈRE Henri, LAMBERT 
époux LEPRÊTRE Charles, RENOU veuf ROUSSELIÈRE Marie, NEVEU époux 
CHESNEAU Jean, GROUSSAC époux SAVAR Anne, PÉHU veuf QUIGNON 
Marie, FORRÉ veuf GUITTET Anne-Marie, FOURRIER veuf RENAUDINEAU 
Marie, GILBERT veuf LEMARIÉ Madeleine, LOIZEAU époux PLARD Pierre, 
GARREAU époux LEMAY Eugénie, LAMBERT époux FORESTIER Emilienne, 
CHEVALIER époux SAUVÊTRE Jean-Luc, PILON divorcé DEBAUGNIES Ginette, 
BRICARD époux VICTOR Christine, GÉNOIS époux ROBERT Joseph

Contact : EPE 44 au 02 40 35 47 73 ou epe44@wanadoo.fr



@ 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.

Quand l’adolescent grandit, les mêmes questions reviennent : avec qui sort-elle samedi ? 
Boit-il raisonnablement ? A-t-elle déjà consommé des drogues ? Qui sont ses amis sur Twitter 
ou Facebook ? Quelles images ou contacts contient son smartphone ? Ne joue-t-il pas trop 
à la console ?

Des présences rares, des interventions passionnantes, mais surtout des clés pour bien dialoguer avec 
votre ado lors d’une conférence-débat ouverte à tous le mercredi 17 décembre à 20h30 au Théâtre 
Quartier Libre avec 4 spécialistes des comportements des adolescents.

Soirée spéciale parents
touteS LeS réponSeS à VoS QueStionS

SUR LES ADOS

parlons-en !PLANETE ADOS:
parlons-en !
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Entrée libre
TOUT PUBLIC

Mercredi 17 Décembre
20h30 - Théâtre Quartier Libre

ANCENIS

Conférence-débat
avec

Laurent Karila, William Lowenstein,

Renaud Hantson, Philippe Jeammet

PHILIPPE JEAMMET
Psychanalyste et psychiatre de renom, il est l’un des plus grands spécialistes français de l’adolescent. Il nous livre sa vision des nouveaux parents et des adolescents dernière génération. Un témoignage exceptionnel sur notre société.

WILLIAM LOWENSTEIN
Psychiatre, très sollicité par les médias, il est 
« LE » spécialiste des addictions. Il aborde pour 
nous sans détour les connections qui gouvernent 
la vie des ados : smartphones, jeux vidéo, 
tablettes,… Un diagnostic précieux.

RENAUD HANTSON
Dans la lignée des Thiéfaine, Bertignac, Aubert, le rocker consacre aujourd’hui sa vie entre la musique et ses rencontres avec les jeunes pour leur éviter les affres des paradis artifi ciels. Une démarche vraie et émouvante.

LAURENT KARILA
Psychiatre, habitué des plateaux TV et radios, il est 

l’un des meilleurs spécialistes des dépendances. 

Il nous donne les codes pour bien communiquer 

avec son ado sur Internet, l’alcool, les drogues. 

Un entretien unique.


