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Une nouvelle saison 
s’offre à nous

Après un hiver plutôt clément, notre 
environnement reprend des couleurs. 
C’est ainsi que vous retrouverez dans 
ce bulletin une nouvelle fiche du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement vous conseillant pour 
aménager votre jardin.

Les travaux du cœur de ville entrent dans 
une nouvelle phase. Après la réfection de 
l’assainissement, nous entamons celle des 
réseaux souples avec l’électricité, l’eau 
potable, l’éclairage public…

Nous reprenons nos initiatives autour du 
bien commun. Je suis heureux du succès 
des goûters partagés. Il faut poursuivre 
cette initiative du groupe Fraternité 
Ancenienne en imaginant de nouveaux 
moments. Nous reprenons nos réunions 
publiques de secteur où nous allons à la 
rencontre des Anceniens pour évoquer les 
réalisations et les projets de la ville. Ces 
rencontres seront un moment d’échanges 
privilégié entre nous à l’amorce de la 
réflexion sur la commune nouvelle.

Et puis, autour de la Culture et des 
Arts, nous apportons notre soutien 
à l’association Autres Directions qui 
organise la soirée Renk’Art. Le premier 
week-end d’avril, ce sera aussi la venue 
d’une vingtaine d’artisans d’art au logis 
Renaissance, dans le cadre des Journées 
Européennes des métiers d’art. Un autre 
rendez-vous d’exception, « Harpes au 
Max », le premier festival international de 
harpes en Pays d’Ancenis, vous attendra 
au mois de mai.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

INSTITUTIONS
L’ÉTUdE CONjOINTE « COmmUNE NOUvELLE » 
EST ENgAgÉE
Depuis le mois de février, les maires 
d’Ancenis et de Saint-Géréon ont lancé le 
travail préparatoire sur la création d’une 
commune nouvelle.

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ?
Le régime juridique de la commune nouvelle a 
été créé en 2010 et amélioré début 2015 par 
la loi « pour des communes fortes et vivantes ». 
Il permet à plusieurs communes volontaires de 
n’en former plus qu’une juridiquement.
Lorsqu’une commune nouvelle naît, c’est elle qui a 
le statut de collectivité territoriale. Chaque commune 
fondatrice peut toutefois conserver sa mairie, ses 
services publics, un maire et des adjoints délégués. 
La commune nouvelle est une façon de gérer la 
collectivité (services à la population, budget, 
impôts, personnel, matériels, investissements…) 
à plusieurs et non plus séparément.

Pourquoi réfléchir à la commune nouvelle ?
Créer une commune nouvelle, c’est préparer 
l’avenir dans un contexte de renforcement des 
mutualisations et de contraintes financières.
Pour Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis : « Ancenis 
et Saint-Géréon partagent une histoire, une identité 
et une géographie. Chaque jour, les habitants de 
nos deux communes vivent, consomment, travaillent, 
se divertissent sans réellement tenir compte des 
frontières communales. Il est de notre responsabilité 
d’élus d’examiner en toute objectivité la pertinence 
de la constitution d’une commune nouvelle. Les 
nouvelles contraintes qui s’imposent aux collectivités 
pourraient nous conduire à une attitude défensive. 
Comme nos prédécesseurs, nous avons au contraire 
décidé d’avancer ».
Thierry Michaud, maire de Saint-Géréon, poursuit 
« Cette démarche, si elle aboutit, pourra permettre 
d’atteindre une taille critique, de renforcer le pôle 
de centralité du Pays d’Ancenis afin qu’il joue 
son rôle de locomotive dans le territoire. Elle sera 
aussi l’occasion de réfléchir ensemble à la gestion 
de la collectivité dans un but d’optimisation et 
d’efficacité de l’action publique de proximité ».
La commune nouvelle peut être l’opportunité de 
réaliser des économies d’échelle tout en préservant 
les services de proximité. L’étude préalable permet 

d’étudier concrètement les mesures à prendre pour 
procéder au regroupement dans les meilleures 
conditions, pour créer une commune respectueuse 
des identités et de la vie locale.

Comment va se dérouler l’étude ?
Après le lancement d’une consultation, un cabinet 
a été missionné par les deux mairies pour donner 
une « feuille de route » aux élus, leur apporter des 
éclairages suffisants quant à l’opportunité et la 
faisabilité de la création d’une commune nouvelle.
Depuis février, un comité de pilotage rassemblant 
les élus municipaux des deux collectivités se réunit 
régulièrement sur le sujet. Des groupes de travail 
techniques ont été constitués afin de mettre en 
commun les pratiques, partager les expériences 
dans chacune des communes. Les agents seront 
également mis à contribution pour cette phase 
d’étude qui se déroulera le premier semestre. 
Cet accompagnement permet aux élus de bien 
appréhender les enjeux d’une commune nouvelle.
L’étude préalable a pour objectif d’établir un 
diagnostic comparé des deux communes pour 
mettre en évidence les zones de convergence 
et les points d’harmonisation à prévoir, de 
déterminer les incidences financières et fiscales 
de la commune nouvelle, et enfin d’accompagner 
l’organisation générale des missions et des 
services rendus aux habitants.

Et après ?
Un calendrier a été établi pour parvenir en juin 
prochain aux premières conclusions de ces études. 
L’ensemble des élus en prendra connaissance. 
Une réunion publique sera organisée pour les 
habitants d’Ancenis et de Saint-Géréon vers la 
mi-juin. Si la décision est prise de proposer une 
création de commune nouvelle, d’autres moments 
d’échanges seront programmés avec les élus, les 
agents, les associations, la population.

Jean-Michel Tobie et Thierry Michaud
travaillent sur le projet de fusion.
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Vous aVEz dEs rEmarQuEs, dEs QuEstions ?
Exprimez-les soit par voie électronique à 
mairie@ancenis.fr ou à mairie@saint-gereon.fr, 
soit par courrier adressé à Monsieur le Maire 
avec la précision « Commune nouvelle ».
Plus d’infos sur les sites Internet   
www.ancenis.fr et www.saint-gereon.fr



FINANCES    
BUdgET 2016 : UNE ANNÉE ChARNIèRE
Dans un contexte où les dotations de l’État 
sont au plus bas et où la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement demeure une 
priorité, la municipalité conserve un haut 
niveau d’investissements en 2016, compte 
tenu des opérations engagées en centre-ville.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
avec notamment une planification renforcée 
des opérations d’entretien et d’économie 
d’énergie, demeure une priorité. Le recours 
à la fiscalité locale est indispensable pour 
maintenir la qualité des services proposés à la 
population. Le niveau des contributions directes 
perçues par la commune reste cependant en 
dessous des moyennes départementales.

des dotations de l’État en baisse

Le poste recettes de la ville est marqué par 
la prise en compte des nouvelles baisses des 
dotations de l’État (plus de 200 000 € de moins 
par rapport à 2015) qui impactent aussi les 
subventions susceptibles d’être attribuées par 
les autres collectivités. L’ensemble des dotations 
(Etat et COMPA) représente ainsi 6 M € et la 
fiscalité locale 4,4 M € sur un total de recettes 
de fonctionnement de 12,5 M € pour 2016.

une fiscalité locale en dessous de la moyenne 
départementale

Les taux de la Taxe d’Habitation et du Foncier 
Non Bâti augmentent respectivement de 3 % 
en 2016 et ceux du Foncier Bâti de 5 %. Cela 
représente une hausse moyenne de l’imposition 
locale de 28 € par foyer pour l’année, hors 
abattement pour personnes à charge.
La municipalité maintient l’abaissement spécial 
pour les 500 familles les plus modestes.
Le niveau d’imposition de la commune d’Ancenis 
reste nettement en dessous de la moyenne nationale.
Le journal « Ouest France » a publié f in 
septembre 2015 une enquête sur les impôts 
locaux communaux à l’échelle de la grande région 
Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire).
En Loire-Atlantique, 29 villes ont été référencées et 
analysées. Par rapport aux 29 villes, le taux d’Ancenis 
était l’un des moins élevés pour la Taxe sur le Foncier 
bâti et le plus bas pour la Taxe d’Habitation.

492 € de moins que la moyenne des 29 villes 
en 2015
Concrètement, un couple en résidence principale, 
propriétaire, avec un enfant à charge, paye 
1 003 € à Ancenis alors que la moyenne est 
de 1 495 € et que la ville la plus chère se situe 
à 1 991 €. La municipalité s’est engagée à 
maintenir les taux d’imposition locaux en dessous 
de la moyenne départementale.

des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Le montant prévisionnel des dépenses pour 
2016 est de 10,9 M €. Les dépenses de 
fonctionnement seront maîtrisées en 2016, avec 
la volonté du maintien du service à la population. 
Les participations pour la culture, les écoles, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sont maintenues. La masse salariale augmente 
de 2.1 %. Cet effort permet de dégager une 
enveloppe de 1,5 M € pour financer les 
investissements sans recours excessif à l’emprunt.

investissement : 7,4 m € prévus
Le budget investissement se répartit comme suit 
avec 2,4 M € pour l’entretien du patrimoine 
communal bâti et non bâti et 5 M € consacrés 
aux projets de développement.

Le programme des investissements se traduit pour 
l’exercice 2016 par :
• la poursuite de l’opération centre-ville avec 

la réhabilitation des halles et l’aménagement 
de l’espace public autour du bâtiment halles-
mairie (3,7 M €),

• la réhabilitation des bâtiments publics (1,1 M €),
• les investissements de voirie (0,9 M €),
• le solde de la restauration du logis Renaissance 

du château (0,7 M €).
D’autres opérations d’urbanisme sont concernées, 
notamment dans le quartier de la gare et celui du 
Bois Jauni. Des lignes de crédit sont également 
affectées aux travaux de mise en accessibilité 
et aux opérations de gestion environnementale 
notamment sur les îles de Loire.

un endettement contrôlé
Fin 2015, un emprunt de 3 M € a été contracté 
pour financer les investissements, et en particulier 

la rénovation du centre-ville. Pour 2016, le recours 
à l’emprunt sera limité à 1,1 M €. Le ratio de 
désendettement se situe au niveau raisonnable 
de 4,3 ans, sachant que le seuil d’alerte est de 
10 ans.

Pour le maire, Jean-Michel Tobie, et l’adjoint aux 
finances, Jacques Lefeuvre, « 2016 sera une 
année charnière. Ancenis doit en effet s’inscrire 
dans un processus de transition pour faire face 
aux enjeux du vaste chantier de la réorganisation 
territoriale, en confortant les mutualisations, en 
travaillant sur la création d’une commune nouvelle 
et sur le transfert de certaines compétences vers 
l’intercommunalité ».
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Perspective du parvis de la place
Maréchal Foch réaménagé

Crédit photo: Magnum

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 ».

théraform - Mme Georgina Bosseau
Concept d’amincissement  
pour hommes et femmes
80 rue Georges Clemenceau
Tél. 07 82 49 30 34
ancenis@theraform.com

a-r Coiffure - M. Ziari
Coiffeur pour hommes
36 rue Anjou
Tél. 06 11 51 38 74 - 06 41 08 76 87

ChangEmEnt d’adrEssE 

ancenis optique - M. Forteau
Opticien
Galerie commerciale Les Grands Champs
154 rue Audigane
Tél. 02 40 96 34 48
www.ancenis-optique.fr
ancenis.optique@gmail.com



CŒUR D’ANCENIS
L’OpÉRATION  
SE pOURSUIT  
pAR LA RÉNOvATION 
dES RÉSEAUX SOUpLES
Le coup d’envoi des travaux de réfection des 
réseaux souples (éclairage public, électricité, 
téléphone, eau potable) est donné. Après 
l’assainissement, cette seconde grande phase 
du chantier commence le 4 avril et durera 
trois mois compte tenu de la multiplicité des 
intervenants. Parallèlement, la réhabilitation 
des halles continue pour préparer le futur 
aménagement intérieur.

Eau potable

À partir de la première semaine d’avril, le 
syndicat départemental Atlantic’eau va assurer 
le remplacement de la conduite de distribution 
d’eau potable de la rue Rayer vers la place St 
Pierre. Cette conduite d’eau sera intégralement 
remplacée sur une longueur de 235 mètres. Tous 
les branchements d’eau potable seront également 
changés dans les rues et places du cœur de ville : 
petite rue des Douves, place Jeanne d’Arc, place 

Maréchal Foch, place St Pierre… Au total, 45 
branchements seront repris sur toutes les voies 
jusqu’à la fin du mois de mai.

Éclairage public, téléphone et électricité

Conjointement, et à partir de la mi-avril, les travaux 
sur les réseaux d’électricité (pour le compte d’ERDF) 
et d’éclairage public (pour le compte de la ville) 
vont démarrer. La première étape s’étalera sur 
4 semaines, à partir du poste de distribution situé 
dans la cour du château, pour remonter rue du 
Pont et Petite rue des Douves puis place Jeanne 
d’Arc et place Maréchal Foch.

Sur l’ensemble du périmètre, l’éclairage public 
sera rénové et 32 nouveaux points lumineux en 
LED seront mis en place. La mise en lumière sera 
accentuée sur les façades du bâtiment halles-
mairie, le beffroi ainsi que sur les deux parvis.
Deux autres interventions vont commencer ce 
mois-ci : l’effacement des réseaux téléphoniques 
et l’embellissement des façades publiques et 
privées par l’amélioration esthétique des réseaux 
électriques. Les riverains du périmètre concerné 
ont donné leur accord pour réaliser ces actions 
qui rendent moins visibles les réseaux aériens sur 
les façades de leurs propriétés.
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Réunion de chantier 

URBANISME   
FIChE-CONSEIL N° 3 pOUR CRÉER SA CLôTURE
La troisième fiche-conseil, réalisée avec le 
CAUE, concerne ce mois-ci la thématique des 
limites et clôtures. Elle permet de répondre 
aux questions liées à la création de sa clôture.

Pourquoi tenir compte du paysage environnant ?

Créer et réaliser une clôture n’est pas obligatoire, 
mais quelle que soit la formalisation des limites 
de sa parcelle, il est nécessaire d’intégrer son 
projet au contexte d’Ancenis, selon le quartier où 
l’on habite : centre historique, différents quartiers 
résidentiels ou villages. Observer son quartier, 
sa rue et les limites de propriété de ses voisins 
permettra de mieux intégrer sa maison et ses 
abords à l’environnement du quartier en tenant 
compte de l’espace public commun à tous.

Comment dessiner sa clôture ?

La clôture participe à la perception de la maison, 
c’est la première impression que l’on ressent en 
s’approchant de la parcelle.
Différentes questions devront se poser pour 
pouvoir faire des choix adaptés : les usages, 

les ambiances, les matériaux et leurs teintes, en 
respectant le règlement d’urbanisme (PLU) élaboré 
en prenant en compte le caractère des différents 
quartiers d’Ancenis.
La clôture répond à des attentes différentes 
et complémentaires (accès et sécurisation 
de sa parcelle, marquage de la limite entre 
sa propriété et le domaine public, besoin 
d’intimité, fonctionnalité, positionnement des 
coffrets techniques et de la boîte aux lettres), mais 
sert aussi à exprimer le soin que l’on apporte 
à sa maison et à son jardin. Elle traduit enfin 
la manière avec laquelle on prend en compte 
l’environnement : qualité et recyclage des 
matériaux, provenance, pérennité et capacité à 
bien évoluer dans le temps…
Le végétal est un élément majeur de l’intégration 
de sa clôture dans le paysage de la rue et 
du quartier. Associé à la clôture, il permet de 
répondre au souhait d’intimité tout en animant la 
rue de couleurs, voire de parfums, en fonction des 
saisons. Il participe également à la biodiversité 
d’Ancenis.

Fiche n° 3 de sensibilisation au cadre de vieà télécharger sur le site de la ville www.ancenis.fr – rubrique Cadre de vie et travaux - Urbanisme



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.

aVEnuE FranCis robErt 
Déconstruction de l’ancien garage Peugeot.
Achèvement prévu : printemps 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.
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Les rencontres de secteur se veulent un moment important
de dialogue entre élus et citoyens.

Réunion plénièreRéunion plénière

Entretien individuel

CITOYENNETÉ    
LA pROXImITÉ AvEC LES hABITANTS
guichet unique Proximité

Pour améliorer les relations de proximité avec 
les Anceniens, la municipalité a mis en place un 
« guichet unique » qui recense toutes les demandes 
formulées par les habitants.

Au cours de l’année 2015, 330 demandes ont 
été enregistrées. Les sujets traités concernent 
principalement la circulation et le stationnement, 
la propreté et les déchets sauvages, les réseaux, 
les incivilités et les conflits de voisinage. « Plus 
de 80 % ont reçu une réponse avec une issue 
favorable, en totalité ou partiellement » souligne 
Patrice Hauray, adjoint à la démocratie et à la 
proximité.
Toute demande qui émane des habitants est 
à adresser à l’accueil de la mairie ou sur 
mairie@ancenis.fr

rencontres de secteur

Comme chaque année, la municipalité invite la 
population à une réunion publique de secteur. 
C’est l’occasion d’échanger avec les habitants 
sur les projets et réalisations de la ville mais aussi 
d’écouter les questions de vie quotidienne qui leur 
tiennent à cœur. Cette année, quatre réunions 
sont programmées :
• Mardi 19 avril à 20 h, salle Loire, Espace 

Edouard Landrain, boulevard Kirkham : quartier 
sud - RD 723.

• Mercredi 27 avril à 20 h, Maison du Temps 
Libre, rue des Jeux Olympiques : quartier Est 
route de Châteaubriant.

• Jeudi 19 mai à 20 h, Maison du Temps Libre, 
rue des Jeux Olympiques : quartier Ouest 
route de Châteaubriant.

• Samedi 28 mai à 10 h 30, salle Nelson 
Paillou, rue des Jeux Olympiques : secteur 
villages et zones d’activités.

Une heure avant chacune des rencontres, des 
entretiens individuels sont proposés pour permettre 
aux personnes qui le souhaitent d’aborder avec 
des élus une situation, une question, qui les 
concerne directement. Chaque demande adressée 
sera par la suite étudiée par les élus et services 
municipaux avec le Guichet Unique Proximité.
Cette formule accueil personnalisé / réunion 

p l é n i è r e  p e r m e t 
a i n s i  d e  r épond r e 
aux préoccupat ions 
individuelles et d’aborder 
e n s u i t e  e n  s éance 
plénière les questions 
d’ordre collectif.

Accueil de la mairie d’Ancenis

Des places de stationnement latérales
ont été créées près des nouveaux locaux

du Pôle d’Entraide et de Pôle Emploi.



AU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE dU 28 FÉvRIER 
2016
Compte administratif 2015

Le compte administratif de la ville retrace toutes 
les opérations en recettes et dépenses de l’année 
écoulée. L’excédent s’établissait à 3,9 M € et 
sera reporté sur le budget 2016.

subventions

Le montant total des subventions attribué aux 
associations, au CCAS et aux organismes de 
droit privé s’établira en 2016 à 404 113 €.

gestion partagée des espaces verts - Corderie

Afin de coordonner les interventions d’entretien 
courant et faciliter le travail des services, la ville 
et Habitat 44 ont convenu d’initier une démarche 
de gestion partagée des espaces verts urbains 
dans le secteur de la Corderie, rue Henri Dunant 

et rue Alexis Carrel. L’objectif est de rationaliser 
les prestations respectives.

Projet de commune nouvelle :  
création d’un groupe de travail

Dans le cadre de la démarche de création d’une 
commune nouvelle engagée avec la commune 
de Saint-Géréon, le conseil municipal a créé 

un groupe de travail composé des 8 adjoints : 
Martine Charles, Pierre Landrain, Nathalie Poirier, 
Eric Berthelot, Nadine Chauvin, Patrice Hauray, 
Isabelle Grandclaude, Jacques Lefeuvre, et de 3 
élus de la minorité : Rémy Orhon, Mirelle Loirat 
et Florent Caillet. Des suppléants sont également 
prévus. Ce groupe de travail d’élus avec celui 
de Saint-Géréon constitue le comité de pilotage 
du projet.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
TÉLÉRELEvÉS dES COmpTEURS gAz ET EAU SUR LA COmmUNE d’ANCENIS
Lors du Conseil municipal du 29 février 
dernier, nous avons débattu sur l’installation 
et l’hébergement d’équipements de télérelevé 
sur le domaine public de la ville pour les 
compteurs communicants de gaz et d’eau. 
En effet, la mise en œuvre de ces compteurs 
« intelligents » comme les compteurs GAZPAR 
et les compteurs d’eau, nécessite au préalable 
la pose d’antennes relais.
Nous, élus de la minorité, avons appelé 
l’ensemble du Conseil à voter contre cette 
installation, pour l’ensemble des raisons 
suivantes :

• le coût : l’Allemagne, par exemple, a rejeté 
l’installation généralisée des compteurs 
Linky, plus connus, pour l’électricité, suite 
à un rapport (août 2013) du cabinet 
Ernst et Young indiquant que le coût 
d’un tel déploiement dépasserait les 
bénéfices attendus. En France, le coût du 
remplacement des 35 millions de compteurs 
d’ici 2020 est estimé de 5 à 8 milliards 
d’euros. Coût qui finalement sera supporté 
par les consommateurs à travers le TURPE 
(tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité) et la CSPE (contribution au 
service public de l’électricité) qui est passé 
de 23,4 à 27 euros par MWh le 1er janvier 
2016. Qu’en sera-t-il pour le gaz et l’eau ?

• l’impact sur le suivi des consommations : 
selon l’ADEME et l’UFC Que Choisir, les 
compteurs « intelligents » déjà installés n’ont 
pas permis de réduire la facture énergétique 
des ménages les ayant expérimentés : seuls 
6 % d’entre eux ont affirmé avoir modifié 
leurs habitudes de consommation.

• la sécurité des données : des interrogations 
s’élèvent également sur les libertés publiques, 
avec les possibilités offertes de recueillir des 
informations sur les usagers utilisables à des 
fins commerciales, sans parler des risques 
de piratage très réels par des personnes 
mal intentionnées.

• les risques pour la santé : l’Agence 
Nationale de Sécuri té Sanitaire de 
l’Environnement a été saisie par les pouvoirs 
publics pour évaluer les risques. En effet, 
nos usages des nouvelles technologies 
entraînent une utilisation accrue d’ondes 
qui augmentent sensiblement la pollution 
électromagnétique. Depuis le 31 mai 2011, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
classe comme potentiellement cancérigènes, 
les rayonnements issus de la téléphonie 
mobile, du wi-fi, du CPL (courant porteur 
en ligne). Il ne s’agit aujourd’hui que de 
quelques compteurs, mais on imagine 
facilement dans quel « brouillard » d’ondes 

l’installation systématique de ces compteurs 
va nous plonger !

M. le Maire a finalement demandé un report 
de la délibération afin d’examiner plus en 
détail les potentiels risques pour la santé. 
Néanmoins, considérant que les risques pour 
la santé ne sont pas les seuls en cause ici, 
nous demandons l’application du principe 
de précaution, tout comme beaucoup de 
communes comme Missillac dans notre 
département, afin de prendre en compte 
également :
• le risque social des suppressions d’emplois, 

puisque la présence phys ique des 
techniciens ne sera plus nécessaire.

• le chantage des grands groupes sur le 
consommateur, qui va payer un équipement 
inutile au nom d’économies d’énergie 
supposées.

• le risque à terme sur les libertés individuelles.

N’hési tez pas à nous contacter, lors 
de  no s  pe rmanence s  ou  pa r  ma i l , 
ancenis2014elan@gmai l .com, pour 
échanger sur le sujet avec nous.

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

Espaces verts à la Corderie



ÉTAT CIvIL FÉvRIER
naissanCEs 
QUIGNON BOURGEAIS Jonah, 
DODELIN Malo, PELÉ Robin, GOULEAU 
JOLLY Maël, BODENREIDER Axel, MOREL 
Arthur

mariagE 
CHAFFI Nordine et WAHBI Saïda

dÉCès 
MEUNIER veuve POHARDY Suzanne, 
LHÉRIAU épouse HERVÉ Marie, BOISDÉ 
Jean Pierre, ESNEAULT Léon, GAUGUET 
Dominique
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

CULTURE   
« LES mÉTIERS d’ART à pORTÉE dE mAINS » AU LOgIS RENAISSANCE
Le premier week-end d’avril, le logis 
Renaissance du château sera l’écrin de 
l’événement « Les métiers d’art à portée de 
mains ». L’association Terres de Créations, 
qui regroupe des artisans d’arts, créateurs 
et restaurateurs d’art du bassin d’Ancenis, 
organise cet événement pour la première fois 
à Ancenis, et ce dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Après 
l’inauguration du logis Renaissance rénové, il 
s’agit du second événement majeur organisé 
au château pour découvrir des savoir-faire 
d’exception dans un lieu d’exception.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
un événement international annuel consacré aux 
métiers d’art, coordonné par l’Institut National des 
Métiers d’Art. Il permet de mettre en lumière de 
nombreux métiers, des savoir-faire, des gestes 
de tradition, de création. C’est aussi l’occasion 
de précieux échanges humains. En effet, les 
artisans sont des passeurs de mémoires qui puisent 
leurs racines dans le compagnonnage, les arts 
décoratifs et les arts appliqués. Ils concourent 
par là même au dynamisme et à l’attractivité 
du territoire.
Une vingtaine d’artisans d’art accueilleront le 
public lors de ce week-end dont le thème, pour 
cette dixième édition, est « Métiers d’art, gestes 
de demain » :

Elodie Ballé, La Cabane d’Elo, créatrice de 
meubles en carton - Marion Heijnis, De boucle 
à Oreille, créatrice de bijoux fantaisies - Jeanne 
Julien, La Feuille d’Or – Atelier Jeanne 
Julien, doreur ornemaniste - Florence Laplace, 
Créations Talisman, créatrice de bijoux et 
d’objets de décoration en pâte polymère - Fabien 
Le Prevost, ADC Décor, peintre à l’aérographe 
- Hervé Ménoret, ébéniste-restaurateur - Agathe 
Moisdon, mosaïste - Kallan Mounés, Kallan 
Création, créateur d’objets en métal - Alexis 
Rabu, sellier, maroquinier et cordonnier - Soizic 
Rebeyrolle, céramiste - Marthe Rougieux, 
Atelier Pigments et Vermeil, enlumineure et 
calligraphe - Guillaume Toublanc, Atelier 
Créa’Design, créateur de mobilier et d’objet 
design en bois - Manon Mabit, Nimfenn art, 
créatrice de bijoux en macramé et matériaux 
recyclés - Enzo Curro, vitrailliste - Francis 
Monnier, luthier - Benjamin, forgeron - 
Association Alain Bigey, paillage - Association 
l’Outil en Main, initiation des jeunes de 9 à 
14 ans, aux métiers manuels par des gens de 
métier ou bénévoles à la retraite - Catherine 
Vié, mosaïste sur verre - Atelier de création 
textile Erdre et Loire Initiative - Sylvie Lusson, 
tapissière d’ameublement - Marie-Laure Bellard, 
couturière.
Entrée libre. Restauration et boissons, produits 
locaux.

Programme :

Vendredi 1er avril, de 9 h à 19 h :
• Exposi t ion des œuvres des art isans et 

démonstrations.
• Exposition des photos de Nathalie Gautier sur le 

travail des artisans qui ont œuvré à la restauration 
du logis Renaissance.

• Exposition des œuvres réalisées par les jeunes 
de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS).

• Exposition-vente de livres autour des métiers d’art 
et de la création par « Plume & Fabulettes ».

• Des visites guidées peuvent être organisées ce 
vendredi pour les groupes. Pour cela, il convient 
de s’inscrire à terresdecreations4449@gmail.com

Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10 h à 19 h :
• Exposi t ion des œuvres des art isans et 

démonst ra t ions. Cer tains d’ent re eux 
proposeront au public de s’exercer à leur art.

• Fil rouge : durant le week-end, les visiteurs 
seront invités à récolter des pièces auprès des 
artisans et les restituer au stand « fil rouge » pour 
la création d’une œuvre commune.

Le dimanche :
• 14 h : Fin du fil rouge : assemblage des pièces 

récoltées durant les deux jours par les visiteurs 
auprès des artisans pour la réalisation de 
l’œuvre commune.

• 16 h : Présentation de l’œuvre commune, 
concert avec le groupe vocal « Poly’ Gammes » 
et hommage à Anne Puichaud (vitrailliste).

Programme détaillé sur www.ancenis.fr
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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 secteur, une ambulance, le SAMU.

VÉtÉrinairEs
Cabinet Babin - Ville - Pretot - Ammar  
02 40 83 02 97

PharmaCiEs
5-6 : Rousseau (Ligné) - 02 40 77 05 09
12-13 : Barré (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

taxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

taxi-ambulanCE
(dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

assistanCE routièrE Et dÉPannagE
Du 29 février au 7 mars :  
Garage Rousseau - St Herblon  
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 7 au 14 mars :  
Garage Renault 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 Nicola  
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Tapissier décorateur Doreuse Cartonniste

Parallèlement, des ouvrages sur l’artisanat d’art seront à disposition à la médiathèque d’Ancenis 
du 29 mars au 9 avril.



@ 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.

L ’ a s so c i a t i on  Au t r e s 
Directions, en partenariat 
avec la ville d’Ancenis, 
organise sa soirée-concert 
le samedi 23 avril dans la 
salle de la Charbonnière à 
l’Espace Edouard Landrain.

Pour cette septième édition, 
cinq groupes se succèderont 
pour plus de 6 heures de 
concert non-stop :

Fonck fiction 
rock électro 
à 19 h 30

La Yegros 
cumbia 
à 21 h

Zoufris 
Maracas 
chanson française 
à 22 h 45

Flox 
reggae électro 
à 00 h 30

Les Trompettes 
de Fallope 
fanfare en intermède

Autres Directions
et son Renk’Art 2016

Site : www.autres-directions.com

OUVERTURE 
DES PORTES 

à 19 H
FIn DES 

COnCERTS 
à 2 H


