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LIEN SOCIAL
LES nOuVEaux ancEnIEnS accuEILLIS au châTEau
Chaque année, au mois de novembre, la 
municipalité et AVF Pays d’Ancenis (Accueil 
des Villes Françaises) reçoivent les nouveaux 
Anceniens.
Cette manifestation avait lieu traditionnellement au 
Théâtre Quartier Libre. Changement de décor cette 

année. Profitant de la restauration récente du logis 
Renaissance, les néo-Anceniens ont été accueillis 
au château. L’attrait de la découverte de la ville 
s’est doublé de l’intérêt pour l’un des monuments 
majeurs du patrimoine architectural ancenien. Les 
nouveaux habitants ont visiblement apprécié !

SPORT
La SaLLE du PRESSOIR ROugE RÉnOVÉE
À la suite de malfaçons et d’une procédure judiciaire qui a permis à la ville d’Ancenis de 
récupérer 320 000 €, la salle du Pressoir Rouge a été rénovée. Scolaires et clubs ont repris 
possession des lieux.

Les désordres de cette salle étaient importants. 
Les infiltrations d’eau ont occasionné des dégâts 
sur les parquets et les plafonds. Des travaux de 
grande ampleur ont donc été réalisés.
La charpente a été redimensionnée et reprise 
avec la pose de poutres horizontales en bois 
local. Une sur-toiture en bac acier a été posée 
sur l’ensemble de l’équipement pour résoudre les 
problèmes d’étanchéité.
La question de l’isolation était également sensible 
et celle-ci a été améliorée sur la toiture existante. 
Pour limiter la montée des températures intérieures 
aux beaux jours, la partie éclairante côté sud a 
été remplacée par du bac acier opaque.
Dans la grande salle de sport, une toile tendue 
ignifugée a été posée au plafond. Le parquet 

a été poncé, vitrifié et tous les traçages sportifs 
ont été refaits. Dans les vestiaires, la réfection 
a concerné les faux plafonds et la peinture des 
murs et plafonds. Enfin, l’entrée de la salle s’est 
mise au noir et blanc grâce à la peinture choisie.
Après plusieurs mois d’absence, les sportifs ont 
repris le chemin de la salle du Pressoir Rouge. 
Ils ont pu apprécier les améliorations apportées. 
« Cette salle est très utilisée par les scolaires et 
les clubs. Nous voulions que tout soit prêt pour le 
retour des vacances de la Toussaint, ce qui a été 
le cas » précisent Isabelle Grandclaude, adjointe 
aux travaux, et Nathalie Poirier, adjointe aux 
sports. Il faut dire que l’équipement est occupé 
tous les jours de la semaine de 8h à 22h30 et 
le week-end pour des compétitions.
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La salle du Pressoir Rouge accueille 1100 élèves et plus de 500 licenciés des clubs de handball et basket-ball.

Le lundi 16 novembre 
à midi, les agents de la 
ville, de la Communauté 
de Communes du 
Pays d’Ancenis, et des 
Anceniens ont participé 
à la minute de silence 
devant la mairie, à l’heure 
de l’hommage national 
aux victimes des attaques 
terroristes de Paris et  
à leurs familles.

« Liberté, égalité, fraternité »
En terminant l’écriture de cet édito, j’ai pris 
connaissance des effroyables attentats dont 
était à nouveau victime notre pays. L’horreur, 
le sang, l’obscurantisme bouleversent encore 
une fois la vie de notre société. En votre nom à 
tous, j’ai immédiatement exprimé la solidarité 
des Anceniens avec les familles éprouvées.
Je comptais vous parler du formidable atout pour 
notre sécurité que représente la construction d’un 
nouveau Centre de Secours après l’implantation 
d’une antenne du SMUR et avant l’arrivée d’un 
scanner à l’hôpital.
Je voulais aussi évoquer le renouvellement du 
tissu urbain ancenien à travers la déconstruction 
de l’ancien site Peugeot et l’évolution du quartier 
de la gare.
Mais pour l’heure, je veux insister une fois de 
plus sur le sens de notre devise républicaine 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Car, au-delà 
de la question militaire en Syrie et en Irak, 
au-delà de l’action de nos forces de sécurité 
intérieures qui est primordiale, se pose aussi la 
question idéologique. Comment éviter que de si 
nombreux jeunes ne se laissent embrigader par 
des idéaux barbares, haineux, irrespectueux 
de la vie humaine, que ce soit la leur ou celle 
des autres ?
Cette lutte idéologique, il faut la mener de toute 
urgence afin que l’adhésion aux valeurs de la 
République reste pour tous les Français le ciment 
de « notre bien commun ». La pose du drapeau 
tricolore et de notre devise aux frontons de nos 
écoles dans les jours prochains est une première 
étape. Avec mon soutien, un groupe de citoyens 
venus d’horizons divers réfléchit à la manière 
de consolider la fraternité dans notre ville. Des 
propositions seront faites prochainement.
Je vous souhaite malgré tout de profiter 
pleinement des fêtes de fin d’année. Les 
moments passés en famille ou entre amis sont 
précieux. Mes pensées chaleureuses vont 
en priorité à celles et ceux qui souffrent. La 
solidarité s’adresse d’abord à eux.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis



TRAvAux danS LES quaRTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés. 
Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Lotissement de La Chauvinière
Construction du nouveau centre de secours (SDIS). Achèvement 
prévu : fin 2016.

rue rené de Chateaubriand
Construction du nouvel Institut Médico Éducatif (IME). Achèvement 
prévu : fin 2016.

réseaux d’eau potabLe, report des travaux
Le Syndicat d’Eau Potable Atlantic’Eau a informé la mairie du report à 
2016 des travaux d’adduction d’eau rue Général Leclerc et rue des 
Coquelicots. Ceux-ci étaient initialement prévus à l’automne 2015.

cœuR d’ancEnIS : LES TRaVaux 
dES haLLES OnT dÉmaRRÉ
Le chantier « Cœur d’Ancenis 2017 » se poursuit. Les travaux 
d’assainissement sont désormais menés concomitamment avec 
ceux des halles. Une pause de chantier à partir du 18 décembre 
pour les fêtes de fin d’année.

L’objectif des travaux d’assainissement, rappelons-le, est de créer des 
réseaux séparés pour les eaux usées et les eaux pluviales. C’est une 
opération extrêmement importante pour la protection de l’environnement 
puisque jusque-là eaux usées et eaux pluviales s’écoulaient dans le même 
réseau. Semaine après semaine, l’entreprise chargée des travaux progresse. 
D’ici le 18 décembre, elle aura terminé la Petite rue des Douves, la place 
Jeanne d’Arc et le sud de la place Maréchal Foch.
Au niveau de la circulation, la rue des Halles et la rue Rayer sont mises à 
double sens jusqu’au 11 décembre normalement. Puis, la circulation retrouvera, 
pour quelques semaines, son cours normal. Pour faciliter la rotation des 
véhicules, deux allées de la place Saint-Pierre ont été placées en zone bleue.
Les travaux à l’intérieur des halles ont démarré avec trois semaines d’avance 
par rapport au planning car l’entreprise retenue était disponible. Cela a 
commencé par la dépose des anciens étals et des installations techniques. 
Actuellement, la dalle intérieure est démolie pour mettre le sol au niveau de 
la chaussée et répondre aux normes d’accessibilité. Cette première phase 
du chantier doit durer trois mois environ.

interruption des travaux du 18 décembre au 3 janvier

La municipalité a décidé d’interrompre les travaux du 18 décembre au 
3 janvier pour ne pas gêner l’activité commerciale durant les fêtes de fin 
d’année. Pendant toute cette période, le centre-ville sera accessible dans des 
conditions habituelles et chacun y est attendu pour venir faire ses courses.

3

Les travaux à l’intérieur des halles

Eric Berthelot, 
adjoint à l’urbanisme, 

et Renaud Bourget, 
directeur des services

techniques et 
de l’urbanisme, 
devant le site

CADRE DE vIE
L’ancIEn SITE PEugEOT  
dESTInÉ à L’habITaT
Pour lutter contre l’étalement urbain et éviter la consommation 
d’espaces, la meilleure solution est de réutiliser les espaces vacants 
dans les villes. L’ancien site Peugeot en est un bon exemple.

Depuis le départ du garage Peugeot dans le parc d’activités de la 
Fouquetière fin 2011, cet espace a été intégré dans la ZAC Urien-
Grands Champs. D’une superficie de 3 800 m², si on y ajoute 
quelques maisons d’habitation qui bordent la place Général de 
Gaulle jusqu’à la rue Général Hagron, il s’agit d’un emplacement 
privilégié à proximité de nombreux commerces et services.
Agissant pour le compte de la ville, la Société d’Équipement de Loire-
Atlantique (SELA) va procéder à la déconstruction des bâtiments. Il 
devrait y en avoir pour cinq mois environ.
À l’avenir, ce site sera principalement dévolu à l’habitat. Une 
cinquantaine d’appartements pourrait être réalisée par un promoteur 
privé à qui la SELA vendra l’emprise foncière déconstruite.
Le site devrait accueillir trois bâtiments. Au rez-de-chaussée, il pourrait 
y avoir de la place pour des activités tertiaires.
Ce projet aura pour principal avantage de renouveler le tissu urbain 
et d’amener de nouveaux habitants à proximité du cœur de la ville. 
Il complète les autres opérations engagées dans le secteur de la 
gare, comme la création du Pôle d’Échanges Multimodal ou d’un 
nouveau cinéma.
Pour Éric Berthelot, adjoint à l’urbanisme « Ce projet est une nouvelle 
illustration de la dynamique ancenienne actuelle ».

Ça bouge quartier de La gare
Le programme du Pôle d’Échanges Multimodal se poursuit. La gare 
d’Ancenis est l’une des premières gares TER de la Région Pays de la Loire. 
Le bâtiment qui accueille les voyageurs est en cours de réhabilitation. 
Pendant les travaux, la SNCF a mis en place des bâtiments modulaires 
provisoires. À quelques mètres de là, la société Manitou achève de 
déconstruire son ancienne usine. La Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis réalisera par la suite sur ce site le nouveau cinéma.

Déconstruction 
de l’ancienne usine 

de Manitou.



FESTIvITÉS
ancEnIS S’anImE POuR  
LES FêTES dE FIn d’annÉE
L’ambiance de Noël arrive à Ancenis ! La ville, 
l’association de commerçants Com’Ancenis et le 
Syndicat d’Initiative organisent de nombreuses 
festivités.

Les illuminations et décors de noël
Les services techniques de la mairie préparent depuis début octobre l’installation des illuminations. 
Seules des lampes à led, économes en énergie, éclairent la ville durant cette période de Noël. 
Au niveau des illuminations, l’effort s’est concentré sur les différents pôles commerciaux et sur le site de 
la Davrays. Des projecteurs changeront les couleurs du rond-point de la Davrays, près du théâtre. Des 
guirlandes stalactites et en étoiles filantes vont de nouveau être installées rue Georges Clemenceau, 
rue d’Anjou et rue Aristide Briand pour une entrée colorée vers le centre-ville.
En raison des travaux d’assainissement du chantier « Cœur d’Ancenis », les décors et illuminations 
seront limités aux abords de la mairie. La ville a par ailleurs pris en charge les branchages et les 
paquets cadeaux qui vont décorer les vitrines des commerçants du centre-ville. Les résidents sont aussi 
invités à décorer leurs fenêtres et balcons.
Le public pourra découvrir des motifs multicolores et animés quai de la Marine, des guirlandes 
scintillantes, des bonhommes de neige en structure gonflable, des lutins, des arbres et de grands 
sapins éclairés dans différents lieux de la ville.

La marche aux lampions
Le vendredi 18 décembre, le Syndicat d’Initiative 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 Écho de la Loire de Drain, des groupes Acsamba, Les Sonnous 
de l’Erdre et Abracadaballe, et des personnages de contes. 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. Un théâtre de marionnettes prendra 
place sous la halle des Vinaigriers. Vers 20h15, les participants arriveront sous cette structure pour 
déguster boisson et brioche.
Participation : adulte 2 € – enfant 1 €. Cette participation donne droit à un lampion, au concert à 
l’église, à une brioche, une boisson et des friandises.

Les animations CommerCiaLes
Les commerçants du Bois Jauni organisent des 
festivités pour préparer Noël.
Le dimanche 13 décembre, dans une ambiance 
conviviale et festive, les artisans de bouche offriront 
une dégustation de leurs produits phares. Cette 
matinée sera animée par un sculpteur de ballons, 
des maquillages pour les enfants, des marrons et 
du vin chauds. Les autres commerces ouvriront 
aussi leurs portes pour des idées cadeaux et faire 
découvrir ce pôle commercial de qualité. Les 
visiteurs auront aussi la possibilité d’essayer des 
vélos à assistance électrique. Évidemment, le Père 
Noël sera présent durant toute la matinée.
À partir du 1er décembre, une tombola sera 
organisée avec de superbes lots à gagner 
dont un premier lot « le panier du Bois Jauni » 
d’une valeur de 500 € composé de présents 
de chacun des commerçants. Un jeu des vitrines 
permettra aux enfants de gagner des boules à 
customiser pour habiller le sapin de Noël du centre 
commercial. Pour y participer, rendez-vous chez 
ces commerçants à partir du 1er décembre. Ouvrez 
l’œil, les lutins ont envahi les vitrines !
Infos pratiques : sculpteur de ballons et maquillage 
le dimanche 13 de 10h à 12h30/Essai de 
vélos à assistance électrique le samedi 12 et 
le dimanche 13 matin/Grand Tirage au sort le 
dimanche 13 à 11h30.
Pendant les vacances de Noël, un jeu concours 
sera organisé dans les boutiques du centre-ville sur 
le thème « Aladin et les mille et une nuits ».
Le samedi 19 décembre, deux fanfares 
professionnelles avec un répertoire original et festif 
déambuleront ou joueront dans les rues de la ville 
de 10 h 30 à 17h. On les retrouvera notamment 
à 11h au Centre commercial du Bois Jauni et 
devant le marché, place du Pont, et à 14h30 au 
Centre commercial des Arcades et devant les halles. 
« Tout droit sortis de la West Coast Atlantique, 
ces musiciens “Bling Bling” aux allures de bad 
boys invitent le public à rejoindre l’univers festif et 
cuivré des brass band. Puissante et énergique, la 
musique qu’ils distillent sonne ricain : du gros son, 
de la sueur, mais aussi de l’humour… ».
Les lundi 21, mardi 22 et mercredi 23, un 
manège « soleil » avec le clown Renato amusera 
les enfants sur la place Maréchal Foch, de 10h à 
12h et de 15h à 18h, et au programme dans le 
magasin Avenue des Parfums, entre 16h et 18h : 
maquillages, bonbons et concours de dessins !
Le mardi 22 décembre, Abracadaballe 
interviendra avec son spectacle de jonglage et ses 
cracheurs de feu à partir de 16h dans le centre-ville.
Le mercredi 23 décembre, ce sera contes et 
chants de Noël accompagnés d’un goûter dans 
la librairie Plume Et Fabulettes. De 18h à 20h, une 
dégustation de verrines aux épices et un cocktail 
seront proposés aux Épices à ma Guise.
Le jeudi 24 décembre, pendant le marché, le 
Père Noël accueillera les enfants place Maréchal 
Foch.

La patinoire et le skatepark
À l’Espace Édouard Landrain, la patinoire et l’espace de roule accueilleront de nouveau les 
amateurs de glisse pour les vacances de Noël.
En prolongement de la grande patinoire, un espace de glisse de 25 m2 sera dédié aux jeunes 
enfants. Petits et grands vont pouvoir s’adonner aux joies du patinage sans partir aux sports 
d’hiver. Les patineurs débutants disposeront de stabilisateurs en forme de pingouin, de patins 
double lame et de chaises luges. À proximité, deux espaces de roule destinés aux BMX, rollers, 
skate et trottinette seront accessibles. Un pour les débutants et un autre pour les plus expérimentés 
avec des modules hauts pour réaliser différentes figures.
La patinoire et l’espace roule seront ouverts au public du samedi 19 décembre au dimanche 
3 janvier, de 14h à 18h, exceptés les 24 et 31 décembre, dates auxquelles la fermeture sera 
avancée à 17h. L’ensemble sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Le Père Noël sera 
présent le lundi 21 décembre.
Les tarifs sont de 2 € le ticket pour l’accès à la patinoire et d’1 € pour l’accès au skatepark. Un 
pass de 10 € pour l’accès au skatepark durant les deux semaines d’ouverture est aussi proposé.
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La fanfare WestCostars Marche aux lampions Patinoire Skatepark



L’anTEnnE du SmuR  
EmbaLLE LES RÉSEaux SOcIaux
On savait que les habitants du Pays d’Ancenis étaient, à juste titre, sensibles aux 
questions de santé. Une nouvelle preuve a été apportée sur la page Facebook de 
la ville d’Ancenis. Dès la publication de l’information sur l’ouverture de l’antenne du 
SMUR, il y a eu un véritable emballement. En 48 heures, plus de 20 000 vues ont été 
enregistrées ! L’équipe du SMUR n’a, pour sa part, pas pu participer à la conférence 
de presse où elle était présentée, appelée quelques minutes avant pour une intervention.
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SÉCuRITÉ
LE chanTIER du nOuVEau cEnTRE dE SEcOuRS EST LancÉ
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Loire-Atlantique a décidé de construire un nouveau Centre d’Incendie et de 
Secours à Ancenis. La ville a apporté sa contribution via la mise à disposition d’un terrain d’un hectare au cœur du nouveau quartier de 
la Chauvinière. La réception des travaux est prévue pour fin 2016.

Le Centre d’Incendie et de Secours d’Ancenis 
réalise 900 interventions par an. Il compte 71 
sapeurs-pompiers volontaires, 15 sapeurs-pompiers 
professionnels et 2 personnels administratifs. 
Le chef de centre est le lieutenant Anne-Sophie 
Grégoire. Les locaux actuels, situés rue René Urien, 
datent de 1957 (avec une extension en 1990).
Plusieurs bâtiments du nouveau Centre de Secours 
sont déjà sortis de terre. Le chantier a démarré 
au mois de juin. Le programme des travaux porte 
sur la construction d’un bâtiment de 3 200 m² 
environ de surfaces utiles, hors circulations, 
sanitaires et locaux techniques. Ce bâtiment 
fonctionnel sera réparti sur plusieurs surfaces : 
locaux opérationnels (2 150 m²), administratifs, 
de sport, de formation, de vie, et locaux pour les 
jeunes sapeurs-pompiers. Le budget de l’opération 
est estimé à 7 500 000 €.

un projet respectant les normes hqe

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Loire-Atlantique a souhaité que la construction 
de ce bâtiment s’inscrive dans une démarche de 
Haute Qualité Environnementale. Aussi, afin de 
définir au mieux les objectifs HQE en rapport 
avec l’échelle et la nature du projet, le SDIS a 
fait appel à un assistant maîtrise d’ouvrage HQE, 
la société SOCOTEC. Des prestations ont été 
retenues comme le choix de matériaux à faible 

impact écologique, la réduction des nuisances 
du chantier, la gestion de l’eau avec collecte 
et réemploi des eaux pluviales ou le traitement 
des déchets.
« Après l’implantation d’une antenne du SMUR 
à Ancenis, la construction du nouveau Centre 
de Secours apparaît comme un nouvel élément 
positif pour la sécurité de nos concitoyens. Voilà 
encore un dossier pour lequel nous nous sommes 
battus sans relâche et qui trouve aujourd’hui son 

aboutissement » souligne Jean-Michel Tobie, maire 
d’Ancenis. « Je remercie le Conseil Départemental 
et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours d’avoir mené à bien ce projet. Son 
positionnement à proximité des principaux axes 
routiers permettra des temps d’intervention réduits 
et donc une meilleure efficacité dans l’action. 
Les terrains libérés rue René Urien, après le 
déménagement du Centre de Secours actuel, 
pourront à terme accueillir de l’habitat ».

Pose symbolique de la première pierre du nouveau Centre d’Incendie et de Secours d’Ancenis
par Philippe Grosvalet, président du conseil départemental et Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis
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LE mOT DES ÉLuS DE gAuChE
dÉchETS : unE IncITaTIOn POSITIVE Ou unE mauVaISE PÉdagOgIE ?
Sans conteste le passage de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
à la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) en 2012 a largement 
contribué à la réduction de 40 % des déchets 
constatée dans le Pays d’Ancenis. La mise en 
place de la redevance incitative à partir de 
janvier 2016 est un bon moyen de poursuivre 
cette réduction, sous réserve que son calcul soit 
juste et équitable… Or, la COMPA a choisi 
d’appliquer une grille tarifaire qui sera, dans 
les faits, pénalisante pour beaucoup d’usagers. 
Vous êtes nombreux à nous avoir sollicités 
pour nous faire part de vos interrogations, 
voire de votre désapprobation, concernant 
ces nouveaux tarifs.

Ce que nous avons dit en conseil communautaire
En effet, pour reprendre l’exemple avancé 
par la COMPA du bac de 120 litres (le 
plus courant), ceux qui ont déjà largement 
contribué à la réduction des déchets en 
présentant leur bac tous les 15 jours vont 
voir leur facture augmenter de 31 € s’ils 
conservent le même nombre de levées (26). 
Pour ne pas subir d’augmentation, il faudra 
passer à 18 levées, soit une levée toutes 
les trois semaines environ. L’incitation doit-
elle ainsi risquer d’accentuer les difficultés 
financières de certains usagers et engendrer 
des dépôts sauvages ?

Ce que nous avons proposé
Dans un 1er temps, pour encourager les 
efforts des usagers, il aurait été plus juste 
de porter la part fixe à 18 levées (au lieu 
de 12) et d’appliquer le prix évolutif de la 
levée complémentaire suivant l’importance 
de l’effort demandé. Dans un 2e temps, 
avec l’accompagnement des collectivités et 
le bénéfice d’actions comme celles proposées 
dans le programme « Zéro déchet, zéro 
gaspillage », poursuivre les efforts réalisés 
par une nouvelle incitation en réduisant 
progressivement le nombre des levées 
comprises dans la part fixe. La COMPA aurait 
les moyens de mettre en œuvre une grille 
tarifaire moins pénalisante, accompagnée 
d’un tarif social pour les ménages les plus 
modestes.

équité ?
Par ailleurs, les usagers concernés par l’apport 
volontaire en conteneurs enterrés semblent 
plus avantagés que ceux utilisant des bacs : 
pour 159 €, ils payent l’équivalent de 18 
levées d’un bac de 120 litres, soit 30 € 
de différence. Est-ce là le prix à payer pour 
la rotation hebdomadaire des camions de 
collecte en porte à porte ? N’y a-t-il pas des 
alternatives à trouver, dans le respect des 
réglementations ?

Favoriser des actions partagées dans les quartiers
Au-delà du prix, de nombreux citoyens nous 
interpellent sur les conséquences sanitaires 
d’une seule levée par mois : odeurs, risque 
de prolifération des insectes et rongeurs, 
surtout en période estivale. Cela sera sans 
doute évitable en changeant nos pratiques 
(compostage, utilisation des restes, achats en 
vrac), mais ces changements ne s’inventent 
pas, ils doivent être accompagnés par 
la collectivité… Et puisque les poubelles 
provoquent parfois de vraies tensions de 
voisinage, pourquoi ne pas débattre de ces 
questions dans les Commissions Consultatives 
de Quartier ?
Nous savons bien que nos déchets sont un 
problème pour l’environnement, que leur 
collecte et leur recyclage ont un coût qu’il 
nous faut accepter. Mais ne laissons pas ce 
coût devenir un marché juteux pour certains 
industriels du déchet !

En ce mois de décembre, nous vous 
souhaitons de pouvoir profiter des fêtes pour 
partager de bons moments avec vos proches.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-

Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT

Au CONSEIL muNICIPAL
SÉancE du 9 nOVEmbRE 2015
mutualisation de matériels  
avec la commune de mésanger
Une convention est établie entre les communes 
d’Ancenis et de Mésanger pour mettre à disposition 
des matériels et engins. Ancenis pourra prêter 
le camion nacelle et des tracteurs équipés pour 
l’entretien des terrains sportifs. Mésanger pourra 
de son côté fournir des tracteurs agricoles équipés, 
un tractopelle et un broyeur de végétaux.

acquisition d’un terrain, chemin du parc
La ville d’Ancenis va acquérir une parcelle de 
298 m² afin d’étendre le parking Vincent, très 
utilisé, qui est situé à proximité.

révision allégée du pLu (plan Local  
d’urbanisme), bilan de la concertation
Le groupe Terrena a un projet d’investissement 
très important (nouvel abattoir) dans la Zone 
Industrielle de l’Hermitage sur lequel il travaille 
avec la municipalité d’Ancenis. Pour mener à bien 

ce projet, une révision du PLU est nécessaire. Des 
dispositions à caractère écologique sont prévues. 
Le bilan de concertation a été adopté.

extension du centre commercial du bois Jauni
Une Société Civile Immobilière (SCI) porte un projet 
d’extension du centre commercial du Bois Jauni qui 
se développera de part et d’autre de la rue Pierre 
de Coubertin. Il s’agit ainsi de créer un véritable 
cœur de quartier avec l’arrivée de nouveaux 
services. Une convention de projet partenarial 
entre la SCI et la ville d’Ancenis sera conclue 
afin que le promoteur participe financièrement 
aux aménagements sur le domaine public.

Centre commercial du Bois Jauni

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 ».

déCo FiL
Magasin de décoration d’intérieur  
et ateliers créatifs
Isabelle Meston
CC Les Arcades - Bd Docteur Moutel
Tél. : 02 40 98 12 86
Courriel : contact@decofil-boutique.com
Site : www.decofil-boutique.com

erratum
Dans le numéro de novembre d’« Ancenis notre 
ville », la dernière phrase du mot des élus de 
gauche a été oublié. Nous la publions donc 
dans ce numéro : « Quel que soit le projet, nous 
souhaitons avant tout que le centre-ville délaissé 
depuis 2002 puisse enfin revivre. »

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT 
Tél. 06 79 14 60 17 »



DÉChETS
gESTIOn dES dÉchETS : LE PayS d’ancEnIS  
PaSSE à La REdEVancE IncITaTIVE
Au 1er janvier 2016, la Redevance Incitative (RI) 
sera le nouveau système de facturation du service 
de gestion des déchets du Pays d’Ancenis.

pourquoi ?
Cette nouvelle tarification résulte de contraintes 
légales issues du Grenelle de l’Environnement. 
Elle est une nouvelle étape dans la gestion 
des déchets ménagers. Depuis le 1er janvier 
2012, le mode de facturation était la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), un 
mode de calcul en fonction du service rendu. 
Avec la RI, une part incitative est incorporée. Ainsi, 
la production de déchets ménagers de chaque 
foyer est mieux prise en compte.
Un objectif double : jeter moins, trier mieux 
pour diminuer la quantité de déchets à traiter 
par incinération ou enfouissement et maîtriser les 
coûts de collecte/traitement.

Le mode de calcul
La nouvelle facture comportera 2 parties :
•	Une part fixe : en fonction de la taille du bac 

et de la composition du foyer (exemple : forfait 
de 12 levées de bac/an pour la collecte en 
porte à porte et forfait de 40 à 108 ouvertures 
de trappe pour la collecte en conteneur enterré)

•	Une part variable « incitative » : à partir 
de la 13e levée de bac, il sera facturé un tarif 
unitaire par levée supplémentaire. Exemple : 
pour un foyer de 1 à 2 personnes, doté d’un 

bac de 80L, la levée complémentaire sera de 
3,20 €. Pour la collecte en conteneur enterré, 
l’ouverture complémentaire au-delà du forfait 
sera de 1 €.

L’objectif souhaité est que chaque 
famille diminue de quelques levées par 
an son utilisation du service ; ainsi on 
estime que 52 % des foyers pourraient 
avoir une facture 2016 inférieure ou 
similaire à leur facture 2015.
La 1re facture de la Redevance Incitative 
sera adressée en juillet 2016 pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 
2016, vous y trouverez le nombre 
de fois que vous avez levé votre bac. 
Vous pourrez également suivre votre 
consommation via le site Internet de la 
COMPA dès le début de l’année grâce 
à un « code usager » qui vous sera fourni 
sur la facture de janvier 2016.
Pour mieux comprendre, une réunion publique 
ouverte à tous est organisée par la COMPA 
le lundi 7 décembre à 20h, salle Loire de 
l’Espace Édouard Landrain.

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) – Centre administratif « Les Ursulines » 
CS 50201 – 44156 Ancenis Cedex
Tél. 02 40 96 31 89 – www.pays-ancenis.com

ÉTaT cIVIL OCTObRE
naissanCes
LELORE Alice, LAUNAY Sam, DESFORGES 
Margot, NICOLLEAU Gabriel

déCès
IZARD Yvonne, Marie CERISIER veuve 
LAURENT Suzanne

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
5-6 : GABARD (La Varenne) – 02 40 98 51 31
12-13 :  BOUCHAT (Belligné) 

02 40 96 90 49
19-20 : KOENIG (Ancenis) – 02 40 83 00 80
24-25 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 

02 40 83 71 79

26-27 :  LIEBERT (Champtoceaux) 
02 40 83 52 26

31 :  CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 
02 40 97 84 23

assistanCe routière et dépannage
Du 30 novembre au 7 décembre : 
Garage Peu – Varades 
Tél. 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 7 au 14 décembre : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 14 au 21 décembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 21 au 28 décembre :  
Garage Peu – Varades 
Tél. 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 28 décembre au 4 janvier :  
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
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La cOmPa  
«  TERRITOIRE  

zÉRO gaSPILLagE, 
zÉRO dÉchETS »

La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis a candidaté à l’appel à projet 
lancé par le Ministère de l’Écologie 
« territoire zéro gaspillage, zéro déchets ».
L’objectif de cet appel à projet est la lutte 
contre le gaspillage et la valorisation 
des déchets. Voici, ci -dessous, les 
principaux extraits du courrier adressé 
par Mme Ségolène ROYAL, Ministre de 
l’Écologie, à Jean-Michel TOBIE.

* La RI finance : la collecte et le traitement des ordures ménagères (recyclables ou non), en porte à porte et conteneur enterré ; 
la collecte et le traitement du tri sélectif, le verre et les papiers (points d’apports volontaires) ; les déchèteries et la recyclerie.



@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale, 
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis » 
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

Le week-end des 12 et 13 décembre, le comité régional Pays de Loire de la Fédération  

Française de Danse organise ses deuxièmes championnats de danses au complexe sportif du Bois-Jauni.

Les compétiteurs devront convaincre les juges et séduire le public sur les danses latines et standards réglementaires,  

sur les chorégraphies country et line ou jazz imposées en solo pour la qualification aux championnats de France.

L’Aquitaine et la Bretagne ont choisi cette occasion pour leurs championnats de danses latines et standards le samedi.

Passionnés et curieux de beau spectacle pourront admirer à Ancenis ces championnats tout au long du week-end.

Samedi 12 décembre de 10h à 22h : 

championnat de danses sportives, latines et standards, 

Dimanche 13 décembre : 

– de 9h30 à 12h : championnat de danse jazz 

– à partir de 13h : championnat de danse country et line

Le samedi soir, le public pourra assister à une soirée de gala avec, au moins, la première troupe de danses historiques 

de la région, récemment créée, et une démonstration de pole dance sportive par les vice-championnes de France 2015.

Pour participer ou assister à ces championnats, il convient de s’adresser à pays-de-la-loire@ffdanse.org ou au 06 09 36 04 87.

Les tarifs varient de 7 e à 16 e. Renseignements sur ffdanse.fr

Championnats régionaux  
et interrégionaux de danses

SPEcTacLE  
SPORTIF  

OuVERT  à TOuS


