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ENTRETIEN
J.-M. tobIE : « lA MAIRIE pARtEnAIRE dES ActEuRS éconoMIQuES »
La nouvelle année est l’occasion de faire le bilan de l’activité municipale et de la situation de la ville d’Ancenis. Jean-Michel Tobie, réélu maire 
en mars dernier avec son équipe, nous livre son point de vue.

Est-ce que l’année 2014 vous a permis d’avancer 
dans vos projets ?

Oui, juste après les élections municipales, nous 
nous sommes remis tout de suite au travail. Les 
nouveaux élus ont rapidement pris la mesure de 
leur poste. D’ailleurs, il n’y avait pas de temps 
à perdre sur certains dossiers comme la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui s’est 
déroulée dans les meilleures conditions possibles 
grâce à la bonne volonté de tous.
Nous avons aussi avancé sur les grands investissements 
comme la restauration du logis Renaissance, la 
construction d’un pôle d’entraide et le projet 
commercial des halles.

Quelles seront vos priorités pour 2015 ?

Au niveau des investissements, nous poursuivrons 
et achèverons pour certains les projets en 
cours. Nous avons aussi un gros travail à faire 
concernant l’entretien des équipements et de la 
voirie. Une programmation sur plusieurs années 
est en cours de fi nalisation.
La vie quotidienne de nos concitoyens est aussi 
une priorité, notamment les services en direction 
des familles. Tous nos dispositifs d’aides vont 
dans ce sens et la mise en œuvre récente des 
chéquiers K’Ados en est l’illustration.
Je n’oublie pas non plus les questions de santé 
qui me sont chères et l’arrivée prochaine d’un 
scanner comme d’une antenne du SMUR (Service 
Mobile d’Urgence et de Réanimation) à l’hôpital 
confortera notre système de soins.
Mais je dirai que la première des priorités est le 
soutien à l’activité économique.

Justement au niveau de l’activité économique, quel 
message voulez-vous faire passer ?

Ancenis a un atout extraordinaire, c’est le partenariat, 
le climat de confi ance que nous entretenons depuis 
des décennies avec les acteurs économiques 
locaux. Toute rupture ou attitude de défi ance 

comme j’en vois parfois avec une approche fondée 
sur la sanction serait extrêmement pénalisante 
pour notre territoire.
Dans une période aussi diffi cile où tant d’emplois 
sont en jeu, l’équipe « Pays d’Ancenis » composée 
des élus et des acteurs économiques doit être 
soudée, agir collectivement.
La Communauté de Communes, dont c’est 
la compétence, investit pour l’accueil ou le 
développement des entreprises sur les sites 
d’activité et nous menons des actions fortes, 
notamment avec les créateurs d’entreprises. Nous 
avons enfi n des contacts intéressants avec des 
porteurs de projets sur d’autres formes d’activité 
comme le SEL (Système d’Echange Local).
Au niveau du commerce, la municipalité a engagé 
un travail concerté avec les professionnels et les 
chambres consulaires qui me paraît prometteur.
Enfi n, l’évolution de la gare en pôle d’échanges 
multimodal, qui associe de multiples partenaires, 
sera essentielle pour le dynamisme et l’attractivité 
de notre territoire.

Au niveau des fi nances, les collectivités locales 
sont mises à la diète. Comment réagissez-vous ?

La décision du gouvernement de baisser fortement sur 
plusieurs années les dotations aux collectivités aura 
forcément un impact dans toutes les communes, 
dont Ancenis. C’est d’autant plus pénalisant que, 

dans le même temps, nous devons faire face à des 
charges nouvelles comme les rythmes scolaires ou 
à des normes nouvelles dans les bâtiments publics.
Nous devrons donc revoir certains services, ainsi 
que le volume d’investissements alors que nous 
avons toujours fait le choix de soutenir l’activité 
par ce biais. Je rappelle qu’en France 75 % 
des investissements publics sont réalisés par les 
collectivités et on comprend mieux les problèmes 
actuels des entreprises de BTP.
Enfi n, il y a un travail important à faire avec la 
COMPA et les communes environnantes pour 
approfondir le rapprochement entre nos services 
et nos structures. L’État veut forcer les communes 
à se regrouper, il faut s’y préparer et anticiper 
cette évolution.

Que souhaitez-vous pour 2015 ?

Je veux avant toute chose souhaiter aux Anceniens 
et à leurs familles une très bonne année et une 
bonne santé. Je pense aussi à celles et ceux qui 
ont souffert d’une manière ou d’une autre au cours 
des mois écoulés afi n que 2015 leur apporte 
beaucoup de satisfactions et de réconfort.
Concernant Ancenis, nous continuerons à nous 
battre pour que notre ville conserve son attractivité 
et sa dimension humaine.
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HISTOIRE
lES ARchIvES MuSIcAlES 
du 64E R.I. Sont SAuvéES
Les archives musicales du 64e Régiment d’Infanterie, autrefois basé 
à Ancenis, étaient vouées à la disparition. C’était sans compter sur 
la sagacité de quelques Anceniens. Elles sont aujourd’hui sauvées.

En 1924, la sentence tombe, le Régiment d’Infanterie est dissous. Ses 
archives musicales sont alors laissées à l’Harmonie Municipale et vont être 
stockées dans un coin. Jusqu’à ce que Christian Prévot, devenu chef de la 
musique municipale en 1979 puis président, les retrouve et les conserve 
soigneusement au Relais de Poste. Un geste salvateur car, sans lui, les 
archives auraient été détruites progressivement avec le temps.
Ces précieux documents représentent 30 mètres linéaires environ et un 
nombre incalculable de partitions. Il y a beaucoup de musique légère, 
aujourd’hui tombée en désuétude, jouée notamment par les militaires dans 
des kiosques que l’on retrouvait dans les jardins publics.
Ces archives viennent d’être données le 3 décembre à la cellule patrimoine 
du Conservatoire Militaire de la Musique de l’Armée de terre en présence 
de Martine Charles, adjointe à la culture. « Nous sommes heureux que 
cet élément important de notre patrimoine soit préservé tant l’histoire de 
ce régiment est liée à celle de notre ville » a-t-elle précisé.
Les archives ont donc pris la route de Versailles, confi ées au Major Samuel 
Melsens et à l’adjudant Bruno Messiaen. Un travail important « probablement 
plusieurs années » les attend, avec la numérisation et le décryptage des 
documents.
Les œuvres contenues dans ces partitions seront certainement rejouées un jour 
par les musiques et fanfares de l’Armée de terre. Mais Pascal Hoguet, 
Président de l’Harmonie Municipale, et Louis Berthes, le chef, envisagent aussi 
de se les réapproprier et de les présenter au public ancenien. Ce sera peut-être 
en 2018 pour commémorer la fi n de la Grande Guerre.
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Christian Prévot a protégé
les archives musicales du 64e R.I.

SOLIDARITé
tRAnSpoRt SolIdAIRE : 
l’AMIRA Au SERvIcE 
dES REtRAItéS
Le transport solidaire, service cher aux aînés de la ville, est 
proposé par l’AMIRA (Amicale des retraités d’Ancenis) en 
partenariat avec la ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). L’objectif : aider les personnes à la retraite sans 
moyen de locomotion ou ayant des diffi cultés pour se déplacer 
à effectuer des démarches de la vie courante : rendez-vous, 
courses, visite à des proches.

Le transport solidaire est assuré par une quinzaine de bénévoles de 
l’AMIRA. 63 adhérents de l’AMIRA se sont inscrits pour en bénéfi cier. 
« Cet accompagnement est très apprécié des personnes seules qui 
ont des diffi cultés à se déplacer. C’est un moyen de rompre avec la 
solitude » commentent Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité, et 
Anne Le Lay, conseillère déléguée aux personnes âgées.
Ce service est proposé tous les lundis et mardis de 9h à 18h (sauf 
les jours fériés) sur Ancenis et Saint-Géréon. Il suffi t d’appeler 48h à 
l’avance le bénévole qui conduira la personne dans ses déplacements. 
Si le bénévole n’est pas joignable, un message vocal avec nom, 
prénom, numéro de téléphone, lui permettra de rappeler.
Le planning du transport solidaire est établi chaque trimestre. Il est 
consultable au Foyer Marie Layraud, dans le bulletin de l’AMIRA et 
dans la publication des rendez-vous d’Ancenis du bulletin municipal.
« Le transport solidaire est utilisé pour aller chez le docteur, le kiné, 
le dentiste, la pharmacie. Outre ces déplacements pour des rendez-
vous médicaux, le service permet aux bénéfi ciaires de voir des amis, 
faire des papiers administratifs ou des courses. Ils sont accompagnés 
par leurs chauffeurs qui les aident à transporter les marchandises, les 
choses lourdes comme les packs d’eau, dans le magasin et jusqu’à 
la maison. Merci à l’équipe des bénévoles pour leur forte implication 
et leur engagement personnel » soulignent Colette Orhon, présidente 
de l’AMIRA, et Michel Blondeau, responsable du transport solidaire.
Nombreuses sont les personnes qui souhaitent passer un peu de temps 
au marché, pour son ambiance conviviale. Il est aussi possible avec 
le transport solidaire de se rendre au marché du centre-ville :
•	le 1er jeudi du mois au départ de la Résidence de la Davrays (sur 

inscription à la Résidence). Départ à 10h, arrêt rue Georges Clemenceau, 
et retour à 11h30 du Foyer Marie Layraud.

•	le 2e jeudi du mois au départ du Foyer Moutel (appeler la veille la 
bénévole de service). Départ à 10h, arrêt rue Georges Clemenceau 
et retour à 11h30 du Foyer Marie Layraud.

Il est demandé 2 € pour une destination. Si la mission dure au-delà 
d’une heure : 4 €, et pour trois courses différentes, 2 € par course, soit 
6 €. Le paiement est à effectuer directement au chauffeur bénévole.

ConTACTS
Michel Blondeau au 02 40 83 77 36 ou 06 32 88 45 95
Permanence de l’AMIRA, le jeudi de 9h à 11h30, 
60 avenue R. Schuman Foyer Marie Layraud

Les bénévoles du transport solidaire



Un voyage scolaire à Verdun

1  14 élèves de 4e et de 3e du collège René-Guy Cadou et 
leur professeure d’histoire Fabienne Doucet ont participé 

à un voyage scolaire à Verdun.

2  Les collégiens se sont rendus sur les lieux de mémoire et 
sur les champs de bataille.

Le regroupement des monuments 
aux morts au quartier Rohan

Fortement attendue par les anciens combattants, l’Esplanade de 
la Mémoire accueille désormais les trois monuments aux morts : 
la Croix de Lorraine FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), en 
hommage à la Résistance intérieure durant la Seconde Guerre 
mondiale, le Monument dédié aux Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord, réalisé par le sculpteur Jean-Claude Lambert, 
artiste du Pays d’Ancenis, et le monument aux « Morts 
tombés pour la France » durant la guerre 1914-1918.

5 août : 70 ans 
de la libération d'Ancenis

1  Hommage à Marcel Braud, tombé le jour de la libération 
d’Ancenis. Une sculpture en son souvenir est érigée sur 

le parvis de la gare.

2  Anne-Marie Berthelot, 36 ans, tombait elle aussi sous les 
balles des Allemands le jour de la libération d’Ancenis. 

Une plaque commémorative a été dévoilée, par sa fi lle, sur le 
lieu même du drame.

2014 restera dans l’histoire de la ville l’année de la mémoire. De nombreux partenaires, dont les associations patriotiques, 
se sont mobilisés pour faire vivre ce moment de commémoration. Le meilleur symbole salué par les plus hautes autorités 
militaires est la création d’une « Esplanade de la Mémoire » au quartier Rohan avec le regroupement des trois monuments 
érigés en hommage aux victimes des confl its du XXe siècle. Le public, des plus jeunes aux plus anciens, a répondu présent 
lors de chaque manifestation. Le centenaire du début de la grande guerre et les 70 ans de la libération d’Ancenis ont été 
fêtés dignement. Retour en images sur les temps forts de cette année commémorative.

1914-1944-2014
Ancenis se souvient

Un voyage scolaire à Verdun

fêtés dignement. Retour en images sur les temps forts de cette année commémorative.
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éCONOMIE
AGRISEM EMMénAGE dAnS dE nouvEAux locAux
Depuis fin novembre, AGRISEM International, 
fabricant de machines agricoles, a quitté Ligné 
pour transférer l’intégralité de son activité sur 
un nouveau site, dans la zone de l’Aubinière, 
à Ancenis.

Créée en 1993, AGRISEM International est 
une entreprise pionnière dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation d’outils 
« TCS » pour le travail du sol et du semis. 
Tout a commencé avec le développement 
d’ameublisseurs à pointes décalées qui font 
aujourd’hui la renommée de l’entreprise. Parfois 

copiée mais jamais égalée grâce à ses brevets, 
l’entreprise poursuit sa stratégie d’innovation. 
Elle crée par exemple le premier déchaumeur au 
monde, avec disques indépendants, escamotables 
et effet percussion en trois dimensions, ce qui lui 
confère une grande efficacité.
La société est, depuis 2012, une filiale du groupe 
Polonais Unia. Dirigée par Michal Guzowski, elle 
emploie une cinquantaine de personnes et réalise 
la moitié de son chiffre d’affaires (13 millions 
d’euros) à l’export. La marque est présente dans 
une quarantaine de pays à travers le monde.

Les anciens locaux à Ligné, où l’entreprise était 
établie depuis sa création, étaient vieillissants et 
peu propices à l’expansion de son activité. Le 
nouveau siège social de la société se situe dans 
la ZAC de l’Aubinière d’Ancenis sur un site de 
2 hectares (anciennement Moreau Agencement).
Ce déménagement permet à AGRISEM de disposer 
de locaux modernes et plus adaptés à son 
organisation, en phase avec son développement, 
ainsi que d’une toute nouvelle unité de production 
de 5 000 m2 pour accroître la qualité de service. 
Nathalie Poirier, adjointe à l’économie, ajoute 
que « cet emplacement stratégique à proximité 
de l’autoroute Paris-Nantes permet également 
à AGRISEM de bénéficier d’une logistique plus 
réactive ».
Avec ce nouveau site, l’entreprise va ainsi pouvoir 
mieux répondre aux exigences du marché du 
machinisme agricole, notamment l’augmentation 
de l’activité et les attentes en matière de flexibilité 
des outils de production.
AGRISEM International : 535 rue Pierre Levasseur 
02 51 14 14 40 - www.agrisem.com

ENVIRONNEMENT
lES EMbAllAGES 
MénAGERS REcyclAblES 
tRIéS pRèS d’AncEnIS
Une fois collectés, les emballages ménagers 
recyclables sont déposés au centre de tri de 
Saint-Laurent-des-Autels. Ce centre, exploité 
par l’entreprise d’insertion AGIREC, sépare les 
déchets par matière. Bien que la compétence 
déchets relève de la COMPA, les élus d’Ancenis 
ont souhaité le visiter pour sensibiliser leurs 
concitoyens à la question du tri.

Le centre de tri du syndicat mixte Sirdomdi reçoit 
4 750 tonnes d’emballages ménagers des 
habitants du Sirdomdi, du Pays d’Ancenis 
(COMPA), de Loire-Divatte et d’Erdre et Gesvres, 
soit près de 200 000 habitants. Le centre de tri 
accepte les emballages suivants faisant l’objet 
des consignes de tri d’Eco-Emballages : bouteilles 
et flacons en plastiques, cartonnettes, briques 
alimentaires, emballages en acier ou aluminium,… 
mais pas les papiers.
« Le centre de tri a été réhabilité en 2013 pour 
mettre en place du matériel de tri performant 
et moderne. Les conditions de travail ont été 
améliorées avec la création de cabines de tri. Un 

parcours pédagogique d’explication du processus 
de tri a également été aménagé pour accueillir 
des groupes d’enfants » indique Jacky Bourget, 
président du Sirdomdi.

20 tonnes d’emballages ménagers triés par jour

L’effectif du centre de tri est de 14 salariés, dont 
4 en contrat d’insertion. Ils sont chargés de retirer 
les sacs jaunes et les déchets non recyclables 
qui sont dirigés vers le compartiment des refus. 
Afin de travailler plus confortablement et en toute 
sécurité, ils sont assistés par plusieurs machines 
qui réalisent automatiquement un tri par matière.
Les emballages contenant du fer sont séparés des 
autres emballages, grâce à un aimant. Les déchets 
passent ensuite sur un séparateur de « fines ». Les 
emballages creux, comme les briques, flacons 
et bouteilles sont séparés des cartonnettes et de 
l’aluminium, par un séparateur optique qui reconnaît 

la composition chimique des matériaux. Des jets 
d’air comprimés envoient chaque emballage au 
bon endroit. Les emballages plats sont envoyés en 
cabine de tri où les agents séparent l’aluminium des 
cartonnettes. Les emballages creux passent par un 
autre séparateur optique capable de séparer les 
différents plastiques : plastiques opaques, clairs, 
foncés, durs, souples.
Lorsque les déchets arrivent en cabine, les agents 
ont pour mission de vérifier si les machines ont bien 
fait leur travail. Ils retirent manuellement ce qui ne 
devrait pas se trouver sur les tapis. « Les différentes 
matières sont compactées en balles. Elles sont, par 
la suite, acheminées vers des entreprises spécialisées 
chargées de valoriser les déchets pour leur donner 
une seconde vie » précise Bruno Foucher, directeur 
d’AGIREC.
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Le nouveau siège social d’AGRISEM

Dans le centre de tri, les emballages sont triés
à la main par le personnel d’AGIREC.

Poste de montage des outils agricoles

Les déchets triés sont compactés en balles pour être
transportés vers les différentes usines de recyclage.
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3  Des véhicules d’époque étaient exposés place de la 
Charbonnière : jeeps, dodges, GMC, AM8 blindés, half-

track, wrecker, kubelwagen, etc.

4  Les spectateurs ont pu assister à une reconstitution de 
la prise de la caserne Rohan par les FFI.

5  Un public nombreux était présent pour entendre 
les récits des événements et assister à la cérémonie 

commémorative.

6 septembre : « 100 villes, 
100 drapeaux, 100 héros »

Dans le cadre du cycle des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre, le général d’armée Pierre 
de Villiers, chef d’état-major des armées, a décidé de 
lancer l’opération « 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros ». 
100 sites ont été choisis parmi 400 casernes et quartiers 
répertoriés par le Service historique de la Défense à 
partir desquels les armées sont montées vers le front. 
Les soldats du 64e Régiment d’Infanterie d’Ancenis ont 
été mis à l’honneur et tout particulièrement le sergent 
René Lambert, de la classe 1911, agriculteur de Saint-
Géréon, tué à l’ennemi le 28 août 1914.

1  Un silence ému et emprunt de solennité régnait sur 
l’Esplanade de la Mémoire, là même où les soldats du 

64e Régiment d’Infanterie ont foulé le sol.

2  Des élèves-offi ciers des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et 
des jeunes de l’Association des sous-offi ciers de réserve 

de Loire-Atlantique ont participé à cet hommage. Le drapeau 
du 64e Régiment d’Infanterie a été prêté tout spécialement 
pour l’occasion.

3  Robert Prodhomme, Président du Souvenir Français, et 
Charles Fonteneau, Président de l’Union Nationale des 

Combattants section Ancenis – Saint-Géréon, se recueillent devant 
le monument aux morts.

4  Jean-Michel Tobie, Conseiller général-Maire d’Ancenis, et 
Thierry Michaud, Maire de Saint-Géréon, déposent une 

gerbe au pied du monument aux morts.

5  La plaque commémorative, dévoilée, indique « En août 
1914, le 64e Régiment d’Infanterie, en garnison à Ancenis 

aux Ursulines, partit vers le front pour défendre la France ».

6  La famille du sergent René Lambert, mis à l’honneur, est 
remerciée par les autorités civiles et militaires.
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10 novembre : les élèves d'Ancenis 
associés aux cérémonies de la Grande 
Guerre

1  210 élèves des quatre établissements primaires d’Ancenis, 
de troisièmes du Collège René-Guy Cadou et du Lycée 

Jean-Baptiste Eriau étaient réunis sur l’Esplanade de la Mémoire 
pour rendre hommage aux anciens combattants de la Grande 
Guerre.

2  La signifi cation de chaque monument leur a été expliquée 
par des bénévoles d’associations d’histoire et d’anciens 

combattants.

3  Jean-Michel Tobie, Conseiller général-Maire d’Ancenis, 
leur a lu le message offi ciel.

4  Ils ont écouté le témoignage d’un ancien poilu, Eugène 
Guilloteau, lu par ses petits-enfants.

5  Des collégiens ont accompagné Bernard Jacquet, 
Délégué Militaire Départemental, 

et Jean-Michel Tobie, Conseiller général-
Maire d’Ancenis, pour déposer une gerbe.

6  En guise d’hommage, chaque élève 
a déposé un œillet blanc au pied 

du monument aux morts de la guerre 
14-18.

Une cérémonie du 
11 novembre historique

1  De nombreux porte-drapeaux honoraient la célébration 
de l’armistice.

2  Lecture du témoignage d’Eugène Guilloteau, ancien poilu, 
par son arrière-petit-fi ls, Guillaume Hauray.

3  Les arrière-petits-enfants d’Eugène Guilloteau, Claire 
Hauray et Nicolas Binet, précèdent les maires pour le 

dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts.

4  Moment de recueillement des huit maires du canton 
d’Ancenis devant le monument aux morts.

5  Inauguration de l’exposition « Ancenis et son canton 
dans la Grande Guerre » à la Chapelle des Ursulines à 

l’issue de la cérémonie.

1

1

2

3

4 l’issue de la cérémonie.

Délégué Militaire Départemental, 
et Jean-Michel Tobie, Conseiller général-
Maire d’Ancenis, pour déposer une gerbe.

En guise d’hommage, chaque élève 
a déposé un œillet blanc au pied 

du monument aux morts de la guerre 
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3  Des véhicules d’époque étaient exposés place de la 
Charbonnière : jeeps, dodges, GMC, AM8 blindés, half-

track, wrecker, kubelwagen, etc.

4  Les spectateurs ont pu assister à une reconstitution de 
la prise de la caserne Rohan par les FFI.

5  Un public nombreux était présent pour entendre 
les récits des événements et assister à la cérémonie 

commémorative.

6 septembre : « 100 villes, 
100 drapeaux, 100 héros »

Dans le cadre du cycle des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre, le général d’armée Pierre 
de Villiers, chef d’état-major des armées, a décidé de 
lancer l’opération « 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros ». 
100 sites ont été choisis parmi 400 casernes et quartiers 
répertoriés par le Service historique de la Défense à 
partir desquels les armées sont montées vers le front. 
Les soldats du 64e Régiment d’Infanterie d’Ancenis ont 
été mis à l’honneur et tout particulièrement le sergent 
René Lambert, de la classe 1911, agriculteur de Saint-
Géréon, tué à l’ennemi le 28 août 1914.

1  Un silence ému et emprunt de solennité régnait sur 
l’Esplanade de la Mémoire, là même où les soldats du 

64e Régiment d’Infanterie ont foulé le sol.

2  Des élèves-offi ciers des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et 
des jeunes de l’Association des sous-offi ciers de réserve 

de Loire-Atlantique ont participé à cet hommage. Le drapeau 
du 64e Régiment d’Infanterie a été prêté tout spécialement 
pour l’occasion.

3  Robert Prodhomme, Président du Souvenir Français, et 
Charles Fonteneau, Président de l’Union Nationale des 

Combattants section Ancenis – Saint-Géréon, se recueillent devant 
le monument aux morts.

4  Jean-Michel Tobie, Conseiller général-Maire d’Ancenis, et 
Thierry Michaud, Maire de Saint-Géréon, déposent une 

gerbe au pied du monument aux morts.

5  La plaque commémorative, dévoilée, indique « En août 
1914, le 64e Régiment d’Infanterie, en garnison à Ancenis 

aux Ursulines, partit vers le front pour défendre la France ».

6  La famille du sergent René Lambert, mis à l’honneur, est 
remerciée par les autorités civiles et militaires.
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.../... suite 5 août
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Une exposition exceptionnelle
sur la Grande Guerre à la Chapelle 
des Ursulines

1  3 500 visiteurs sont venus visiter l’exposition 
du 2 au 23 novembre.

2  Des témoignages et photos rares
ont ému les visiteurs.

3  Des objets d’époque ont été exceptionnellement exposés 
pour l’occasion.

4  1 000 élèves de primaire des écoles 
du canton, des collèges et lycées 

d’Ancenis ont préparé la visite de l’exposition 
avec leurs enseignants avant de la découvrir. 
Laure Adam, médiatrice culturelle, animait 
chaque visite scolaire.

Extrait du livre d’or mis à disposition du public à l’exposition : « Grande leçon d’histoire, douloureuse pour nos aînés. 
Dans l’absurde guerre, beaucoup de courage et d’humanité pour les plus humbles. Si seulement avait été vraie l’espérance 
des survivants “la der des der !”. Que cette exposition nous aide à être des artisans de paix aujourd’hui ». 

Merci à l'ensemble des partenaires :

Le SIVOM du canton d’Ancenis, le Souvenir Français du canton d’Ancenis, l’Union Nationale des Combattants Section Ancenis-
Saint-Géréon, l’ARRA, l’Association Culturelle d’Ancenis, le Syndicat d’Initiative, l’Association Louis Lumière, la Croix Rouge 
Française, le Club philatélique d’Ancenis, le club d’histoire du collège René-Guy Cadou, l’ONAC, l’historien Joël Thiévin, 
les écoles de Coëtquidan, la Délégation Militaire Départementale et le Service Historique de la Défense.
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CADRE DE VIE
lA SAllE du conSEIl 
REStAuRéE
La salle du conseil est certainement l’endroit 
le plus connu de la mairie. Autrefois salle de 
théâtre, elle accueille aujourd’hui séances 
du conseil municipal, réunions et mariages. 
Elle vient de retrouver son lustre d’antan.

Les plaques du faux plafond menaçaient de 
s’effondrer et le système électrique disjonctait 
régulièrement en raison de l’état des luminaires. 
Une intervention était donc devenue urgente et elle 
a permis de révéler la qualité du plafond d’origine.
Quitte à faire des travaux, la municipalité a décidé 
de procéder à une rénovation en profondeur de 
cette grande pièce construite au XIXe siècle. Les 
plâtres sur corniches et les éléments décoratifs 

ont été repris alors que  les murs et plafonds ont 
été repeints en blanc. De nouveaux luminaires et 
les appliques apportent de leur côté une touche 
contemporaine. Enfi n, le câblage de la salle pour 
le réseau informatique est opérationnel.
Le mobilier a pour sa part été conservé puisqu’il 
était en bon état et le tableau grand format de 
Gabriel Godard a retrouvé sa place sur l’un 
des murs.

Tout est désormais prêt pour que la salle retrouve 
son usage. Les travaux à la mairie ne seront pas 
pour autant tout à fait terminés puisque la salle 
des pas perdus attenante sera elle aussi rénovée. 
Le plafond et la fenêtre du grand escalier doivent 
être repris pour cause de fuites d’eau et enfi n 
le plafond de l’accueil sera achevé dans les 
prochaines semaines.

Une exposition exceptionnelle
sur la Grande Guerre à la Chapelle 
des Ursulines

1  3 500 visiteurs sont venus visiter l’exposition 
du 2 au 23 novembre.

2  Des témoignages et photos rares
ont ému les visiteurs.

3  Des objets d’époque ont été exceptionnellement exposés 
pour l’occasion.

4  1 000 élèves de primaire des écoles 
du canton, des collèges et lycées 

d’Ancenis ont préparé la visite de l’exposition 
avec leurs enseignants avant de la découvrir. 
Laure Adam, médiatrice culturelle, animait 
chaque visite scolaire.

Extrait du livre d’or mis à disposition du public à l’exposition : « Grande leçon d’histoire, douloureuse pour nos aînés. 
Dans l’absurde guerre, beaucoup de courage et d’humanité pour les plus humbles. Si seulement avait été vraie l’espérance 
des survivants “la der des der !”. Que cette exposition nous aide à être des artisans de paix aujourd’hui ». 

Merci à l'ensemble des partenaires :

Le SIVOM du canton d’Ancenis, le Souvenir Français du canton d’Ancenis, l’Union Nationale des Combattants Section Ancenis-
Saint-Géréon, l’ARRA, l’Association Culturelle d’Ancenis, le Syndicat d’Initiative, l’Association Louis Lumière, la Croix Rouge 
Française, le Club philatélique d’Ancenis, le club d’histoire du collège René-Guy Cadou, l’ONAC, l’historien Joël Thiévin, 
les écoles de Coëtquidan, la Délégation Militaire Départementale et le Service Historique de la Défense.
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COMMERCE
lE MARché dE l’AScEnSIon 2015 REconFIGuRé
En 2015, la ville d’Ancenis va engager un 
programme de travaux de réhabilitation 
de centre-ville historique et des halles. 
Ce chantier portera notamment sur la 
réfection complète des voies et espaces 
publics situés en périphérie de la mairie. 
Le pourtour de l’ensemble halles-mairie sera 
réaménagé simultanément. Ces abords du 
site sont traditionnellement occupés par les 
commerçants ambulants et les chalands lors 
du marché de l’Ascension.

Dans ce contexte de travaux, les conditions 
requises pour assurer la sécurité du public pour 

cette grande manifestation commerciale ne 
seront pas réunies. Toute grande manifestation 
rassemblant plus de 5 000 personnes est soumise 
à un dépôt de dossier de sécurité en Préfecture 
imposant des règles strictes de circulation du 
public, d’accès des véhicules de secours aux 
postes de sécurité, etc. Ces conditions ne pourront 
être respectées en raison des travaux prévus. La 
municipalité est donc contrainte de revoir l’édition 
2015 du marché de l’Ascension.
Le marché hebdomadaire du jeudi matin dans le 
centre-ville est bien maintenu. Il en est de même 
pour le traditionnel vide-greniers qui est organisé 

par le Syndicat d’initiative d’Ancenis le jeudi de 
l’Ascension. Il aura lieu, comme chaque année, 
dans le quartier des Arcades le 14 mai 2015.

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

RUE dES VinAiGRiERS
Réalisation d’une structure couverte pour 
le marché. Achèvement prévu fi n janvier 
(sous réserve des conditions climatiques).

RUE dE CHATEAUBRiAnd ET RUE dU TERTRE
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire 
et Croix Rouge).

Pôle d’entraide

5

Salle du conseil municipal

Vide-greniers aux Arcades
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LE MOT DES éLUS DE GAUCHE
conStRuIRE un hoRIzon MEIllEuR !
L’année 2014 fut difficile pour beaucoup 
d’entre nous. L’année 2015 s’annonce 
compliquée sur le front de l’emploi. L’inversion 
de la courbe du chômage tarde à se dessiner.

Sur le pays d’Ancenis, grâce au dynamisme 
des entrepreneurs et aux compétences des 
salariés, le taux de chômage est inférieur à 
la moyenne régionale et départementale. 
Sans eux, le Pays d’Ancenis ne serait pas 
ce qu’il est.

Cependant, à l’heure des licenciements, de la 
disparition de nombreux contrats intérimaires 
et des suppressions de postes, notamment au 
centre hospitalier d’Ancenis, il serait indécent 
de se féliciter d’un taux qui reste trop élevé. 
La situation économique demeure fragile.

Soutenir l’activité économique

Face aux difficultés actuelles d’une économie 
en pleine mutation, nous devons, élus 
locaux, travailler ensemble, au-delà de toute 
polémique politicienne. L’important est de 
soutenir l’activité économique par des actions 
concrètes ; ce soutien doit se faire auprès de 
toutes les entreprises, des plus petites aux plus 
importantes : c’est tout ce tissu économique qui 
fait le dynamisme de notre territoire.

Malgré la rigueur budgétaire imposée, il est 
primordial de maintenir l’investissement public, 
particulièrement dans les secteurs durables 
qui offrent des emplois locaux et pérennes. 
N’oublions pas que les collectivités territoriales 
réalisent 70 % des investissements publics !

Élus de la minorité, nous sommes mobilisés

Nous participons à la vie économique locale 
de multiples façons :
•	En siégeant à la commission Développement 

Economique de la COMPA.
•	En étant présents au conseil d’Administration 

du Comité du Bassin d’Emploi du Pays 
d’Ancenis ainsi qu’au comité de pilotage 
relatif aux « relations Jeunes Entreprises ».

•	En soutenant l’Économie Sociale et 
Solidaire, dans le cadre du Pôle Territorial 
de Coopération Économique du Pays 
d’Ancenis, afin que ce secteur trouve tous 
les moyens nécessaires pour accompagner 
ses projets, favorisant ainsi l’attractivité de 
notre territoire.

•	En militant, au sein du comité de pilotage 
pour l’élaboration d’un plan climat énergie 
territorial, pour que ce plan soit ambitieux et 
qu’il contribue à la création d’emplois dans 
des secteurs d’activités durables et locales.

•	En proposant à la commission d’attribution 
des marchés de la ville de travailler sur la 
simplification des dossiers de consultation, 
pour faciliter l’accès des petites entreprises 
à la commande publique.

•	En défendant le principe du mieux disant 
social afin de préserver les entreprises 
et leurs salariés. En effet, en période 
de crise, il est inconvenant de négocier 
systématiquement les prix au plus bas.

Vers une économie positive

Nos engagements dans le domaine économique 
ont un sens. Nous souhaitons une économie 
au service d’une société plus respectueuse des 
hommes et des femmes, de l’environnement 
et de ses ressources, fondée sur des valeurs 
de tolérance, de solidarité et de dialogue.
C’est ensemble que nous réussirons.
Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne 
et heureuse année 2015.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  
Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT  
Tél. 06 79 14 60 17  
ancenis2014elan@gmail.com

Au conSEIl MunIcIpAl
Commission extra-municipale commerce
Le conseil municipal a adopté la création de 
cette commission qui réunira des commerçants, 
quatre au maximum par secteur (Arcades, Bois 
Jauni, Centre Historique, Grands Champs), des 
élus ainsi que des représentants des chambres 
consulaires (commerce et artisanat). Cette 
commission abordera les questions qui concernent 
le commerce à Ancenis.

Subventions aux associations sportives
La réserve de subvention de 9 570 € a été  
attribuée à seize associations sportives anceniennes. 
De même, 640 € ont été accordés à trois 
associations dans le cadre de l’aide à la formation.

Règlements
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les 
règlements intérieurs de la restauration scolaire, 
de l’accueil périscolaire et des temps d’activité 
municipale. Pour les deux écoles publiques, la 
municipalité doit faire appel à 20 encadrants 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Temps d’activité municipale

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 ».

AT CASA

Société de services à la personne,  
repassage, petit bricolage
M. Virgilio Fonseca
125 rue Georges Guynemer
Tél. 06 11 90 82 86

SAmSiC Emploi pAyS dE loiRE AnCEniS

Agence intérim
53 rue Georges Clemenceau
Fixe : 02 40 83 34 56
Fax : 02 40 96 59 79
Courriel : ancenis@samsic-emploi.fr
Site internet : samsic-emploi.fr



éDUCATION
RythMES ScolAIRES : 
l’hEuRE d’un 
pREMIER bIlAn
Depuis la rentrée, la réforme des rythmes 
scolaires est appliquée dans les écoles publiques 
d’Ancenis. Les enfants terminant la classe plus 
tôt, la ville a mis en place des Temps d’Activité 
Municipale (TAM) facultatifs et gratuits encadrés 
par différentes équipes de la ville. À ce jour, 
70 % des élèves des écoles élémentaires et 
maternelles publiques y participent.

l’organisation

Grâce à la qualité du travail réalisé en amont 
avec les partenaires éducatifs locaux (enseignants, 
représentants de parents d’élèves, inspectrice de 
l’éducation nationale, médecin scolaire et élus), la 
ville a appliqué la réforme des rythmes scolaires 
avec une demi-journée supplémentaire de classe 
le mercredi matin. « Cette réforme, avec cette 
demi-journée en plus, allège les autres journées de 
classe et permet ainsi d’optimiser la concentration 
des enfants pendant les heures d’apprentissage. 
Elle nous a aussi conduits à proposer aux familles 
un accueil périscolaire supplémentaire dès 7h30 et 
une garderie le midi, chaque mercredi » explique 
Pierre Landrain, adjoint à la jeunesse.
Dans le cadre de ce nouvel aménagement, 
l’allégement de la journée scolaire est de ¾ d’heure. 

Ces 45 minutes sont consacrées aux TAM. Ainsi, 
4 jours par semaine, ces périodes d’activités 
s’étendent de 16h à 16h45 à la sortie des classes.

les acteurs

Les TAM sont copilotés par le service Scolaire et 
le service Jeunesse de la mairie, pour planifi er et 
organiser au mieux les aménagements. Au total, 
20 encadrants des services Scolaire, Jeunesse et 
Sports interviennent chaque soir dans les écoles 
Albert Camus et Mme de Sévigné où est mis en 
place le dispositif. La médiathèque propose une 
intervention hebdomadaire. Ils réfl échissent sur le 
contenu et le planning des activités pour que les 
enfants apprécient au mieux ce temps qui leur 
est accordé.
Dans chaque école est nommé un coordinateur 
TAM, Tony Chéné et Myriam Rolland. 185 enfants 
sont inscrits à l’école Madame de Sévigné et 125 
à l’école Albert Camus, soit plus de 300 enfants 
à prendre en charge pendant les TAM !

le contenu

Les agents intervenant pendant les TAM, proposent des 
activités variées et surtout différentes du temps scolaire. 
Pour les enfants, ce moment marque une rupture avec 
l’école puisqu’ils y découvrent des activités, en dehors 
de la classe, de détente et d’amusement.
Pour ces temps d’activités d’initiation et de découverte, 
4 thématiques sont proposées :
•	« Je bouge » : activité sportive, jeux de cour.
•	« Je découvre » : lecture, jardinage, écoute de musique.
•	« Je me détends » : jeux de société, coloriage, 

bricolage.
•	« Je m’engage » : vivre ensemble, respect de 

l’autre, règle de vie en collectivité.
Un comité de pilotage évalue en continu le dispositif 
afi n de l’améliorer et répondre aux mieux aux attentes 
des familles. La répartition des 3h hebdomadaires 
des TAM pourrait être modifi ée pour la prochaine 
rentrée scolaire. Parallèlement, des discussions 
auront lieu avec les représentants des écoles privées 
pour préparer la rentrée prochaine.
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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
1er :  Pharmacie de la Victoire

(Varades) 02 40 98 33 02
10-11 :  Chepeaux-Mézière

(Riaillé) 02 40 97 84 23
17-18 :  Thireau (Ancenis)

02 40 83 05 19

24-25 :  Barré (Couffé)
02 40 96 51 80

31 :  Bouhyer-Lefrancq (Ancenis) 
02 40 83 00 51

ASSiSTAnCE RoUTiÈRE 
ET dÉpAnnAGE
Du 29 décembre au 5 janvier :
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 5 au 12 janvier :
Garage Rousseau
St Herblon – 02 40 98 00 10
06 83 02 46 14
Du 12 au 19 janvier :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41
06 08 69 61 58
Du 19 au 26 janvier :
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 26 janvier au 2 février :
Garage Rousseau
St Herblon – 02 40 98 00 10
06 83 02 46 14

étAt cIvIl NOVEMBRE
nAiSSAnCES

HAYE Adèle, DAGUIN Anolia, BIDON Alice, BREGEON Clara, DUBILLOT Loris, 
LEBLANC Lilwenn, LA NADER Michelle, BRICHETEAU Charlie, CHAUVAT Kyllien, 
BRIAND Flora, SERISIER Louna, BOURIN Enola, SÉJOURNÉ Morgan, PICHARD 
Basile, CHESNEAU Lenzo, DOBIGEON Aaron, AIRIAU Malo, LEMARCHAND 
Mael, ALLARD Maëlys, CHAUVIN RAPICAULT Mehdi, LE JALU Raphaël, GOUJON 
Noélia, BOCQUEL Inaya, MOUTON HORÉ Elouan, PAILLET Axel, DIRAISON 
Maël, MÉNARD Emie, DUPIN Soline, BERNARD FIELD LE BRUN Elynn, SEVERE 
Agathe, GOURDON Enzo, KOMAH LABOUERE Faly, GAUDIN Louis, FRÉMY 
Cassy, LE GUERN Tom, NZINGA Elias, PAILLUSSON Myra, MATÉO-GARCIA 
Alice, PAVY Léo, MAHÉ Bertille, BEAUPÈRE Ilan, BENOIT Ombeline, BUROT 
Basile, GRIPPAY Romane, GAILLARD Martin, RIVIERE Arthur, FEUNTEUN Axel.

dÉCÈS

HERISSÉ Josette, STÉPHAN Anita, DUPAS Robert, GOURRAUD veuve COUILLAUD 
Marie, BRUN épouse BOUYER Thérèse, CHAILLOU Pierre, COUROUSSÉ Joseph, 
HUET André, CHAUVEAU Maurice, POILASNE veuve BIGEARD Thérèse, BEN 
HADJ épouse PAVY Huguette, BIGEARD veuve BOUCHEREAU Germaine, VALLÉE 
épouse THOMIN Paulette, LEQUITTE veuve ORHAN Anne, SERREAU usage LE 
FLEM Viviane, BOUIN veuve LEBLANC Marie, GRAIZ Marcel, LEBACLE épouse 
MARTIN Isabelle, LE MONNIER Arlette.

Seuls les événements pour lesquels les intéressés ont donné leur accord sont publiés.

Les TAM, des activités d’initiation et de découverte



@ 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.


