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« Ancenis doit demeurer  
une ville entreprenante »

Les cérémonies marquant le 70e anniversaire 
de la fin de la seconde Guerre Mondiale 
furent l’occasion de faire un focus sur la 
situation de la ville en 1945. Que de chemin 
parcouru depuis !

Ces dernières décennies ont révélé l’une des 
principales caractéristiques de notre ville, 
Ancenis est entreprenante.

Prenant appui sur le partenariat et le climat 
de confiance existant avec les acteurs 
économiques, notre territoire doit continuer 
à entreprendre, se donner les moyens de 
nouvelles ambitions.

Dans cet esprit, nous poursuivons notre plan 
d’actions en faveur du centre-ville historique 
qui entrera à l’automne dans une phase 
décisive. Au niveau de la Communauté 
de communes, nous avons mis en place 
l’Espace Entreprendre pour accompagner 
des projets porteurs d’activité et d’emploi. 
Enfin, à notre demande, la ville d’Ancenis 
a été admise au dispositif Pinel, ce qui doit 
favoriser l’investissement immobilier dans 
notre commune.

Nous n’en oublions pas pour autant le lien 
social comme le montre le travail réalisé 
sur les rythmes scolaires en dépit de 
changements incessants de la réglementation.

À l’avenir, Ancenis disposera d’une très 
belle salle des mariages, située dans le 
logis Renaissance restauré. Les futurs mariés 
profiteront d’un cadre exceptionnel pour 
cette cérémonie si importante dans leur vie.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

Président  
de la COMPA

MÉMOIRE
70E AnnIVERsAIRE DE LA VICTOIRE DEs ALLIés, 
RETOuR suR LA CéRéMOnIE Du 10 MAI
Après une année 2014 historiquement riche 
dans le domaine commémoratif, le SIVOM 
d’Ancenis, les associations locales d’anciens 
combattants – le Souvenir Français et l’Union 
Nationale des Combattants Ancenis/Saint-
Géréon – le Syndicat d’Initiative et l’ARRA 
ont souhaité organiser une cérémonie 
exceptionnelle pour commémorer le 70e 
anniversaire de la capitulation nazie entraînant 
la fin de cette seconde Guerre Mondiale.

Un grand rassemblement le dimanche 10 mai

Après la traditionnelle cérémonie le 8 mai dans 
les sept communes environnantes, les communes 
du SIVOM se sont regroupées à Ancenis, sur 
l’Esplanade de la Mémoire, pour se recueillir et 
rendre hommage aux combattants et aux civils 
tombés lors de ce conflit particulièrement meurtrier. 
Il s’agissait là de marquer ce 70e anniversaire 
de façon encore plus significative mais aussi de 
souligner l’importance du projet européen.
Pour les associations d’anciens combattants 
« Cette cérémonie continue de revêtir une très 
grande importance, dans un esprit d’ouverture 
et de rassemblement. Il est en effet essentiel 
d’accompagner et d’honorer ces grands anciens, 
acteurs de cette guerre de 1939-1945 et dont 
nous sommes héritiers de la mémoire ».

Exposition « Nos communes en 1945 »

La cérémonie était suivie d’une exposition. Chaque 
commune présentait un panneau descriptif de 
sa situation en 1945 (population, économie, 
animations, événement majeur).
Ainsi a-t-on pu apprendre qu’Ancenis comptait 
4 572 habitants, contre 7 407 en 2014. 
46 couples se sont mariés, contre 25 en 2014. 
On s’étonne encore davantage en lisant qu’il 
existait 50 fermes et qu’il n’en reste que trois. 
Toutefois, une ferme pouvait compter une ou 
deux vaches.
Enfin, l’événement marquant fut le retour de la 
statue de Joachim du Bellay à son emplacement 
d‘origine le dimanche 17 juin 1945. En effet, en 
1942, la statue de Joachim du Bellay, en bronze, 
avait été démontée par Hilaire Boursier, serrurier, 
et enterrée dans une fosse creusée dans la cour de 
son atelier, rue de la Gare, afin d’échapper à la 
refonte allemande. En octobre 1944, M. Boursier 
libéra la statue et la laissa dans la cour jusqu’à 
sa deuxième inauguration en 1945. Depuis cette 
date, elle domine la Loire, face à Liré, près du 
parc de l’Eperon.
Le panneau descriptif d’Ancenis en 1945 est exposé 
dans le hall de la mairie.
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Le dépôt de gerbe au pied de la Croix de Lorraine

Les visiteurs découvrent l’exposition « Nos communes en 1945 ».



ÉDUCATION
L’ORgAnIsATIOn DE LA sEMAInE sCOLAIRE 
éVOLuE DAns LEs éCOLEs pubLIquEs
Avec la réforme des rythmes scolaires, les 
enfants des écoles publiques d’Ancenis 
terminent la classe plus tôt. La ville a mis en 
place des Temps d’Activité Municipale (TAM) 
facultatifs et gratuits. Pour améliorer ce dispositif, 
un comité de pilotage « rythmes scolaires » 
effectue des aménagements en termes de 
contenu et d’organisation afin de répondre au 
mieux aux attentes des familles. La répartition 
des 3h hebdomadaires des TAM sera modifiée 
pour la prochaine rentrée scolaire.

En septembre 2014, la ville a mis en œuvre la 
réforme des rythmes scolaires en concertation avec 
les équipes enseignantes et les représentants de 
parents d’élèves. L’année scolaire 2014-2015 
est une année expérimentale. Plusieurs évaluations 
du dispositif en cours des TAM ont été réalisées. 
« Cela a permis d’adapter le contenu des activités 
et les modalités générales d’organisation des 

TAM dans le but de satisfaire les besoins des 
308 enfants qui y participent, soit 70 % des 
élèves des écoles publiques. Des améliorations 
du service ont ainsi été apportées au fur et à 
mesure de l’année scolaire, les enfants pouvant 
notamment choisir leurs activités, certains soirs » 
précise Pierre Landrain, adjoint à la jeunesse.
À travers un questionnaire, les familles ont été 
interrogées sur l’évaluation de l’organisation 
actuelle des TAM et les perspectives d’organisation 
de la semaine scolaire pour 2015-2016. 
À plus de 90 %, elles étaient favorables au 
maintien de la durée de 45 min des TAM en 
maternelle. À plus de 55 %, elles ont exprimé 
leur souhait d’augmenter la durée des TAM 
en élémentaire (passage de 45 min à 1h). 
À l’appui de ces résultats, le comité de pilotage a 
retenu l’organisation suivante de la semaine 
scolaire pour 2015-2016 :

EN matErNEllE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : pas de changement

7h30 8h45* ou 9h00* 12h* ou 12h15* 14h 16h 16h45            18h30

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

Enseignement
3h15

Pause méridienne
1h45 ou 2h

Enseignement
2h

Temps d’activités Muni-
cipales (TAM) - 45 min

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

EN élémENtairE

Lundi, mardi, jeudi : allongement de la durée du TAM (45 min à 1h)

7h30 8h45* ou 9h00* 12h* ou 12h15* 14h 16h 17h            18h30

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

Enseignement
3h15

Pause méridienne
1h45 ou 2h

Enseignement
2h

Temps d’activités Muni-
cipales (TAM) - 1h

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

Vendredi : pas de TAM mais accueil périscolaire à partir de 16h

7h30 8h45* ou 9h00* 12h* ou 12h15* 14h 16h                                                     18h30    

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

Enseignement
3h15

Pause méridienne
1h45

Enseignement
2h

Accueil périscolaire 
(facturation aux familles)

* En bleu : horaires spécifiques à Madame de Sévigné - En violet : horaires spécifiques à Albert Camus

l’accueil périscolaire du mercredi après-midi
Par ailleurs, le cadre réglementaire des accueils du mercredi après-midi a évolué. 
À partir de septembre 2015, l’accueil du mercredi après-midi ne sera plus géré 
par le SIVU de l’Enfance mais par la ville d’Ancenis dans le cadre d’un accueil 
périscolaire. Les modalités d’accueil seront les suivantes :

•	Accueil des enfants de maternelle et élémentaire sur Croq’Loisirs.
•	Priorité aux enfants d’Ancenis.
•	Présence obligatoire de 12h à 17h incluant le repas, un temps d’activité 

jusqu’à 17h et le goûter.
•	Après 17h, accueil possible jusqu’à 18h30 avec départ échelonné.
•	Inscription auprès du service scolaire de la mairie.

Les familles dont les enfants sont scolarisés cette année recevront très prochainement 
le dossier d’inscription aux activités périscolaires : accueil périscolaire matin/
soir ; restauration ; TAM ; accueil du mercredi après-midi. Les nouvelles familles 
peuvent prendre contact avec le service scolaire au 02 40 83 87 07.
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Les TAM sont encadrés par
différentes équipes de la ville.

FORFAIT APRÈS-MIDI 
(présence obligatoire sur toute la durée)

TEMPS FACULTATIF 
(départ échelonné)

12h 17h                                  18h30    

REPAS TEMPS 
ANIMATION GARDERIE

Taux encadrement :  
1/8 enfants de - 6 ans  

et 1/12 enfants de + 6 ans

Taux encadrement :  
1/10 enfants de - 6 ans  

et 1/14 enfants de + 6 ans



CADRE DE VIE
L’AMénAgEMEnT DE L’hypERCEnTRE sE pRépARE
Le plan « centre-ville » se réalise en plusieurs 
étapes. Il y a eu successivement la rénovation de 
la Barrière St Pierre et de la place du Millénaire, la 
construction du parking Barème, et la réalisation 
de la halle des Vinaigriers. Au niveau du 
château, le sauvetage et la réhabilitation du logis 
Renaissance se termine. Enfin, l’aménagement 
de l’hypercentre se prépare puisque les travaux 
doivent démarrer à l’automne.

Les rues entourant l’ensemble halles-mairie 
seront réaménagées pour rendre le quartier plus 
accessible et plus attractif. Devant la mairie, 
comme devant les halles, des parvis seront ainsi 
créés, la présence de végétaux agrémentant 
l’espace. D’une manière générale, le pavage 
sera privilégié marquant la priorité accordée 
aux circulations douces. L’ensemble des espaces 
et lieux publics, dont la mairie, seront mis en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Outre la voirie, l’éclairage public sera également 
rénové. Enfin, des éléments de mobilier urbain 

seront implantés, comme des appui-vélos et des 
bancs. Grâce à ce traitement de l’espace public, 
les bâtiments seront mis en valeur et le centre 
historique d’Ancenis verra son attractivité accrue.

Démarrage des travaux à l’automne

Le projet a été présenté en décembre dernier. 
Si des travaux préparatoires sur le réseau gaz 
ont lieu avant l’été, le véritable démarrage du 
chantier est prévu à l’automne. Il doit durer 
jusqu’à la fin 2016 mais le déroulement des 
opérations permettra de maintenir du mieux 
possible l’accès au centre-ville, aux commerces 
et aux services. Les travaux débuteront par les 
réseaux : assainissement, eau pluviale, eau 
potable, électricité, gaz, télécommunications.
Les travaux sur l’espace public seront menés 
de pair avec le réaménagement des halles qui 
doivent accueillir des commerces permanents. 
À ce sujet, de nouvelles pistes sont actuellement 
activées.

Au programme de l’Eco R’aide :
des activités de plein air.

AnCEnIs éLIgIbLE Au DIspOsITIf pInEL
La récente loi Pinel vise à développer le parc 
locatif privé. Seules certaines villes sont éligibles 
à ce dispositif et la municipalité a engagé des 
démarches pour le devenir. Le Préfet de Région 
vient d’accorder l’agrément à la ville d’Ancenis.

La publication de l’arrêté préfectoral date du 
18 avril 2015. Depuis ce jour, les logements 
d’occasion remplissant certains critères et les 
logements neufs dont la demande de permis de 
construire est postérieure au 18 avril peuvent 
bénéficier des dispositions de la loi Pinel.
Les propriétaires doivent s’engager à louer ces 
logements pendant 6, 9 ou 12 ans comme 
résidence principale. Particularité du texte, les 
locations peuvent être consenties à des proches, 
ascendants ou descendants. En contrepartie, les 
propriétaires ont une baisse d’impôts qui peut aller 
jusqu’à 21 % du montant de l’investissement avec 
un plafond à 63 000 € maximum. Les loyers 
et les ressources des locataires sont plafonnés.

L’objectif est clair, relancer la construction. Pour Eric 
Berthelot, adjoint à l’aménagement du territoire, 
« c’est une opportunité pour Ancenis d’attirer 
de nouveaux investisseurs privés, particuliers ou 
promoteurs. La demande en logements locatifs 
intermédiaires pourra ainsi être mieux satisfaite ».
L’activité du bâtiment étant en crise au niveau 
national, une bouffée d’oxygène est attendue par les 
professionnels avec l’entrée en vigueur de ce texte.
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SPORT
3 jOuRs D’ACTIVITés,  
DE COnVIVIALITé,  
DE DéfIs, pOuR  
LEs 13-17 Ans !
Des animations sportives et de sensibilisation 
à la préservation de l’environnement durant 
trois jours, c’est ce que proposent la COMPA 
et la ville d’Ancenis en partenariat avec les 
dix structures jeunesse du Pays d’Ancenis. 
Pour cette sixième édition, l’Eco R’aide a lieu 
à Ancenis du 7 au 9 juillet.

Du golf, du paddle, de la sarbacane, du VTT, 
du canoë, de l’escalade,… voici quelques-unes 
des activités attendues pour ce raid sportif éco 
citoyen ! Les nouveautés proposées cette année : 
du triathlon, de l’escalad’arbre, une soirée détente 
et musicale à la piscine de plein air et une course 
d’orientation dans le centre-ville.
L’Eco R’aide est ouvert à tous les jeunes 
de 13 à 17 ans. « Plus d’une cinquantaine de 
participants, en équipes de quatre, prennent part 
aux activités sportives de plein-air. Ces activités sont 
assurées en grande partie par le service des sports 
de la mairie d’Ancenis » ajoute Nathalie Poirier, 
adjointe aux sports. Il y a également un aspect de 
sensibilisation à la préservation de l’environnement : 
tri sélectif, récupération des cartons, informations sur 
l’eau et sur la consommation d’eau des douches, 
organisation d’un pique-nique sans déchet,… Les 
animateurs participent à l’organisation générale et 
accompagnent leurs équipes. Quant au campement, 
il sera installé sur le stade de la Davrays.
Inscription par équipe de 4 auprès du service 
Jeunesse de la mairie au 02 40 83 87 07.
Dépêchez-vous, il reste peu de places !
Tarifs : de 25 à 55 € par participant pour les 
3 jours (appliqués selon le quotient familial).

accEssibilité : iNformatioN poUr lEs profEssioNNEls

Les gestionnaires ou propriétaires d’un commerce ou d’une autre catégorie d’ERP (Etablissement Recevant 
du Public) sont invités à se rendre sur le site www.accessibilite.gouv.fr pour retrouver :
◗  un outil d’auto-diagnostic destiné aux commerçants de proximité,
◗  un guide pratique avec des renseignements pour chaque situation,  

y compris en cas de difficultés financières importantes,
◗  des fiches pratiques pour chaque catégorie d’ERP.

L’agenda d’accessibilité programmée pour les ERP de 5e catégorie uniquement doit être déposé en mairie 
avant le 27 septembre 2015. Contact : Service Urbanisme au 02 40 83 87 10.

Esquisse du futur aménagement des halles et ses abords



ÉCONOMIE
L’EspACE EnTREpREnDRE 
Au sERVICE DEs pORTEuRs DE pROjET

L’ Espace Entreprendre financé par la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis, a été inauguré 
le 15 avril dernier. Au-delà de la création de ce 
lieu, l’objectif est triple :
•	faciliter le parcours des porteurs de projet,
•	renforcer le réseau des acteurs de la création/

reprise,
•	accompagner et soutenir l’entrepreneuriat et plus 

globalement le développement économique 
du territoire.

l’Espace Entreprendre, qu’est-ce que c’est ?

Sur un même site sont désormais regroupés les 
principaux partenaires de la création/reprise 
d’entreprises dont les structures d’accompagnement 
(chambres consulaires, boutiques de gestion, 
coopératives d’activi té, associations de 
bénévoles,…) et de soutien financier (plateformes 
d’initiatives, ADIE, FONDES,…). 

Par la diversité et la complémentarité des acteurs 
présents, le créateur/repreneur bénéficie ainsi 
d’un accompagnement personnalisé tout au long 
du processus de concrétisation de son projet, de 
la conception au suivi post-création en passant 
par la formation ou encore le financement.
En parallèle, l’Espace Entreprendre proposera des 
ateliers ou animations autour de la thématique 
de l’entrepreneuriat.

Une dynamique affirmée

« Plus qu’un lieu, l’Espace Entreprendre est un 
dispositif qui témoigne d’une volonté affirmée 
de la COMPA de favoriser l’entrepreneuriat en 
Pays d’Ancenis », précise Jean-Michel Tobie, 
Président de la COMPA.
L’Espace Entreprendre est une sorte de guichet 
unique financé par la Communauté de Communes. 
La COMPA a confié l’animation du lieu à la CCI 
Nantes St-Nazaire (Chambre de Commerce et 
d’Industrie).
Le Pays d’Ancenis compte 37 zones d’activités dont 
11 gérées par la Communauté de Communes.
Le développement économique du Pays d’Ancenis 
est une compétence majeure de la COMPA. Cette 
compétence passe notamment par l’aménagement, 
le développement et la commercialisation des zones 

d’activités, une offre d’immobilier d’entreprises à des 
prix abordables (des bureaux mais aussi des ateliers 
relais), un soutien aux commerces de proximité, 
différents dispositifs pour soutenir et favoriser 
l’ancrage territorial des acteurs économiques.
Le Pays d’Ancenis a, à ce jour, le deuxième taux 
de chômage le plus bas des Pays de la Loire.

coNtact
Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis 
Zone d’Activités de l’Aéropôle 
6 place Hélène Boucher
Tél. : 02 40 44 62 92
Site : www.pays-ancenis.com

CADRE DE VIE
DIVAgATIOn DEs ChIEns ET ChATs :  
quELLEs ObLIgATIOns ?
Des Anceniens se sont adressés à la mairie 
pour connaître la réglementation en matière de 
divagation des chiens et chats. Les dispositions sont 
les suivantes : « Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en dehors d’une action 
de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître, 
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne 

qui en est responsable d’une distance dépassant 
cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul 
instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat 
non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres 
du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat 
dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi 
sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. » 
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bIEnVEnuE Aux  
nOuVELLEs ACTIVITés
l’art est création
Boutique artisanale : création métallique, 
photographie de Loire, décoration 
d’intérieur, création lumineuse, lutherie
65 rue de Charost
Tél. 06 611 211 96

Gîte loire Escale
M. Maucourt
Ruelle des Trois Marchands
Tél. 06 89 81 81 49
Courriel : loire-escale@orange.fr
Site : www.loire-escale.com

prestinfo Dom
Prestation informatique,  
vente de matériel, réparation
M. Mauger
78 rue Aristide Briand
Tél. : 06 21 23 94 76 ou 02 40 96 83 35
Courriel : prestinfodom.free.fr

chaNGEmENt DE propriétairE

bar le William’s
M. et Mme Derouet
Centre commercial du Bois Jauni
Rue Pierre de Coubertin
Tél. 02 40 96 12 69
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
LEs hALLEs : un pROjET phARE  
quI pEInE à ILLuMInER L’AVEnIR Du CEnTRE-VILLE !
Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier 
d’être venus nombreux à notre réunion publique 
du 28 avril dernier. Lors de cette soirée, nous 
nous sommes attachés à présenter et expliquer 
notre travail au sein des différentes commissions 
et du conseil municipal. Les participants se 
sont largement exprimés sur différents sujets et 
préoccupations du moment.

Une majorité face à ses contradictions !
Certains élus de la majorité municipale ont 
jugé utile d’enregistrer la soirée sans notre 
consentement. On peut s’en étonner, puisque 
cette même majorité refuse que les séances 
du conseil municipal soient enregistrées pour 
retranscrire fidèlement les débats dans un procès-
verbal accessible à tous.

Que de temps perdu ! 
Au conseil municipal du 13 avril dernier, nous 
avons demandé des précisions quant à l’avancée 
du projet des halles et des garanties sur une 
ouverture prochaine.
Monsieur le Maire a répondu que le projet, 
annoncé avec empressement politique dans la 
presse locale au lendemain des dernières élections 
municipales, était finalement abandonné.
Il paraît maintenant difficile de croire qu’une 
enseigne nationale va venir s’implanter dans les 
halles alors que les études de marché menées 

en 2011 ne semblaient pas encourageantes. 
À moins que ces enseignes n’attendent que la 
Mairie rénove les halles avant… ? 
La multiplication des effets d’annonce donne le 
sentiment aux habitants et commerçants qu’on 
les balade entre les courants d’air de la nouvelle 
halle des vinaigriers et la coquille vide du Logis 
renaissance.
Aussi, avant de démarrer les travaux au niveau 
des halles et des rues, il nous semble impératif 
de connaître la vocation future du lieu, au risque 
d’engendrer des coûts modificatifs exponentiels.
Le projet des halles n’a de sens que s’il s’accompagne 
d’un projet global :
•	une politique volontariste de l’habitat en centre-

ville. La ZAC Léon Séché (à proximité de la 
gare), une opportunité unique de revitalisation 
du centre ancien, n’a malheureusement pas 
avancé depuis 2008.

•	des animations portées par les associations et 
la ville. Le seul fait d’implanter des commerces 
en centre-ville ne fera pas (re)venir les chalands. 
Il faut donner envie aux Anceniens et aux 
habitants du territoire de se réapproprier le 
centre et permettre aux touristes de s’y arrêter !

Notre projet alternatif !
Dans notre programme électoral, nous avions 
proposé un projet différent pour favoriser 

l’animation du centre-ville et le rendre ainsi plus 
attractif : 
•	 faire des halles un lieu central d’animations : 

spectacles, marché de Noël, patinoire, vide-
greniers, marché de produits de circuits courts 
et bio…

•	créer une épicerie-primeurs ; plusieurs porteurs 
de projet étaient intéressés pour s’installer dans 
les anciens locaux de l’épicerie « Bournigault », 
achetés précipitamment par la COMPA pour 
y placer le siège de l’office de tourisme 
intercommunal du Pays d’Ancenis.

C’est avec les projets urbains que se vérifie la 
capacité de la ville à laisser s’exprimer la diversité 
des initiatives tout en maintenant la cohésion 
d’ensemble.
Permettre de multiples usages particuliers, sans 
sacrifier l’intérêt général, est un enjeu majeur pour 
promouvoir un développement urbain durable.

Rémy ORHON,  
Emmanuelle DE PETIGNY,  

Florent CAILLET, Myriam RIALET,  
Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT 

Tél. 06 79 14 60 17 
ancenis2014elan@gmail.com

ÉTAT CIVIL
un LIEu IDéAL pOuR CéLébRER LEs MARIAgEs
Dans le cadre de la restauration du logis 
Renaissance, les élus souhaitaient y intégrer la 
salle des mariages car ce site offre un cadre 
particulièrement agréable pour les mariés et leurs 
convives.
Comme le prévoit la législation, le Procureur a été 
sollicité par la mairie d’Ancenis pour déplacer le 
lieu de célébration des mariages. Le Procureur 
adjoint du parquet de Nantes a donc visité le logis 
Renaissance, désormais sauvé, le 31 mars dernier. 
Suite à cette rencontre, il a émis un avis favorable.
Avec une vue unique sur le parc du château et 
la Loire, cet environnement valorisera sans aucun 
doute les cérémonies de mariages actuellement 
célébrées dans la salle du conseil municipal. La 
salle des mariages deviendra une mairie annexe. 
Située au rez-de-chaussée côté sud au plus près 
de la tour du château, elle pourra recevoir environ 
70 personnes assises et son accès direct au parc 
permettra éventuellement d’y organiser des vins 
d’honneur et des réceptions à la belle saison. 

Murs enduits à la chaux, grosses poutres, 
plancher chauffant, accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, menuiseries en chêne côté 
parc, ouvertures avec verres sérigraphiés côté rue, 
sol en tomettes, définiront cette salle de caractère 
qui va garder tout son cachet patrimonial.

La future salle des mariages en travaux

TRAVAUx
DAns LEs quARTIERs
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

rUE DE chatEaUbriaND Et rUE DU tErtrE
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire et 
Croix Rouge). Achèvement prévu : été 2015.

parc DE l’EpEroN
Réaménagement de l’aire de jeux. 
Achèvement prévu : juin 2015.

rUE lamoricièrE
Sécurisation de la rue par la réalisation 
d’un plateau surélevé au croisement avec 
la rue Maréchal de Rieux ; réfection d’une 
partie des trottoirs ; création d’un giratoire 
franchissable à la sortie du tunnel.

rUE DU prEssoir roUGE
Réfection de la toiture de la salle de sport. 
Achèvement prévu : automne 2015.

Salle du Pressoir Rouge



éTAT CIVIL AVRIL
NaissaNcE
POILANE Samara, LE BAIL Léna

mariaGE
LABES Charlotte et MARTIN Gaël

Décès
FROMY veuve BLONDEL Louise,  
LAINÉ veuve CHAILLOU Madeleine, 
TATU Paul, HAREL François,  
JARDIN veuve PALLU Simonne,  
JAMAIN veuve MOUSSU Luce, 
PAUVERT veuve RABREAU Juliette

Seuls les événements pour lesquels les 
intéressés ont donné leur accord sont publiés.
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sERVICEs DE gARDE
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 :  Rodriguez (Saint-Herblon) 

02 40 98 00 84
13-14 :  Trancart (Joué-sur-Erdre) 

02 40 72 35 47
20-21 :  Barre (Couffé) - 02 40 96 51 80
27-28 :  Le Vourch (Saint Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13

assistaNcE roUtièrE Et DépaNNaGE
Du 25 mai au 1er juin 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 1er au 8 juin 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 8 au 15 juin 
Garage Renault Klee 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 15 au 22 juin 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 22 au 29 juin 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 29 juin au 6 juillet 
Garage Renault Klee 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

PRÉVENTION
VACAnCEs :  
pARTEz En TOuTE 
TRAnquILLITé !

Vous partez en vacances ? N’hésitez pas 
à vous rapprocher de la police municipale 
afin qu’elle surveille régulièrement votre 
habitation durant votre absence. L’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) est proposée 
tout au long de l’année.

Pour bénéficier de ce service gratuit et partir 
l’esprit libre, il suffit de compléter un formulaire 
disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
de la ville www.ancenis.fr (rubrique votre mairie/
démarches administratives/police municipale) 
et de le déposer ou transmettre par courrier à 
la police municipale ou à l’accueil à la mairie, 
place Maréchal Foch.
Les policiers effectuent des passages réguliers au 
domicile signalé pour vérifier si tout est normal. Ils 
laissent un avis de passage à chaque intervention 
avec date, horaire et observations éventuelles.
Cette Opération Tranquillité Vacances comprend 
également des patrouilles régulières dans les 
quartiers et un numéro d’astreinte fonctionnant 
24 heures sur 24 : le 06 76 44 78 81.

CULTURE
LE spECTACLE sInguLIER « Au bOuLOT »  
DE LA TROupE DEs sIx fRênEs
Treize comédiens, retraités de CAT ou 
travailleurs en ESAT, investissent les planches 
du Théâtre Quartier Libre le dimanche 
7 juin à 15h pour présenter leur dernière 
création  « Au boulot ».

Des résidents du foyer des Six Frênes du service 
d’Accueil et d’Hébergement d’Ancenis (Saha, 
structure de l’ADAPEI) avaient envie de partager 
leurs problématiques rencontrées au travail. Les 
comédiens de la troupe, créée il y a trois ans, sont 
tous retraités de CAT ou travailleurs en ESAT. Ils 
ont voulu exprimer leurs conditions de travailleurs 
handicapés et leurs parcours professionnels à 
travers le langage théâtral. Raphaël Grognet, 
intervenant théâtre au foyer de vie, a mis en scène 
cette création théâtrale : « C’est la première année 
qu’ils vont se représenter dans un lieu public, au 
théâtre. Avant, le spectacle était présenté au foyer. 
Les textes de la pièce ont été élaborés à partir 
de l’enregistrement de discussions et d’anecdotes 
des comédiens. Ils ont tout créé, de A à Z, avec 
motivation et beaucoup de concentration ». 

Dans ce spectacle, ils livrent un témoignage unique 
sur leurs nombreuses expériences professionnelles 
(nettoyage industriel, sous-traitance, peinture en 
bâtiment, espaces verts,…) et interrogent leur 
statut de travailleurs. Pourquoi travaillent-ils ? 
Socialisation, besoin de s’occuper, sentiment 
d’exploitation, pénibilité du travail, acquisition 
d’une autonomie, valorisation et intégration sont 
autant de thèmes et de réflexions que la troupe 
des Six Frênes brasse avec force et spontanéité 
pour les partager, dans leur ville, avec le plus 
grand nombre.
Accompagné d’une exposition photos des 
coulisses du spectacle et suivi d’un spectacle 
de la Chorale Poly-Gammes, ce projet, financé 
en partie par la mairie et le CCAS, invite à 
l’ouverture.
Dimanche 7 juin à 15h au Théâtre Quartier Libre
Entrée : 5 €
Réservations et renseignements : 
SAHA d’Ancenis au 02 40 96 39 60

Les treize 
comédiens 

du spectacle
« Au boulot »

Opération Tranquillité Vacances



@ 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.

VEnEz fêTER LA MusIquE LE VEnDREDI 19 juIn à AnCEnIs
À cette occasion, musiciens, chanteurs, danseurs investiront les rues du centre-ville pour offrir aux spectateurs  
une soirée aux mélodies variées.
Cette édition 2015 débutera à 20h avec la Fête de la Musique à destination du jeune public. Enfants et parents sont attendus, près du château, pour découvrir 
ensemble un spectacle musical et convivial ! À partir de 20h30, de nombreux groupes animeront le centre-ville. Le temps d’une soirée, les mélomanes se laisseront 
guider et entraîner par toutes les sonorités. Pop, rock, rap, électro, chansons françaises, danse,… les rues d’Ancenis seront rythmées par tous les genres musicaux !  
Amateurs ou professionnels, chacun pourra dévoiler son propre univers artistique pour le plaisir du public. Soyez nombreux à venir partager une parenthèse 
musicale et fêter le début de l’été !


