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Une ville en mouvements
Le bulletin municipal du mois précédent titrait 
comme suit son article consacré au cadre de 
vie « Ancenis, une ville en mouvement ». Je 
souhaite revenir sur ce point et parler plutôt 
d’une ville en mouvements.
En effet, au-delà des nombreux chantiers qui 
se déroulent en ville, la municipalité continue 
sa réflexion sur l’Ancenis de demain. Outre 
les nombreux projets, la municipalité travaille 
actuellement à la requalification du Boulevard 
de Bad Brückenau et de l’ensemble du 
quartier commercial Grands Champs. Un 
plan-guide à horizon 2030 permet d’organiser 
l’aménagement du secteur dans une approche 
dynamique et partenariale.
Des changements dans l’organisation spatiale 
mais aussi des initiatives humaines. Je me félicite 
des actions proposées par le Conseil Municipal 
Enfants qui se préoccupe des animaux errants 
et propose de vous associer à une matinée de 
ramassage des déchets le dimanche 20 mars. 
Ils vous invitent ainsi à protéger la nature 
et à entretenir la ville. Nous sommes tous 
responsables de la propreté d’Ancenis. Je 
déplore d’ailleurs les dégradations commises 
dans les équipements sportifs. Élus et services 
sont mobilisés sur ce sujet.
J’appelle aussi au civisme des uns et des autres  
en matière de circulation et de stationnement. 
Les travaux en cœur de ville sont indispensables 
mais créent des perturbations. La circulation 
est toujours maintenue et le centre-ville reste 
accessible. Je vous invite à respecter les règles 
établies. La zone bleue a été demandée par les 
commerçants et privilégiée par la municipalité 
afin d’éviter le stationnement payant. Elle 
permet en effet de fluidifier le stationnement 
pour favoriser les activités commerciales ou 
de services.
Enfin, une ville en mouvements sur le plan social. 
Je viens de confier à un groupe de travail le 
soin d’examiner la faisabilité d’un dispositif 
de mutuelle communale pour les personnes qui 
n’en bénéficient pas. Nous poursuivons donc 
ensemble nos actions pour le développement 
d’Ancenis.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

CITOYENNETÉ
LE CONSEIL MUNICIpAL ENfANtS  
LANCE SES pROjEtS
Le Conseil Municipal Enfants (CME), élu 
en juin 2015, est composé de 9 filles et 
7 garçons issus des classes de CE2, CM1 et 
CM2 des écoles d’Ancenis. Après des séances 
de conseil, des échanges d’idées et débats 
nourris, l’heure est désormais à la mise en 
place de deux des actions qui leur tiennent 
à cœur.

Le mandat de ces jeunes élus est d’une année. 
Ils doivent donc faire vite pour réaliser leurs 
projets. Leur première idée était la création d’un 
blog. C’est chose faite depuis fin 2015 avec 
cme-ancenis.gblog4ever.com. Ils peuvent ainsi 
communiquer sur leurs actions et recueillir des 
idées d’autres jeunes.

Ensuite, ils ont émis le souhait de protéger les 
animaux errants. Pour cela, ils ont rencontré la 
police municipale pour connaître la définition 
exacte de la divagation, savoir comment les 
animaux errants étaient gérés à Ancenis, et ce 
afin de proposer une idée innovante. À l’issue 
de cet entretien, ils ont effectué des recherches 
complémentaires et travaillé sur une plaquette 
explicative à l’attention du grand public. Celle-ci 

sera à disposition de la population à l’accueil 
de la mairie à partir de la mi-mars pour que 
chacun puisse savoir la démarche à suivre lorsqu’il 
découvre un chien ou un chat errant.
Leur second projet était lié à la protection de 
la nature. Ils ont donc décidé d’organiser une 
matinée nettoyage le dimanche 20 mars de 
10h à 12h dans le centre-ville. Rendez-vous 
à 9h45, devant le château, rue du Pont. L’idée 
est d’inviter la population, tant les enfants que les 
adultes, à se munir de gants et d’un gilet jaune 
pour aller à « la chasse aux détritus ». 
Les sites ciblés sont particulièrement ceux fréquentés 
par les enfants : abords des écoles, gare, centre-
ville, skatepark, bords de Loire,… Leur but : 
« Nettoyer le plus possible et montrer l’exemple ». 
À la question « Pourquoi ? », leur réponse pourra 
prouver à d’éventuels critiques de la jeunesse que 
la nouvelle génération est bien responsable : 
« C’est notre ville et cela nous concerne tous ! ».
Deux actions dans un même mois, cela prouve que 
les jeunes conseillers sont motivés et dynamiques ! 
Un bel exemple pour celles et ceux qui prendront 
la suite du prochain CME !

Assemblée plénière du CME

Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis, a célébré le premier mariage au logis Renaissance le 
samedi 6 février. Ailing Chen et Aymeric Le Lay se sont dit « oui » dans la nouvelle salle des 
mariages qui se situe au rez-de-chaussée de l’édifice restauré.
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TravaUx
DANS LES qUARtIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés. 
Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Gare d’ancenis
Réhabilitation du bâtiment voyageurs. Achèvement prévu : été 2016.

chemin du Parc
Déconstruction 
d’une maison et  
de ses abords pour 
créer des places  
de stationnement.

avenue  
Francis robert
Déconstruction de 
l ’anc ien  ga rage 
Peugeot. Achèvement prévu : printemps 2016.

rue Général leclerc
Reprise partielle des canalisations d’eau potable (Atlantic’Eau). 
Achèvement prévu : fin mars 2016.

rue rené de chateaubriand
Construction du nouvel Institut Médico-Éducatif (IME).  
Achèvement prévu : fin 2016.
Construction des nouveaux locaux de Pôle Emploi.  
Achèvement prévu : mai 2016.

lotissement de la chauvinière
Construction du nouveau Centre de Secours (SDIS).  
Achèvement prévu : fin 2016.

CŒUr D’aNCENIS
LE ChANtIER D’ASSAINISSEMENt  
SE tERMINERA fIN MARS
achèvement des travaux d’assainissement
Les travaux d’assainissement sont effectués au carrefour des rues Rayer, d’Anjou, 
des Halles et Saint-Michel. La dernière grande phase pour poser les nouvelles 
canalisations afin de séparer les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales va 
débuter rue Rayer et durer tout le mois de mars. La chaussée étant ouverte, la 
circulation et le stationnement seront interdits rue Rayer. Durant cette période, 
la circulation sera mise en double sens et le stationnement sera interdit place 
Jeanne d’Arc. À la fin du mois, durant une semaine, la sortie de la halle des 
Vinaigriers sera momentanément impossible vers la place Maréchal Foch. Le 
chantier des réseaux souples (éclairage public, électricité, eau potable) du 
programme « Cœur d’Ancenis » va ensuite démarrer.

maintien de la zone bleue
Les travaux en cœur de ville créent des perturbations mais la circulation est toujours 
maintenue et le centre-ville reste accessible. En accord avec les commerçants, le 
dispositif de stationnement en zone bleue reste en vigueur et a été étendu sur une 
partie de la place St Pierre. Elle assure en effet la gratuité du stationnement et la 
rotation des voitures pour accéder plus facilement aux commerces et services.

rénovation des halles
À l’intérieur des halles, 2 000 tonnes de gravats et autres déchets ont été 
évacués. La reprise des fondations sous les poteaux existants est terminée. 
Les entreprises réalisent la nouvelle dalle en prenant en compte les besoins 
liés au projet d’aménagement intérieur des halles.
Plus d’informations sur ancenis.fr

SPOrT
DES INCIvILItéS DANS LES éqUIpEMENtS SpORtIfS
Depuis la rentrée de septembre, de nombreuses 
dégradations ont eu lieu dans les équipements 
sportifs. Un appel aux utilisateurs est lancé 
pour qu’ils signalent aux services municipaux 
toute dégradation constatée.

Les équipements sportifs municipaux sont mis à 
disposition des établissements scolaires de la 
commune et des associations sportives locales selon 
un planning établi par le service des sports. Tous 
les sites sont concernés par différentes incivilités : 
poubelles détruites, tags, vestiaires laissés dans 
un état déplorable, serrures forcées, trous dans 
le plafond… (voir photos ci-contre). L’ensemble 
des dégradations constatées, hormis les coûts 
de réparation que cela induit, est décourageant 
pour les élus et services municipaux, et ce d’autant 
plus lorsque ces incivilités sont effectuées sur des 
équipements récents ou rénovés il y a peu de temps.
Début février, trois rencontres de sensibilisation 
et d’échanges ont été organisées avec les 

utilisateurs d’une même salle (scolaires et clubs), 
avec toutes les associations sportives présentes 
lors de la réunion du 2 février, et entre les services 
municipaux concernés (techniques, gardiennage, 
entretien, sports).
Il n’est bien sûr pas question pour la municipalité 
d’accuser tel ou tel utilisateur ou de cibler un 
équipement en particulier. Il est par ailleurs 
demandé aux utilisateurs de signaler rapidement 
à la mairie toute dégradation constatée afin que 
les services municipaux puissent procéder dans 
les meilleurs délais aux réparations.
L’équipe municipale a également convenu qu’en 
cas de grosses dégradations, une fermeture des 
salles est envisageable pour quelques jours. Tous 
les utilisateurs seront prévenus suffisamment à 
l’avance. Ils pourront notamment faire preuve de 
pédagogie auprès de leurs élèves ou adhérents. 
La collaboration de tous est en effet nécessaire.
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UrBaNISME
pLAN LOCAL D’URBANISME :  
LES pROCéDURES D’évOLUtION
En ce début d’année 2016, de nombreux projets urbains sont entrés dans leur phase pré-opérationnelle (cf. bulletin du mois de février). 
Afin de poursuivre l’accompagnement des projets et d’optimiser leur encadrement réglementaire, le dossier de modification n° 2 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) sera prochainement soumis à enquête publique. Celle-ci se déroulera du 16 mars au 15 avril.

enquête Publique sur la modiFication du Plu

La modification n° 2 du PLU propose essentiellement 
d’intégrer les principes d’aménagement retenus 
dans le cadre du plan-guide établi sur le quartier 
Grands Champs - Bad Brückenau, ainsi que les 
orientations retenues par la ville, en partenariat 
avec la COMPA, pour l’aménagement des abords 
de la gare en lien avec le futur pôle multimodal 
et le futur cinéma. Le projet de modification 
prévoit aussi quelques adaptations réglementaires 
pour intégrer notamment les récentes évolutions 

législatives. Les réflexions menées avec le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) dans le cadre de la publication 
des fiches de sensibilisation sur le cadre de vie 
en font également partie.

Cette enquête publique sera organisée conjointement 
à celle de la révision allégée du PLU inhérente 
au projet d’extension des abattoirs Gastronome 
sur le site industriel de l’Hermitage.

Un registre d’observation sera mis à la disposition 
du public à l’accueil de la mairie, place Maréchal 
Foch, tout au long de l’enquête publique, du 
16 mars au 15 avril.

Durant cette période, le projet sera consultable sur 
le site Internet www.ancenis.fr, rubrique Cadre de 
vie et Travaux/Urbanisme. Le Tribunal Administratif 
de Nantes a désigné Monsieur Guy Ferreira en 
tant que Commissaire Enquêteur.

Grands chamPs - bad brückenau : les PrinciPes d’aménaGement envisaGés

Les principes envisagés pour requalifier le 
boulevard de Bad Brückenau (ex. RD 723) 
et l’ensemble du quartier commercial Grands 
Champs entrent dans le cadre de la Modification 
n° 2 du PLU.

contexte actuel du quartier
Positionné au cœur de l’agglomération ancenienne, 
le boulevard de Bad Brückenau constitue une 
des entrées majeures de la ville d’Ancenis. D’un 
linéaire de 650 m, le boulevard se résume à 
ce jour à un axe très routier, ancienne voie 
express en 2x2 voies. Il constitue une césure 
forte à la fois dans le paysage urbain et dans 
les usages (déplacements entre le centre-ville au 
sud et les quartiers situés au nord). Ces derniers 
se sont en effet fortement structurés au cours des 
deux dernières décennies autour de grands 
équipements : Lycée Joubert-Emilien Maillard, 
Collège René-Guy Cadou, ensemble du Bois Jauni 
(plateau sportif, centre commercial de proximité, 
école Sainte-Anne,…).

C’est un lieu de passage important en traversée 
de l’agglomération qui affecte en conséquence 
fortement l’identité de la commune. Le bâti est 
inadapté à la fonction urbaine du boulevard avec 
des bâtiments commerciaux qui lui tournent le 
dos, associés à de nombreux délaissés (espaces 
de recul liés à l’ancien statut de voie à grande 
circulation). La rive nord accueille quant à elle 
un habitat pavillonnaire des années 60 et 70. 
Malgré la mise en service du contournement nord de 
l’agglomération, l’intensité du trafic routier demeure 
élevée avec plus de 11 000 véhicules par jour.

Plan-guide du quartier Grands champs 
boulevard de bad brückenau
Pour Éric Berthelot et Gaële Le Brusq, élus en charge 
de ce dossier « l’enjeu est de penser l’aménagement 
de ce quartier, situé au centre de l’agglomération 
Ancenis – Saint-Géréon, de manière globale et 
coordonnée. D’ailleurs, les élus de Saint-Géréon 
ont été associés aux réunions de travail. Sur ces 
espaces, qui accueillent des fonctions commerciales 

majeures, un plan-guide a été élaboré avec l’appui 
d’une équipe pluridisciplinaire d’urbanistes (Agence 
Magnum) et d’ingénieurs (bureau d’études ARTELIA). 
Ce schéma directeur permet de définir une vision 
à 10/15 ans et de guider et orienter les futures 
opérations, qu’il s’agisse de projets menés par des 
investisseurs privés ou de ceux de la ville sur ses 
espaces publics ».
L’étude a également permis d’identifier les 
possibles leviers de financement auxquels la 
ville pourrait recourir notamment par le biais de 
participations des opérateurs. « Les réalisations 
se feront progressivement et s’intégreront dans le 
cadre général du plan-guide. Ce sera d’ailleurs 
le cas pour les futurs projets immobiliers » précise 
Éric Berthelot.

orientations d’aménagement
Les grands objectifs du plan-guide sont d’accompagner 
le déclassement de la RD 723 en voie communale et 
de préciser les modalités de requalification du quartier. 
Plus concrètement, il s’agit de :
•	donner un caractère urbain au boulevard et à 

ses abords pour construire une nouvelle identité 
urbaine et créer un « lien urbain fort » entre 
l’Espace 23 et le centre-ville d’Ancenis,

•	structurer et qualifier les espaces non urbanisés 
et plus particulièrement les anciennes bandes 
de recul de la RD 723,

•	renforcer les circulations douces par l’amélioration 
des franchissements du boulevard de Bad 
Brückenau, et pour relier les quartiers situés 
au nord avec leurs équipements structurants 
(collège, lycée, pôle du Bois Jauni,…) au 
quartier des Grands Champs par un maillage 
de cheminements piétons,

•	affirmer la continuité commerciale entre le centre-
ville historique/Arcades/Grands Champs,

•	sécuriser les déplacements motorisés et réduire 
les nuisances.
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Vue aérienne du quartier

Schéma de principes pour 
l’aménagement du quartier



traduction réglementaire
Le plan-guide prévoit un ensemble de principes 
d’aménagement réparti sur deux espaces aux enjeux 
distincts. Ceux-ci ont été validés en deux étapes 
successives :
•	une première série d’orientations d’aménagement 

sur la rive nord du boulevard de Bad Brückenau, 
qui a pu être intégrée au PLU en 2015 dans 
le cadre de sa modification n° 1 (approuvée 
au conseil municipal en septembre 2015),

•	une seconde série d’orientations d’aménagement 
sur le cœur du quartier Grands Champs qui fait 
l’objet de la présente procédure de modification 
(n° 2).

Cette approche prospective et stratégique à long 
terme, dont la mise en œuvre opérationnelle s’étalera 
sur une vingtaine d’années, constitue un outil essentiel 
pour l’articulation et la mise en cohérence des projets 
urbains d’aujourd’hui et de demain, qu’ils soient 
d’initiative privée ou publique. En complément des 
principes incontournables traduits dans le PLU, le 
plan-guide permet aux différents acteurs de partager 
une vision d’avenir, modulable et évolutive, qui 
tend à rapprocher les différents quartiers de la ville.

fIChE-CONSEIL N° 2 : LES qUEStIONS à SE pOSER  
AvANt DE CRéER OU REStAURER SA CLôtURE
Chaque mois, la ville met à disposition des habitants, avec l’aide du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique, des fiches-conseils pour 
l’aménagement des parcelles privatives. La fiche-conseil n° 2 concerne la thématique des 
limites et clôtures. Ce mois-ci sont abordées les questions à se poser avant de se lancer 
dans la création ou la restauration d’une clôture.

Il s’agit avant tout de s’interroger sur le traitement de la limite d’une clôture avec l’espace public. Une 
multitude de choix semble possible. Il convient d’adapter son projet en fonction du paysage de son 
quartier, de la composition urbaine de sa rue, de la situation et de la configuration de sa parcelle, 
de l’architecture de sa maison.

Pourquoi aménager sa limite ? 
Même si le traitement de la limite ne paraît pas 
prioritaire, la qualité de cet aménagement est 
pourtant essentielle pour qualifier les abords de 
sa maison et le cadre de vie commun. Il faudra 
identifier ses besoins et ses envies afin de trouver 
un type de limite ou de clôture qui y réponde. 
Mais il faudra aussi choisir des matériaux adaptés 
et des formes respectant la réglementation 
d’Ancenis et les caractéristiques de son quartier.

quelles démarches ?
Une intervention sur un élément bâti nécessite 
d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux. La 
fiche reprend la procédure à suivre pour créer ou 
restaurer sa clôture. Au cours de cette démarche, 
différents échanges et conseils permettront d’affiner 
le projet.
Dans le bulletin d’avril, la troisième fiche aura 
pour thématique « Créer sa clôture : les principaux 
conseils ». D’autres exemples de traitement des clôtures 
seront alors présentés.
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BIENvENUE  
AUX NOUvELLES  
ACtIvItéS
o2 ancenis
Services à la personne : ménage, 
repassage, garde d’enfants, 
accompagnement à domicile
435 rue du Verger
M. Hamon
02 40 83 33 91 ou gilbert.hamon@o2.fr

occasion’elle ancenis
Vente de vêtements  
et d’accessoires d’occasion
Galerie commerciale - Les Grands Champs
Mme Simonnet - 06 60 44 27 72

lacer
Formation éco-conduite  
et sécurité routière
92 allée des Hortensias
M. Boulerie
06 03 39 46 36 ou jpboulerie@free.fr

chanGements d’adresse

blaky Jones
Vêtements hommes et femmes
41 place Jeanne d’Arc - 02 40 96 12 56

PantashoP
Vêtements hommes et femmes
26 rue d’Anjou - 02 40 83 21 57Fiche n° 2 de sensibilisation au cadre de vie à télécharger sur le site 

www.ancenis.fr – Rubrique Cadre de vie et travaux - Urbanisme

EnjEux du plan-guidE :
1  Donner au boulevard un caractère plus urbain que routier par la réduction de la chaussée circulée.  

La partie nord serait réservée aux circulations douces (piétons, cyclistes).
2  Réaffirmer les axes historiques nord/sud : route de Mésanger/rue du Baron Geoffroy  

et rue René de Châteaubriand/avenue Francis Robert, qui convergent vers la gare et le centre-ville historique.
3  Préparer la requalification des carrefours (suppression des feux tricolores).
4  Mettre en évidence les potentiels constructibles et accompagner la mutation des îlots.

Route de Mésanger
Rue du Baron Geoffroy

Rue R. de Châteaubriand
Avenue Francis Robert
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aU CONSEIL MUNICIPaL
SéANCE DU 27 jANvIER 2016
subventions aux associations sportives
Le reliquat de l’enveloppe versée aux associations sportives pour l’année 
2015 a été attribué au titre de l’année 2016.

modification des statuts de la comPa
•	Santé : Bien qu’il n’existe pas à ce jour de compétence spécifique en 

matière de santé pour les collectivités territoriales, les élus communautaires 
ont décidé de s’en saisir pour pérenniser son action dans ce domaine 
et élaborer une stratégie territoriale de santé.

•	Gestion des milieux aquatiques : La COMPA anticipe la prise de 
compétence pour poursuivre le travail déjà engagé sur les bassins-versants 
des rivières du territoire.

tarifs des visites patrimoniales
La réouverture du parc du château et la restauration du logis Renaissance 
augmentent le potentiel touristique patrimonial de la ville. Les tarifs des visites 
de groupes, dont les groupes de scolaires, ont été fixés, dans la limite des 
disponibilités des sites concernés et du personnel mobilisé. 

débat d’orientation budgétaire (dob)
Après avoir pris connaissance de l’analyse financière prospective du Cabinet 
KPMG, le conseil municipal a acté les cinq lignes directrices de sa gestion 
financière pour les années à venir :
•	la prise en compte des nouvelles baisses des dotations de l’État,
•	la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
•	un volume d’investissements de 18 millions d’euros d’ici 2020,
•	le maintien d’un endettement raisonnable qui ne dépasse pas le seuil 

de prudence des sept années au niveau du ratio de désendettement,
•	une évolution de la fiscalité qui maintient Ancenis sous la moyenne 

départementale au terme du mandat.
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LE MOT DES ÉLUS DE gaUChE

Après deux années de mandat, nous souhaitons vous rencontrer  
pour faire le bilan de nos actions et propositions au sein du Conseil Municipal.

Nous vous invitons le 31 mars à 20 h 30
Salle Loire (Espace E. LANDRAIN)

nous aborderons :
•	Les finances de la ville : état des lieux, augmentation des taxes et finances communautaires.
•	Les travaux en cours : centre-ville/halles/ZAC Urien (ex Peugeot)/cinéma/ex ouest-injection/IME…
•	Enfance-Jeunesse-SIVU : Restauration scolaire, CME, Politique tarifaire…
•	Sports : équipements sportifs, baisse des subventions.
•	Déchets : redevance incitative et quais de transfert.
•	Le projet de fusion Ancenis-Saint-Géréon et ses conséquences.
•	Vos suggestions.

Tous ces sujets permettront d’échanger sur le dialogue citoyen dans notre commune : 

•	Quel rôle peuvent prendre les conseils consultatifs de quartier dans les projets de la ville et la vie de la cité ?
•	Quelle place pour les citoyens et la démocratie dans une commune élargie ?

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos questions/suggestions, avant le 20 mars au 06 79 14 60 17  
ou par mail, ancenis2014elan@gmail.com.

Comme l’an dernier, nous espérons votre présence parmi nous, afin d’échanger sur tous ces sujets qui vous concernent.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET,  
Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT



CULTUrE
LA jAvELLE DU pAyS D’ANCENIS 
INvItéE à UN fEStIvAL MAROCAIN
Qui ne connaît pas la Javelle du Pays d’Ancenis ? Ce cercle 
celtique participe depuis plus de 50 ans à de nombreuses 
animations à Ancenis, et à des rassemblements nationaux 
voire internationaux. Du 25 au 27 mars, c’est au Festival 
Skoura au Maroc qu’elle va se produire. Une belle occasion 
de faire connaître nos danses et chants traditionnels par-delà 
la Méditerranée.

Créé en 2013, le Festival de la Palmeraie de Skoura met en valeur 
les musiques et arts traditionnels. Cette année, le festival se veut 
particulièrement interculturel. C’est dans ce cadre que l’association 
culturelle Nakhil a invité la Javelle du Pays d’Ancenis.
Ainsi, 18 personnes de la troupe auront la chance de faire le voyage. 
Chants et danses de Haute-Bretagne seront donc au programme. Mais 
ce sera aussi l’ occasion de présenter au public marocain les costumes 
spécifiques du Pays d’Ancenis, dont ses coiffes, qui font l’objet de tous 
les soins. La Javelle est un précieux gardien de notre patrimoine historique 
mais aussi, dans ce cas précis, un ambassadeur de notre culture locale. 
Pour ce festival, elle organise plusieurs actions d’auto-financement. Les 
images que les uns et les autres rapporteront de ce séjour auront des 
couleurs nouvelles, l’intitulé en sera sans doute « le cercle celtique La 
Javelle du Pays d’Ancenis aux couleurs du Maroc » !
Contact : 06 61 82 43 06 ou lajavelledupaysdancenis@hotmail.fr 
Site : www.lajavelle.org

étAt CIvIL jaNvIEr
naissances
VAUR PLOTEAU Pauline,  
HAMOUDI MOHAMED-LAMIN 
Tumana, BOUSSEAU Juliette

décès
LAUNAY Gérard, CLERMONT Pierre, 
VINCENT André, GODIN Joseph

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

COMMErCE
ON A éChANgé NOS COMMERçANtS !
L’association des commerçants d’Ancenis propose du 7 au 26 mars 
une animation inédite « On a échangé nos commerçants ! » sur les 
quatre pôles commerciaux.
Delphine Basile, présidente de l’association Com’Ancenis, explique la 
démarche : « Nous recherchions une idée qui puisse répondre aux attentes 
de chacun, à savoir fédérer les commerçants, mettre en avant le commerce 
de proximité et nos savoir-faire. L’objectif était de proposer une animation 
commune aux quatre pôles commerciaux d’Ancenis : centre-ville, Arcades, 
Grands Champs et Bois Jauni ».
Dès février, et dans le plus grand secret, les commerçants anceniens ont 
échangé leurs commerces et identité le temps d’une prise de vue souvent 
drôle et originale. Pour les trois photographes d’Ancenis qui organisent 
les différentes mises en scène chez les uns puis les autres, « ce travail de 
groupe est tout à fait stimulant ! ».
Un jeu-concours* donnera naturellement suite à ces rendez-vous hauts 
en couleurs, du 7 au 26 mars. Une trentaine de photos seront exposées 
dans les vitrines des commerces participants. Il s’agira de reconnaître un 
commerçant qui s’est fait prendre en photo chez un autre commerçant, dans 
un quartier différent du sien. Saurez-vous le reconnaître ?
De nombreux lots sont à gagner, le premier propose une journée romantique 
pour deux personnes sur Ancenis, d’une valeur de plus de 500 €.
Une fois l’opération terminée, les clichés seront exposés à la médiathèque 
du 12 avril au 7 mai pour mettre en avant cette animation commerciale 
fédératrice et originale.
Cet événement est à suivre sans modération sur 
la page Facebook dédiée « On a échangé nos 
commerçants ».

* Voir conditions dans les commerces participants.
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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 : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09
12-13 : BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80
19-20 :  LIEBERT (Champtoceaux) 

02 40 83 52 26
26-27 :  LE VOURCH (St-Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13

28 :  LE VOURCH (St-Florent-le-Vieil) 
02 41 72 50 13 
LESURTEL (St-Florent-le-Vieil) 
02 41 72 70 67

assistance routière et déPannaGe

Du 29 février au 7 mars : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Du 7 au 14 mars : 
Garage Klee Nicolas 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Du 14 au 21 mars : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 21 au 28 mars : 
Garage Rousseau – St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Du 28 mars au 4 avril : 
Garage Klee Nicolas 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Photographes anceniens
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@ 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.

Mardi 15 Mars • 17h30 • EspacE Edouard Landrain

Ce forum est une première dans le département. Il s’adresse à tous les acteurs économiques : chefs d’entreprise, directeurs 

techniques ou commerciaux, artisans, responsables sécurité ou ressources humaines, membres des CHSCT (Comités d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail)…

Il a pour objectifs d’engager une réflexion fédératrice, d’informer sur les conduites addictives et de mutualiser les pratiques 

professionnelles.

Organisé en partenariat avec la ville, la sous-préfecture, la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Nantes et de 

St Nazaire et les clubs d’entreprises des bassins d’emploi d’Ancenis, Châteaubriant, Clisson et Vallet, le forum aura pour 

thème : « Comment gérer le risque alcool et drogue au travail ? ».

Au total, près de 2 000 entreprises sont conviées à cet évènement. Quatre spécialistes interviendront : Laurent Karila (addictologue 

reconnu), Laurence Cottet (ex-dirigeante d’un grand groupe français, témoignage), Irène Moog (directrice ressources humaines 

TERRENA Ancenis) et Gérald Ploquin (délégué de l’association PSRE (Prévention Sécurité Routière Entreprise).

Les professionnels intéressés par cette rencontre peuvent 

télécharger le bulletin de participation, à retourner 

au service Prévention avant le 7 mars, sur :

www.ancenis.fr / rubrique Social et Prévention

ENTRéE LIBRE
Comment 

gérer le risque
alcool 

et drogue
au travail

?

En partenariat avec :

15mars
2016

à 17h30
Espace Edouard Landrain

ANCENIS - 44

F    RUM ENTREPRISES

F    RUM PRÉVENTION ENTREPRISES 

SUR LES ADDICTIONS


