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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 ».

Daniel G. Coaching  
en développement personnel
M. Daniel Garnaud
Coach de vie, numérologue,  
coach en entreprise et stratégie d’évolution
Hôtel des entreprises  
32 place Hélène Boucher - ZA de l’Aéropôle
Tél. 06 23 25 53 54
danielgarnaud44@gmail.com

Kouleurs d’Anges
Mme Carole Foucault
Salon de coiffure Masculin - Féminin 
Barbier & Afro Européenne
37 rue du Château
Tél. 02 40 83 26 88
kouleurdanges@gmail.com

Vide-grenier
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Continuité et nouveautés
L’actualité ancenienne se caractérise par 
deux mots : continuité et nouveautés. Comme 
les mois précédents, nous vous informons 
des travaux en cœur de ville et dans les 
autres quartiers. Le cadre de vie n’est pas 
oublié puisqu’il fait l’objet d’une nouvelle 
fiche-conseil consacrée à la thématique du 
jardin. Des conseils bienvenus à l’arrivée 
des beaux jours. Par ailleurs, les services 
de la ville se mobilisent déjà pour préparer 
les vacances estivales. Ainsi, l’Opération 
Tranquillité Vacances et la mise en place 
du plan canicule sont renouvelées. Des 
services gratuits qui permettent de passer 
l’été plus sereinement.
Pour faire écho aux projets de la ville, de 
nouvelles rubriques prennent désormais 
place dans le bulletin municipal : la réflexion 
sur la commune nouvelle et les premiers 
échanges des Commissions Consultatives 
de Quartier.
Des événements d’envergure auront lieu 
ce mois-ci. Tout d’abord, le 5 mai, vous 
pourrez déambuler dans les rues et places 
de la ville lors du traditionnel marché de 
l’Ascension. Ensuite, les 13, 14 et 15 mai 
prochains, nous vous donnons rendez-vous 
pour un moment musical unique. En effet, 
« Harpes aux Max », festival international 
de harpes organisé par la COMPA, fera 
sonner ses harmonies sur tout le Pays 
d’Ancenis. Je vous invite à découvrir ce 
prestigieux programme.
Enfin, la ville organise de nouveau un 
concours photos pour les photographes 
amateurs. Cette année, le thème retenu 
est la gourmandise. À vos appareils les 
gourmands !
Comme vous pouvez le voir, Ancenis est 
une commune qui vit et se renouvelle.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ÉCONOMIE
MARChÉ dE L’ASCENSION
Le jeudi 5 mai, le marché de l’Ascension sera 
ouvert toute la journée en accueillant 140 
commerçants ambulants. Il aura la même 
configuration que le marché hebdomadaire 
du jeudi matin avec, en plus, la rue Barème 
et le parking Barème. Les chalands vont ainsi 
pouvoir déambuler dans les rues entre ce 
marché et le vide-grenier aux Arcades.

Le marché habituel du jeudi va se prolonger toute 
la journée. Le matin, les visiteurs pourront retrouver 
les commerçants alimentaires sous la halle des 
Vinaigriers et les primeurs place Saint-Pierre. La 
majorité des autres commerçants seront au rendez-
vous l’après-midi. De nombreux commerçants 
sédentaires vont également être ouverts le jeudi 
de l’Ascension.
En parallèle du marché, le traditionnel vide-grenier 
organisé par le Syndicat d’Initiative d’Ancenis 
aura lieu comme d’habitude dans le quartier des 
Arcades. Le nombre de places est limité à 80. 
Les personnes intéressées pour exposer peuvent 
réserver leur emplacement de 15 à 20 m² au 
tarif de 13 €. Contact : 02 51 14 06 96 ou à 
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr.
Le stationnement et la circulation à l’intérieur du 
périmètre du marché sont interdits le jeudi 5 mai 
de 5 h à 22 h. Pour permettre aux automobilistes 
de se stationner, plusieurs emplacements proches 
sont accessibles : halle des Vinaigriers à partir 
de 14 h, place Maréchal Foch, à proximité 
de la gare, parking de la Charbonnière, de 
la Promenade (en face de la sous-préfecture), 
place de la République (médiathèque), bd Joseph 
Vincent, rue Tartifume, place Charles de Gaulle et 
parking rue de la Corderie (derrière les Arcades).

Marché
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CULTURE 
hARPES AU MAX  
dU 13 AU 15 MAI :  
UN MOMENT UNIqUE !
Les 13, 14 et 15 mai prochains, le Pays 
d’Ancenis accueillera le premier festival 
international dédié à la harpe, Harpes 
au Max. L’événement est organisé par 
la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA), en partenariat avec 
les Harpes Camac et la ville d’Ancenis.

Diversité, découvertes et partage seront au rendez-
vous de cet événement totalement inédit, destiné à 
tous les publics. Une occasion unique de découvrir 
et de s’enthousiasmer pour cet instrument trop 
méconnu et pourtant si moderne !
Musique celtique, jazz, pop-rock, électro, 
classique ou encore musique du monde, la harpe 
s’exprima de mille et une façons lors de concerts 
gratuits, payants, ateliers, animations…
Les plus grands harpistes internationaux côtoieront 
les ensembles amateurs venus du monde entier. 
Au total, plus d’une centaine d’artistes se produira 
ainsi sur le Pays d’Ancenis.

Billetterie :
Tarif 

Plein*
Tarif 

réduit*
Tarif 

jeunes* 
Tarif 

abonné*

Tarif 1 15 € 12 € 7 € 13 €
Tarif 2 10 € 7 € 5 € 8 €
Tarif 3 20 € 17 € - -

*Tarif Plein : pour tous les publics ne pouvant bénéficier 
d’aucun tarif spécifique.
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi et étudiants.
*Tarif jeunes : moins de 18 ans.
*Tarif abonné : applicable pour l’achat simultané de 3 
places de concerts différents pour une même personne. 
Ce tarif n’est pas disponible sur la billetterie en ligne.

Pour acheter ses billets :

• Billetterie en ligne : www.harpesaumax.com

• À l’Office de tourisme intercommunal 
(renseignements au 02 40 83 07 44) :  
Antenne d’Ancenis : rue du Château  
Du mardi au samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h.

• Sur place au moment des concerts. Ouverture 
des portes 30 mn avant.

Toutes les informations et actualités sur :
www.harpesaumax.com

QuelQues temPs forts à AnCenis :

JeuDi 12 mAi
• Parcours mystère. Départ en bus à 20 h. 

Rendez-vous parvis du Théâtre Quartier 
Libre. Tarif : 7 à 15 €.

VenDreDi 13 mAi
• Ouverture par la fanfare Las Familias. 

19 h 15. Parvis du Théâtre Quartier Libre. 
Gratuit.

• Concert : Harpes du monde. 20 h. 
Théâtre Quartier Libre. Tarif : 7 à 15 €.

• Concert : Jazz à la chapelle. 21 h et 23 h. 
Chapelle des Ursulines. Tarif : 7 à 15 €.

• À partir de 17 h, animations musicales 
gratuites dans différents lieux publics.

sAmeDi 14 mAi
• Récital de harpe classique. 12 h. 

Château. Gratuit.
• Concert : Classique à la chapelle. 17 h. 

Chapelle des Ursulines. Tarif : 5 à 10 €.
• Concert : Pop’Harpes. 20 h. Théâtre 

Quartier Libre. Tarif : 7 à 15 €.
• Soirée : Harpes au club (électro/harpes). 

23 h. Chapelle des Ursulines. Tarif : 17 
à 20 €.

• En journée : animations musicales, 
ateliers, master-class, conférence…. 
Gratuits.

DimAnChe 15 mAi
• Ker Dasson an Delenn (lauréats concours 

harpe celtique). 12 h. Château. Gratuit.
• Concert des Ensembles. 14 h 30. Théâtre 

Quartier Libre. Gratuit.
• Concert : Classique à la chapelle.18 h. 

Chapelle des Ursulines. Tarif : 5 à 10 €.

PROGRAMME COMPLET 
des 3 jours de festival (concerts, 
animations…) joint au bulletin.
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Deborah Henson-Conant
Samedi 14 mai, à 10 h,

dans le hall du Théâtre Quartier Libre,
pour un atelier d’improvisation

et à 20 h au théâtre pour la soirée « Pop Harpes »
(avec aussi le Trio Elisa Vellia, Ranagri).

Tara Minton Trio
Vendredi 13 mai, à 21 h et à 23 h,

à la Chapelle des Ursulines, « Jazz à la Chapelle ».
Samedi 14 mai, à 23 h,

à La Chapelle des Ursulines, « Harpes au club »
avec DJ Dan Bono et Bertrand Dupart

et les harpistes Shelley Frost, Tara Minton,
Eduardo Betancourt, Arnaud Roy.



URBANISME
FIChE-CONSEIL N° 4 : LES qUESTIONS à SE POSER 
AVANT dE CRÉER SON jARdIN
La parution des fiches de sensibilisation 
au cadre de vie, réalisées avec l’appui du 
CAUE, se poursuit. En lien avec l’arrivée 
du printemps, la fiche de ce mois-ci est 
spécialement consacrée à la thématique 
« jardin ». À travers des exemples pratiques, 
elle aborde l’ensemble des questionnements 
liés à l’aménagement de son jardin et 
rassemble des conseils utiles.

Comment imaginer son jardin ?

Un jardin ne démarre jamais d’un espace vide. Il 
est important, au préalable, de bien observer les 
éléments existants, de prendre en considération les 
abords immédiats de sa parcelle et de respecter 
le contexte paysager de son quartier. Créer son 
jardin doit permettre de s’inscrire dans le paysage 
environnant tout en valorisant sa parcelle afin de 
s’y sentir bien.

Quels espaces créer avec l’aide du végétal ?

Chaque projet de jardin est unique et doit 
répondre à ses propres besoins : il s’agit de 

faire des choix compatibles avec sa maison, 
ses usages et son mode de vie, son budget, son 
temps disponible, mais aussi son quartier.
Plusieurs ambiances vont composer le jardin. 
Chaque espace sera défini et accompagné 
par le végétal sous toutes ses formes : arbres, 
arbustes, plantes vivaces ou annuelles… Le rôle 
du végétal peut être très varié et guider le choix 
des différentes essences.
Pour réussir son aménagement, il convient 
également, dès la conception de son jardin, 
d’anticiper l’évolution future des végétaux, ainsi 
que leur entretien. Avec l’aide de professionnels, 
créer son jardin peut devenir un réel projet de vie, 
dans le prolongement de sa maison, et participer 
ainsi de la vie et de l’ambiance de son quartier.
La fiche du mois de juin prolongera cette 
réflexion avec un regard ciblé sur la 
biodiversité et le jardinage écologique.
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Élévations des halles

CŒUR D’ANCENIS
LA PhASE dES RÉSEAUX SOUPLES EST MENÉE EN CœUR dE VILLE
L’aménagement du cœur de ville continue 
avec la réfection des réseaux souples. Ce 
chantier dure un trimestre et concerne les 
canalisations d’eau potable, l’éclairage public 
et les réseaux électriques et téléphoniques.

Le syndicat départemental Atlantic’eau a décidé 
de profiter des travaux de l’opération « Coeur 
d’Ancenis » pour renouveler les canalisations 
d’eau potable. Du 2 au 20 mai, il va assurer le 
remplacement des canalisations et branchements 
de la place Saint-Pierre jusque devant l’église. 
Des coupures très ponctuelles peuvent avoir lieu, 
les riverains seront avertis préalablement à ces 
perturbations. Le jeudi matin, jour de marché, il 
n’y aura pas de travaux place Saint-Pierre. Les 
tranchées seront plaquées ou rebouchées selon 
l’avancement du chantier. Puis, à partir du 17 mai 
et durant trois semaines, les changements de 
canalisation et de branchements seront menés 
rue Rayer.

Côté éclairage public et téléphone, l’installation 
des nouveaux points lumineux et l’enfouissement 
des réseaux sont effectués, jusqu’au 13 mai, place 
Jeanne d’Arc et sud de la place Maréchal Foch 
jusqu’à la rue des Quais. Ensuite, durant environ 
trois semaines, les travaux seront menés rue des 
Halles, place Alsace Lorraine et rue d’Anjou. 
Côté embellissement des réseaux électriques, les 
nouveaux réseaux torsadés sont mis en place par 
ERDF sur les façades en fonction de l’avancement 
des travaux.

travaux dans les halles

En parallèle des renforts de charpente et de reprise 
de la couverture, les travaux de ravalement et de 
maçonnerie des halles sont en cours de réalisation. 
Les arches vont être ouvertes, environ une sur deux, 
afin de rendre plus transparent le bâtiment et qu’il 
soit davantage ouvert sur le cœur de ville. Ce 

chantier commence par la rue Rayer et va durer 
jusqu’à la fin de l’été.
Le centre-ville reste accessible durant toute cette 
période de travaux. Le dispositif de stationnement 
et de circulation est précisé sur www.ancenis.fr 
et dans la vitrine d’affichage sur la façade de 
la mairie, en fonction de l’avancement et de 
l’emprise du chantier. Les référents des commerçants 
sont aussi régulièrement informés.

Fiche n° 4 de sensibilisation au cadre de vie
à télécharger sur 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-Educatif (IME). 
Achèvement prévu : fin 2016.

lotissement De lA ChAuVinière
Construction du nouveau Centre de Secours (SDIS). 
Achèvement prévu : fin 2016.

Ancien site Peugeot

Centre de secours
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COMMUNE NOUVELLE 
ZOOM SUR LA COMMUNE 
NOUVELLE : 
LE TRAVAIL SE POURSUIT
Dans le cadre de l’étude conjointe Ancenis/Saint-Géréon, 
la réunion du comité de pilotage du 21 mars a permis 
aux élus de mettre en évidence de nombreux points 
communs entre les deux communes, notamment au niveau 
des services apportés à leurs administrés respectifs. Un 
état des lieux des ressources humaines et une analyse 
financière et fiscale ont été établis.
Le projet de commune nouvelle nécessite de travailler 
à l’harmonisation de certains autres services. C’est 
pourquoi les élus d’Ancenis et de Saint-Géréon travaillent 
actuellement, sous forme d’ateliers, sur les thématiques 
suivantes : redéploiement des services sur le nouveau 
périmètre, monde associatif, projet autour de la scolarité.

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 ».

Carte des CCQ :
Centre-ville historique

Grands Champs, Pasteur/Corderie
Hermitage, Mariolle, Verger

Pressoir Rouge, Bois Jauni sud
Quartier Cadou nord

Villages, zones d’activité

ECHO DES CCQ      
LES PREMIèRES RÉUNIONS  
dES COMMISSIONS CONSULTATIVES  
dE qUARTIER
Les six Commissions Consultatives de Quartier (CCQ) ont été installées en 
début d’année. Elles sont un lieu de débat, de concertation et de réflexion 
sur les projets de quartier. Des représentants des habitants, du monde 
économique et des associations de quartier les composent.

Parmi les sujets abordés lors des premières réunions figurent :
• les travaux cœur d’Ancenis 2017,
• les évolutions du quartier Grands Champs,
• l’aménagement de la rue René de Chateaubriand et de la rue de la Blordière,
• l’état de la voirie et la propreté en ville.
De nouvelles réunions ont été programmées dans ces prochains mois. Les habitants 
peuvent transmettre leurs préoccupations via l’accueil de la mairie ou le formulaire 
dédié sur le site www.ancenis.fr (rubrique cadre de vie et travaux/proximité habitants).
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
AUgMENTATION dES IMPôTS LOCAUX ET AUTRES PROdUITS FISCAUX :
LES ANCENIENS FORTEMENT MIS à CONTRIBUTION !
Depuis 2014, le total des augmentations 
des impôts locaux s’élève à 523 272,40 €. 
La majorité justifie cette augmentation par la 
baisse des dotations de l’État. Or, le montant 
prélevé est bien supérieur à la baisse des 
dotations avoisinant les 474 000,00 €.
Et si l’on suit la prospective financière 
2016-2020 établie par le cabinet 
KPMG, l’augmentation pourrait atteindre 
900 000,00 €, soit deux fois plus que le 
précédent mandat. L’effort ainsi demandé 
aux Anceniens est deux fois plus 
important que lors du précédent mandat.
Ces augmentations d’impôts s’ajoutent à 
l’adoption du taux maximum de la taxe 
d’aménagement, à l’augmentation des tarifs 
des services aux familles +3 %/an depuis 
deux ans contre 1,75 %/an en moyenne 
lors du précédent mandat.
Certes, nous sommes conscients que pour 
financer le programme d’investissements en 
cours, l’équilibre budgétaire est difficile à 
trouver, mais nous pensons qu’il y a des 
possibilités d’économies d’échelle.

Au niveau des dépenses de fonctionnement 
de la ville.
Depuis 2010, les dépenses de consommation 
électrique ne cessent d’augmenter pour 
atteindre +10 % entre 2014 et 2015. 

Malheureusement, la ville tarde à engager un 
vaste programme de diminution et de maîtrise 
de sa consommation en énergie. Pourtant, 
l’expérience des communes mobilisées depuis 
longtemps dans la lutte contre le gaspillage 
énergétique montre un gisement d’économie 
budgétaire significatif.
Concernant la prévention contre les 
addictions, est-ce bien de la compétence de 
la ville de porter ces actions ? La COMPA 
vient de prendre la compétence santé et 
notamment l’accompagnement médical 
et médico-social des personnes âgées, 
des jeunes, des personnes en situation 
de handicap, des personnes vulnérables. 
Par ailleurs, est-ce bien à la ville de 
financer l’action à destination des parents 
d’adolescents alors qu’il existe sur Ancenis 
la Maison Départementale des Adolescents ?
Le montant des subventions versées 
aux associations a diminué de 9 % en 
2 ans passant de 139 000,00 € à 
127 000,00 €. Celui des indemnités 
versées au Maire et ses adjoints est quant 
à lui resté stable, 133 000,00 € par an.
Tout comme le conseil municipal de Saint-
Géréon qui a décidé de minorer de 10 % 
le montant des indemnités du Maire et des 
adjoints, il aurait été raisonnable que les 
élus d’Ancenis fassent preuve d’exemplarité 

et participent à l’effort demandé aux 
associations.
N’oublions pas qu’en ces temps de forte 
nécessité de vivre ensemble, les associations 
ont un rôle essentiel dans la lutte contre le 
repli sur soi et la montée de l’intolérance.

Au niveau de l’intercommunalité.
Les excédents budgétaires de la COMPA 
ne cessent de progresser, près de 24 M € 

en 2015. Il est important de supprimer les 
doublons et d’accélérer les transferts de 
compétences (la gestion des piscines, des 
bâtiments culturels, la création et l’entretien 
de nouvelles infrastructures sportives…) qui 
tardent à se concrétiser.
Ce ne sont là que quelques exemples 
d’économie ou de rationalisation des 
dépenses publiques. Pour y parvenir, la ville 
peut compter sur le professionnalisme et le 
sérieux de ses agents municipaux qui dans 
un contexte budgétaire contraint, essaient 
tant bien que mal de répondre au mieux 
aux besoins des Anceniens.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE 
PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam 

RIALET, Jean-Michel LEPINAY 
et Mireille LOIRAT 

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

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE EXCEPTIONNELLE  
dU 4 AVRIL 2016 :  
AIdES SOLLICITÉES
fonds de soutien à l’investissement public local 1
Le conseil municipal sollicite l’aide financière de l’État pour financer les 
travaux de mise aux normes des équipements publics à engager par 
la ville d’Ancenis. La subvention demandée représente 107 122 € 
HT, soit 50 % du montant de la dépense envisagée pour le projet de 
mise en accessibilité des équipements publics inscrits dans l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

fonds de soutien à l’investissement public local 2
Une subvention de 328 036 € HT est sollicitée. Elle représente 50 % 
du financement du projet d’aménagement intérieur des anciennes 
halles couvertes en vue de leur transformation en cellules commerciales.

PRÉVENTION
VACANCES : 
PARTEZ EN TOUTE TRANqUILLITÉ !
La ville d’Ancenis propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Dès 
signalement des coordonnées auprès de la police municipale, celle-ci 
surveille régulièrement les habitations durant l’absence des propriétaires.

Pour bénéficier de ce service gratuit et partir l’esprit libre, il suffit de 
compléter un formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.
ancenis.fr (rubrique Votre mairie/Démarches administratives/Police 
municipale), de le transmettre à la police municipale ou à l’accueil de 
la mairie, ou de l’envoyer à police@ancenis.fr
En 2015, 243 habitations ont été surveillées, essentiellement durant 
l’été. Les policiers effectuent des passages réguliers au domicile 
signalé pour vérifier les ouvertures et si tout est normal. Ils viennent 
au minimum trois fois par semaine et laissent un avis de passage. 
96 % des bénéficiaires sont satisfaits du dispositif et renouvellent leur 
inscription. Alors, pourquoi pas vous ? Ne tardez pas à vous inscrire !
Cette OTV comprend également des patrouilles régulières dans les 
quartiers et un numéro d’astreinte fonctionnant 24 heures sur 24 : le 
06 76 44 78 81.

Des travaux de mise en accessibilité
de la Résidence de la Davrays

sont prévus.



ÉTAT CIVIL MARS
nAissAnCes
LE DU Timéo, BOURSIER Maël, HUMEAU 
Rosalie, GOURAUD Gabin, LAI Sidonie, 
CHAABANE Lina, SALIJEVIKJ Lydie

DéCès
ALLAL Djafer, BÉZIAUD Gabriel , 
ESNAULT épouse ROUSSEAU Marcelle, 
LEVOYER épouse LAMBERT Thérèse

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

SOCIAL
LES AIdES à LA VIE 
qUOTIdIENNE dU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est un établissement public géré 
par un conseil d’administration présidé par 
le maire et composé de membres du conseil 
municipal et de représentants d’associations 
œuvrant dans le domaine social. Au-delà 
de l’instruction administrative des dossiers 
d’aide sociale légale, le CCAS met en place 
des dispositifs d’aide à la population.

Des aides pour régler ses factures
Le CCAS peut aider une personne domiciliée à 
Ancenis depuis plus de 3 mois qui rencontre des 
difficultés financières à la suite d’une séparation, 
d’un licenciement, d’un retard administratif dans le 
règlement d’une pension ou d’une allocation… Il 
peut contribuer au paiement ponctuel de factures 
d’énergie ou d’eau, d’assurance habitation, de 
loyer, de mutuelle… pour faire face aux besoins 
élémentaires du quotidien.
Un dossier est à constituer auprès du CCAS en 
fournissant les justificatifs demandés. La demande 
est ensuite étudiée en commission permanente du 
CCAS qui se réunit tous les 15 jours. En 2015, 43 
ménages anceniens ont été aidés par ce dispositif.

s’inscrire sur le registre du plan canicule
Les personnes à risques et isolées, dont la fragilité 
se trouverait aggravée durant une canicule, sont 
invitées à s’inscrire dès à présent sur le registre 
nominatif du CCAS pour bénéficier de toute 

l’aide nécessaire en cas de forte chaleur. Dans 
le cadre du plan canicule national, le maire, 
Jean-Michel Tobie, est en effet tenu d’instituer un 
registre nominatif des personnes âgées, isolées 
ou handicapées résidant sur la commune et qui 
en font la demande.
Sont concernées : les personnes âgées de 65 
ans et plus, les personnes âgées de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, les personnes 
adultes handicapées résidant à leur domicile.
Ces personnes sont invitées à remplir un formulaire 
d’inscription disponible à l’accueil de la mairie 
d’Ancenis et sur www.ancenis.fr (rubrique Social 
et Prévention/Action sociale/Le plan canicule). Ce 
formulaire est à déposer ou à retourner au CCAS.
En cas de déclenchement du plan canicule par 
le Préfet, le CCAS mettra en place des mesures 
spécifiques pour apporter aux bénéficiaires 

conseils et assistance. Il prendra régulièrement 
contact avec les personnes inscrites pour s’assurer 
que tout va bien et proposera une visite à domicile 
si nécessaire. Du 1er juin au 31 août, période de 
vigilance, le CCAS reste mobilisé pour prévenir 
des risques en cas de canicule et mettre en œuvre 
les interventions nécessaires des services sanitaires 
et sociaux.
"Nous appelons à la vigilance de chacun pour 
repérer les personnes en difficulté et signaler ces 
situations d’isolement" concluent Nadine Chauvin, 
adjointe, et Anne Le Lay, conseillère municipale.

ContACt :
CCAS au 02 40 83 87 03 ou ccas@ancenis.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
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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
1 : Gabard (La Varenne) - 02 40 98 51 31
4 : Rousseau (Ligné) - 02 40 77 05 09
5 : Espace 23 (Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16//
Le Vourch (Saint Florent-le-Vieil) - 02 41 72 50 13
7-8 : Espace 23 (Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16
14-15-16 : Boré (Le Fuilet) - 02 41 70 53 78
21-22 : Redon (Bouzillé) - 02 40 98 10 04
28 -29 :  Chepeaux -Mez ie re  ( R ia i l l é )  - 
02 40 97 84 23

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

tAxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49 

AssistAnCe routière et DéPAnnAGe
Du 25 avril au 2 mai : Garage Peu - Varades  
 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 2 au 9 mai : Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 9 au 16 mai : Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 16 au 23 mai : Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 23 au 30 mai : Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14



@ 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.

un ConCours Photos  
sur le thème  
De lA GourmAnDise  
est ouVert Du 1er mAi Au 25 Juin.

I l  es t  réservé aux photographes 
amateurs. Chaque participant, auteur 
de la photo, doit la remettre en format 
papier 20 x 30 cm, en couleurs, sur un 
support rigide de même format. Le nom et 
l’adresse du participant sont à figurer au 
dos de la photo. Celle-ci, accompagnée 
du règlement du concours signé et de la 
fiche d’inscription, est à déposer au plus 
tard le 25 juin, à la mairie d’Ancenis.

Du 2 Juillet Au 28 Août,  
les Photos seront exPosées  
Au loGis renAissAnCe.

Le public pourra choisir sa photo préférée 
durant cette exposition. Des bulletins de 
vote et une urne seront disponibles sur 
place. Les résultats seront proclamés au 
mois de septembre lors des Journées du 
Patrimoine. Les auteurs des trois meilleurs 
clichés seront récompensés par des lots 
gourmands dont des repas offerts dans 
des restaurants anceniens.
Règlement et fiche d’inscription du concours 
photos téléchargeables sur www.ancenis.fr 
ou à retirer à l’accueil de la mairie.

CONCOURS PHOTOS

gourmandises

Règlement et fiche d’inscription  

à télécharger sur www.ancenis.fr / rubrique "Actualités" 

ou à retirer à l’accueil de la mairie d’Ancenis,  

place Maréchal Foch

Les photos 
seront exposées 

du 2 juillet au 28 août 
au logis Renaissance
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Du 1er mai au 25 juin 2016

OBJECTIF 
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ConCours photos
    Objectif gourmandises


