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Nouveau : 
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« Trouver les réponses les plus 
adaptées en matière de soins »
La question de l’accès aux soins est 
vitale pour un territoire et c’est la raison 
pour laquelle j’y accorde une si grande 
importance dans mon action d’élu. Je 
participais récemment à une rencontre à Paris 
en présence de la Ministre de la Santé et j’ai 
pu mesurer le désarroi de territoires de plus 
en plus nombreux face à une désertification 
médicale qui ne cesse de se développer.
À Ancenis, notre système de soins repose 
largement sur l’hôpital et ses services. Je 
l’ai déjà dit mais je ne le répéterai sans 
doute jamais assez. Voilà pourquoi il est 
important de conforter l’établissement, de 
connaître ses activités. La création récente 
de l’unité de médecine post-urgences va 
dans le bon sens car elle répond bien, de 
manière adaptée, à un certain nombre 
de situations que peuvent rencontrer nos 
concitoyens.
Nous parlons régulièrement de l’hôpital 
dans notre bulletin municipal dans le but 
de vous informer de ce qui se fait, mais 
aussi pour renforcer encore le lien déjà 
fort qui existe entre l’établissement et la 
population. Je suis d’ailleurs très heureux 
de voir que sur le compte Facebook de la 
ville, les informations les plus plébiscitées, 
et de loin, concernent le Centre Hospitalier.
La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) dispose maintenant 
de la compétence santé. Cela nous donne 
un levier d’action supplémentaire que 
nous n’avons pas hésité à utiliser pour 
l’acquisition du scanner.
En matière de santé, comme en matière 
économique, les partenariats locaux nous 
renforcent !

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

SANTÉ
MéDECINE POST-uRgENCES :
uN NOuVEAu MODE DE PRISE EN ChARgE VIENT 
DE VOIR lE jOuR à l’hôPITAl
Depuis le mois de septembre, l’hôpital d’Ancenis 
est doté d’une nouvelle unité : la médecine post-
urgences (MPU), intégrée au pôle Urgences.

La médecine post-urgences complète l’offre de 
soins proposée aux patients. La première unité de 
ce type a été créée par le Professeur Potel au CHU 
de Nantes. La communauté médicale du Centre 
Hospitalier s’en est inspirée en créant un service 
similaire. Le Docteur Kadi, qui dirige le pôle 
« Urgences – Imagerie – Chirurgie » au Centre 
Hospitalier Francis Robert, y voit l’opportunité 
d’une « amélioration de la qualité de la prise 
en charge ». Pour sa part, le Docteur Armelle 
Courtois, Présidente de la Commission médicale 
d’établissement, ajoute que « cela permettra de 
fluidifier le circuit d’hospitalisation des patients ».

Une durée de séjour améliorée entre 48 heures 
et une semaine

La médecine post-urgences est l’une des trois 
composantes du service des Urgences. Lorsque les 
patients arrivent aux urgences, ils peuvent repartir 
chez eux au bout de quelques heures après avoir 

été examinés et soignés. Dans certains cas, une 
surveillance prolongée s’impose. Ils rejoignent 
alors l’unité d’hospitalisation de courte durée 
(moins de 24 heures) afin de bénéficier d’examens 
complémentaires et de surveillance. Désormais, 
ils peuvent également être orientés vers la MPU 
pour une hospitalisation qui varie de 48 heures 
à une semaine. Par exemple, peuvent être pris en 
charge les patients atteints d’infection pulmonaire, 
de grippe sévère ou de coliques néphrétiques.
La médecine post-urgences comprend douze 
lits et un médecin est présent sept jours sur sept.
Les médecins intervenant à la MPU participent 
également pour un quart de leur temps au service 
des Urgences. Cela leur permet de garder un 
lien permanent avec le travail qui y est accompli. 
Des infirmiers et aides-soignants prodiguent les 
soins auprès des patients de la MPU jour et nuit.
Depuis son ouverture en septembre, la médecine 
post-urgences affiche un taux d’activité élevé. 
Le pic est sûrement à venir avec les épidémies 
hivernales qui s’annoncent dans les prochaines 
semaines.

Le Docteur Mélissa Metreau,
médecin de l’unité de médecine post-urgences,

avec les Docteurs Kadi et Courtois.
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COUP DE CHAPEAU
à SylVIE jObbIN « DES éPICES à MA guISE »
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nantes-Saint-Nazaire organise chaque 
année à l’échelle du département une 
opération « Mon commerce a des idées ». 
En 2016, Sylvie Jobbin, qui tient le magasin 
« Des épices à ma guise » dans le centre-
ville, a été lauréate.

Ce prix vient de vivre sa troisième édition et 
a été créé pour donner de la visibilité aux 
commerçants innovants et dynamiques. À l’issue 
des différentes phases de sélection, ce commerce 
ancenien d’épicerie fine a été récompensé par 
le jury. Celui-ci a particulièrement apprécié 
l’originalité des produits et le travail par filières.
Sylvie Jobbin effectue chaque année des 
voyages dans le monde entier à la recherche 

de nouvelles épices. Elle a le mérite de mettre 
en place des filières d’approvisionnement 
directement sur place (Inde, Vietnam, Sri 
Lanka…). Par la suite, les mélanges sont créés ici 
dans un laboratoire, ce qui donne des saveurs 
aujourd’hui largement plébiscitées.
Pour 2017, Sylvie Jobbin et son équipe 
fourmillent de projets. Elles veulent continuer 
à améliorer le magasin, offrir de nouveaux 
se rv i ces ,  déve lopper  l e s  ven tes  aux 
professionnels et sur le site web. « Des épices 
à ma guise » est devenue une vraie référence 
dans sa spécialité, autant qu’une fierté pour 
Ancenis. La Chambre de Commerce d’Industrie 
ne s’y est pas trompée !

CŒUR D’ANCENIS
l’AMéNAgEMENT Du PARVIS DE lA MAIRIE SE TERMINE
Le projet « Cœur d’Ancenis » prévoyait la création 
d’un parvis devant la mairie. Celui-ci est en cours 
d’achèvement.

L’un des principaux atouts du nouveau centre-
ville sera de disposer de deux grands parvis de 
part et d’autre de l’ensemble halles-mairie. Ces 
espaces seront propices à l’animation et à une 
pause-détente, à l’instar de ce qui existe place 
du Millénaire ou barrière Saint-Pierre, à proximité 
de la Loire. Les pavés puis, plus tard, le mobilier 
urbain et les espaces végétalisés rendront l’endroit 
agréable.

La circulation rétablie au sud des halles

Le ravalement des halles et de la mairie se poursuit 
au sud des bâtiments. La pose des menuiseries 
donnera à l’ensemble son aspect définitif et son 
équilibre.
Si la rue Rayer est fermée à la circulation, le temps 
de poser un revêtement entièrement composé de 
pavés, la circulation est rétablie à double sens 
au sud des halles, entre la petite rue des Douves 
et la place Saint-Pierre. Sur la partie circulable, 
il ne reste plus qu’à poser la dernière couche 
d’enrobé qui parachèvera l’ouvrage.

Les conditions météo ont été favorables ces 
dernières semaines, ce qui a permis au chantier 
d’avancer dans de bonnes conditions.
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Parvis de la mairie 

Partie ravalée des halles

Sylvie Jobbin et son équipe
fêtent le prix attribué par la CCI.



ACCESSIbIlITé :  
DES RECONNAISSANCES SuR lE TERRAIN
La mairie d’Ancenis s’est dotée de deux 
programmes pour améliorer l’accessibilité de 
la voirie et de l’espace public mais aussi des 
bâtiments communaux. Dans ce domaine, 
tous les détails ont leur importance. D’où 
l’idée de reconnaissances sur le terrain 
initiées par la commission accessibilité.

Philippe Rethault, élu en charge de l’accessibilité, 
le concède bien volontiers : « pour identifier les 
difficultés, rien ne vaut des visites sur site avec 
les usagers concernés ». Depuis cet été, trois 
reconnaissances ont été organisées avec le 
concours de personnes à mobilité réduite.
Les itinéraires les plus empruntés par des 
personnes en situation de handicap ont été choisis 
prioritairement. Il s’agit d’un cheminement Est-
Ouest entre la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) et le Centre Commercial du Bois Jauni 

mais aussi d’un axe Nord-Sud entre le Bois Jauni 
et le quartier Rohan en passant par les Grands 
Champs, les Arcades et le centre-ville. Ce retour 
d’expérience est extrêmement instructif. Il y a 
des difficultés qui peuvent être corrigées par 
l’abaissement de trottoirs, la modification de 
dévers, le changement de potelets ou la pose 
de bandes podotactiles. Par contre, lorsqu’une 
rue est trop pentue en raison de sa topographie, 
comme le haut de la rue Georges Clemenceau 
par exemple, un autre itinéraire et un stationnement 
PMR au plus près seraient à rechercher.
Les corrections interviendront progressivement 
en fonction des possibilités budgétaires, des 
opérations d’aménagement, des reconnaissances 
sur le terrain et des contraintes techniques. Cette 
année, le réaménagement de l’hyper-centre aura 
été l’occasion de prendre en compte les questions 

d’accessibilité. Au niveau 
des bâtiments, la maison 
de l’Enfance du SIVU, la 
résidence de la Davrays et 
la mairie (1re phase) ont été 
mises aux normes.
« Il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine, 
mais nous avançons de 
manière cohérente avec 
u n e  p r o g r a m m a t i o n 
pluriannuelle » indique 
Philippe Rethault.

TRAvAUx
DANS lES quARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

RUe René De ChAteAUbRiAnD
Construction du nouvel Institut Médico- 
Éducatif (IME).  
Achèvement prévu : début 2017.

LotisseMent De LA ChAUvinièRe
Construction du nouveau Centre de 
Secours (SDIS).    
Achèvement prévu : fin 2016.

RUe De LA GiLARDeRie et boULevARD De 
MAGiResti
Renforcement du réseau gaz (GRDF). 
Achèvement prévu : décembre 2016.

GARe D’AnCenis
Ravalement de la façade du bâtiment et 
reprise des pierres de taille.  
Achèvement prévu : décembre 2016.

RUe GénéRAL LeCLeRC 
Réfection des trottoirs entre le rond-point de 
la Davrays et la rue du Docteur Bousseau.

Trottoirs en réfection
rue Général Leclerc

Reconnaissance dans le quartier des Arcades

CADRE DE vIE
uN NOuVEAu PROjET  
POuR lA gENDARMERIE
Le déménagement des pompiers à la 
Chauvinière libère un espace important au 
cœur de l’agglomération, rue René Urien. La 
municipalité y voit l’opportunité de regrouper 
sur un même site lieu de travail et logements 
de tous les gendarmes rattachés à Ancenis.

Actuellement, la ville est propriétaire de l’emprise 
foncière de la caserne de gendarmerie et du 
Centre de Secours. En regroupant les deux 
parcelles, près de 8 000 m² pourraient être 
dévolus à la future gendarmerie. Eric Berthelot, 
adjoint à l’urbanisme, voit comme le maire, Jean-
Michel Tobie, un grand intérêt à cette opération : 
« Du point de vue de la sécurité, l’intégralité 
de la compagnie et de ses services serait ainsi 
regroupée au cœur de notre agglomération, ce 

qui serait une bonne chose. De 
plus, cinquante familles vivraient 
à cet endroit, contribuant à la vie 
économique et sociale locale. 
Enfin, ce projet s’intègre bien 
dans le réaménagement du 
quartier ».
Concrètement, la ville apporterait le terrain 
à l’opération. La société Logi-Ouest, déjà 
propriétaire d’une parcelle contiguë avec un 
immeuble de 24 appartements, réhabiliterait les 
logements actuels des gendarmes et en construirait 
de nouveaux. Seules 17 familles habitent sur place 
aujourd’hui alors qu’il faut plus de 50 logements 
dans un environnement sécurisé. L’État louerait à 
Logi-Ouest l’ensemble immobilier.

La physionomie définitive du projet est loin 
d’être arrêtée. Les élus devaient prendre position 
en septembre seulement sur le principe de 
l’opération.
Compte tenu de l’importance des enjeux, la 
majorité du conseil municipal a voté pour, 
l’opposition préférant s’abstenir. Le projet sera 
soumis au Ministère de l’Intérieur qui doit se 
prononcer dans un délai d’un an.
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L’ancien Centre de Secours, rue Urien

Eric Berthelot



SPORT
10e SAISON DE  
l’ANIMATION MulTISPORTS 
MuNICIPAlE ADAPTéE
La nouvelle saison de l’Animation Multisports 
Municipale Adaptée (AMMA) a repris fin 
septembre. Depuis 10 ans, le service des 
sports de la ville propose aux adultes 
déficients intellectuels la découverte de 
différentes activités sportives, sous forme 
de cycles de deux séances.

Dans un esprit convivial et de partage, les 
participants pratiquent une activité sportive sans 
recherche de performance. Les deux premières 
séances se sont déroulées sur la piste Roger 
Gaillard. Des adultes déficients intellectuels se 
sont ainsi essayés à la nouvelle activité proposée 
cette année : le karting. Chaque participant était 
accompagné d’un pilote expérimenté. Ils ont 
découvert au ras du sol, le plaisir de la vitesse, 
des virages, de la relance et du bruit.
« Les clubs sportifs sont partenaires de l’AMMA. 
Jeux de ballon, d’escrime, d’adresse, sarbacane, 
boccia, tir à l’arc, de nombreuses activités 
sont à découvrir jusqu’en juin 2017. Cette 
animation est proposée sur un temps de loisir. Il 
s’agit d’une démarche personnelle et volontaire 
non prise en charge en structure d’accueil. 

L’encadrement est assuré par les éducateurs 
sportifs municipaux » indique Nathalie Poirier, 
adjointe aux sports.
Les séances ont lieu le jeudi de 17 h 45 à 18 h 45 
avec deux rendez-vous par mois pour chaque 
discipline. Une participation de 5 € pour la séance 
d’une heure est demandée. Environ huit personnes 
viennent à chaque séance.
« À la fin de chaque saison, un bilan des activités 
est réalisé avec les encadrants du service des 
sports, de l’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) et du SAHA (Service 
d’Accompagnement et d’Hébergement pour 
Adultes), structures de l’ADAPEI, pour choisir les 
disciplines de la prochaine saison » commente 

Anthony Rousseau, responsable du service des 
sports d’Ancenis. L’année dernière, les arts du 
cirque, avec l’association Abracadaballe, ont 
beaucoup plu aux adultes participants. Cette 
saison, ils pourront, avec deux séances de 
préparation en amont, présenter un spectacle 
de cirque et inviter leurs proches à cette 
représentation !

AMMA :
Renseignements auprès du service des sports au 
02 40 83 87 07 ou au 06 72 61 48 98.
Inscriptions auprès des structures de l’ADAPEI : 
SAHA au 02 40 96 39 60 ou ESAT au 
02 40 96 00 11.

lE PARCOuRS PERMANENT D’ORIENTATION  
Au bOIS jAuNI
Ancenis dispose désormais de deux Parcours 
Permanents d’Orientation (PPO). L’un à l’île 
Mouchet, créé par la ville en 2010, et l’autre 
aménagé cet été par la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) au 
Bois Jauni.

Le territoire du Pays d’Ancenis est propice aux 
activités physiques de pleine nature. La COMPA, 
dans le cadre de sa compétence « Animation 
et Solidarités », soutient le développement 
d’équipements sportifs et finance leur implantation. 
Elle a donc créé en 2016 six nouveaux PPO 
sur les communes de Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, 

Loireauxence (Varades), Oudon, 
Ligné et Ancenis. Des parcours qui 
s’ajoutent à celui de l’île Mouchet 
et de Vioreau à Joué-sur-Erdre.
Accessibles toute l’année, i ls 
permettent de faire découvrir le 
territoire riche en espaces naturels 
d’une nouvelle manière, tout en 
informant le public de façon ludique 
et originale.
Le parcours au complexe sportif du 
Bois Jauni offre trois possibilités à 
ses utilisateurs :
• un parcours chasse aux balises 

où les participants, à l’aide d’une 
carte, doivent poinçonner le 
maximum de balises,

• un parcours boussole où les participants 
doivent trouver toutes les balises à l’aide d’une 
boussole,

• un parcours boucles où les participants 
doivent réaliser trois boucles différentes.

Sur le site du Bois Jauni, 25 balises sont 
dispersées. Certaines balises du parcours, 
disséminées sur le terrain de rubgy, sont 
accessibles uniquement par les scolaires. La 
gestion du parcours est effectuée par le service 
des sports de la ville.
Cartes téléchargeables sur www.pays-ancenis.com / 
rubrique Sorties et Loisirs – Bouger, prendre l’air.
Gratuit
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Les encadrants et les participants lors d’une séance de karting

L’ancien Centre de Secours, rue Urien

Balise disséminée
au complexe sportif

du Bois Jauni

Parcours Permanent d’Orientation
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LE MOT DES ÉLUS DE gAUCHE
ClARIFIER lES DélIbéRATIONS
Lors du conseil municipal du 26 septembre, 
l’un des points à l’ordre du jour était le 
maintien de la compagnie de gendarmerie 
sur la commune.
Initialement prévue à la Chauvinière, son 
implantation a subi plusieurs revirements et 
suscité des questionnements. Sa préservation 
sur le secteur actuel est donc une excellente 
nouvelle pour la commune. Nous sommes 
intervenus dans ce sens :
« Nous nous félicitons du maintien de 
la compagnie de la gendarmerie sur la 
commune. Il permet la réhabilitation de 
ce secteur, en partenariat avec Logi Ouest. 
C’est positif pour la commune, pour le 
renouvellement urbain et l’accroissement 
de la population… »
Par contre, l’esquisse présentée lors du conseil 
municipal ne correspond pas, selon nous, à 
l’esprit du règlement du PLU qui indique que :
« Les espaces libres doivent être conçus 
comme un  accompagnemen t  des 
constructions existantes ou projetées afin 
de participer à une mise en valeur globale 
du cadre de vie. »
C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire 
d’intégrer l’immeuble existant (cf photo ci-
dessous) dans le projet global et retravailler 

les espaces aux abords de cet immeuble. 
Cela passe par une mutualisation ou une 
réorganisation des espaces verts.
Malheureusement, ce n’est pas ce qui 
semble prévu aujourd’hui : il n’y aurait plus 
d’espace vert pour l’immeuble existant. 
Il deviendrait une barre sans espace 
convivial, séparé des futurs logements 
réservés aux familles des gendarmes, par 
une clôture.
Tout en comprenant la nécessité de sécuriser 
la gendarmerie, une autre disposition de la 
clôture permettrait de garantir un espace 
commun et partagé pour les familles des 
gendarmes et les habitants de l’immeuble 
existant.
Le renouvellement urbain à Ancenis doit 
veiller à préserver la qualité de vie pour tous, 
en concertant les riverains en amont de tout 
projet, pour ne pas reproduire les tensions 
vécues lors des nouvelles constructions aux 
Violettes, Salvanet et Ex-Ouest-Injection.. 
Concernant la délibération
La formulation de la délibération exigeait 
de voter en même temps :
• le principe du maintien de la compagnie 

de gendarmerie sur la commune, auquel 
nous adhérons,

• le projet de construction qui nous semble 
loin d’être abouti.

Nous avons donc demandé de scinder cette 
délibération afin que l’on puisse affirmer 
clairement nos positions. Notre proposition 
constructive a eu pour toute réponse, un 
refus non argumenté de Monsieur Le Maire 
nous obligeant à nous abstenir sur la 
délibération globale.
Pour rappel, lors des conseils municipaux, 
nous avons à plusieurs reprises demandé des 
modifications de formulation de certaines 
délibérations sans que nos demandes soient 
considérées.
Nous  avons  de nombreux  re tou r s 
d’anceniens et de certains élus de la 
majorité qui apprécient les positions 
constructives de notre travail d’élus de 
la minorité. C’est notre conception de la 
démocratie locale.

Rémy ORHON, Emmanuelle 
DE PETIGNY, Florent CAILLET, 

Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY 
et Mireille LOIRAT 

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

Lotissement de la Chauvinière 

AU CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE Du 26 SEPTEMbRE 2016
Un siège de plus pour Ancenis  
au conseil communautaire

La loi du 8 mars 2015 a modifié les critères 
de répartition des sièges à la COMPA. Ainsi, 
Ancenis disposera d’un siège supplémentaire 
avec sept sièges au total sur les soixante et un 
que compte l’assemblée.

Fiscalité locale, abattements maintenus

Les exonérations ou abattements que le conseil 
municipal avait votés les années précédentes sont 
reconduits. Cela concerne notamment l’abattement 
spécial de 15 % destiné aux familles à faibles 
revenus.

Réaménagement commercial du centre-ville, aide 
de la CoMPA

La communauté de communes a été sollicitée 
à hauteur de 503 312 € pour aider la ville 
d’Ancenis dans le cadre du projet « Cœur de 
ville » au titre du fonds territorial.

bilan 2015 du lotissement de la Chauvinière 

Les ventes de lots dans le lotissement de la 
Chauvinière ont représenté 457 100 € HT en 
2015.

Adhésion à la charte 
Abeilles 44 

Sur proposition de 
l’Union des Apiculteurs 
de Loire-Atlantique, 
le conseil municipal 
a adhéré à la charte Abeilles 44 qui prévoit 
notamment l’absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires, des pratiques de tonte différenciée 
et la sensibilisation des jeunes publics.

L’immeuble existant, propriété de Logi Ouest
doit être intégré au projet de cette même société.



éTAT CIVIl SEPTEMbRE
nAissAnCes :
GABORIEAU CASAL INO Pao lo , 
MEIGNEN Lya

MARiAGes :
BOUSCAUD Maryse et DELANOU-
LESAGE Thierry
CORNUAILLE Annabelle et BOULAIS 
Rodolphe
BABONNEAU Stéphanie et MOREL Julien

DéCès :
PITOL veuve SUREAU Marie, PERROUIN 
Auguste, LYNCH Thomas, LIVENAIS 
André, MICHEL Marie-Louise, HALBERT 
Arsène,  DELEPLANCQUE Jacky, 
PASQUET Frédéric
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

FINANCES
« lA SITuATION FINANCIèRE DE lA COMMuNE EST SAINE »
POuR lA ChAMbRE RégIONAlE DES COMPTES
La Chambre Régionale des Comptes a pour 
mission de contrôler la situation financière 
des collectivités locales. Elle a terminé son 
examen des comptes de la mairie d’Ancenis 
et a rendu son rapport. Elle a souligné que 
la situation était saine.

Si la conclusion principale de l’analyse de la 
Chambre est la bonne santé financière de la 
mairie d’Ancenis, le rapport comporte aussi de 
nombreuses remarques et recommandations.

Ainsi, par rapport aux villes de taille comparable, 
la capacité d’autofinancement nette, c’est-à-dire 
les moyens budgétaires disponibles pour payer 
les investissements, est au-dessus de la moyenne 
(300 €/habitant contre 88 €). Compte tenu du pic 

d’investissement actuel, cette capacité a néanmoins 
diminué ces dernières années. Au total, la ville 
finance ses dépenses d’investissement à plus de 
50 % par ses fonds propres.

Au niveau de la capacité de désendettement, le 
ratio était satisfaisant au 31 décembre 2014. Il 
faudrait deux fois moins de temps pour rembourser 
la dette que la moyenne des villes comparables.

Concernant la fiscalité, les taux de la taxe foncière 
progressent régulièrement chaque année mais 
sont inférieurs à la moyenne. Ceci correspond 
à l’engagement pris par la municipalité auprès 
de ses concitoyens. Enfin, la Chambre indique 
que « la commune a bien intégré dans ses 

prospections budgétaires la baisse de Dotation 
Globale de Fonctionnement » attribuée par l’État.

Au niveau des effectifs et des dépenses de 
personnel, la stabilité domine avec 132 agents en 
2014. Les titulaires représentent 98 % des effectifs, 
« un taux très supérieur à la moyenne ». Ceci 
montre que la volonté de résorber la précarité 
est une réalité.

Dernier enjeu mentionné par la Chambre 
Régionale des Comptes, la question de la 
mutualisation des services. Avec la COMPA, 
« elle est encore au stade de l’ébauche en 2015 » 
et vis-à-vis du SIVU de l’Enfance et du SIVOM, 
vingt-cinq agents sont mis à disposition par la 
commune.
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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

1er : Gabard (La Varenne) - 02 40 98 51 31
5 - 6 : Pharmacie de la Victoire - (Varades) - 
02 40 98 33 02
10  - 11 : Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon) - 
02 40 83 08 16
12 - 13 : Thireau (Ancenis) - 02 40 83 05 19
19 - 20 : Gailly (Saint-Mars-la-Jaille) -  
02 40 97 00 23
26 - 27 : Rousseau (Ligné) - 02 40 77 05 09

AMbULAnCe

Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

tAxis

Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 40
Rassin Pascal - 06 82 56 88 49 

AssistAnCe RoUtièRe et DéPAnnAGe

Du 31 octobre au 7 novembre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 7 au 14 novembre : Garage Leroux  
Ancenis - 02 40 96 43 93 / 06 07 26 99 42
Du 14 au 21 novembre : Garage Klee Nicolas 
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 21 au 28 novembre : Garage Peu  
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 28 novembre au 5 décembre : Garage Leroux 
Ancenis - 02 40 96 43 93 / 06 07 26 99 42



@ 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.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE :
DEux CéRéMONIES COMMuNES
Comme l’an passé, l’Armistice de la Grande Guerre sera commémoré 
en deux fois : l’une, à Ancenis, le jeudi 10 novembre avec des élèves 
de CM2 d’Ancenis et de Saint-Géréon, et l’autre, à Mésanger, le 
vendredi 11 novembre, avec les huit communes du SIVOM d’Ancenis1, 
en lien étroit avec les associations patriotiques.

En 2014, les associations patriotiques ont souhaité marquer le centenaire 
de l’Armistice. Elles ont alors proposé aux communes du SIVOM d’Ancenis 
de s’associer pour organiser un événement de grande ampleur avec une 
connotation intergénérationnelle. L’intérêt suscité a engagé les communes à 
poursuivre désormais ensemble le devoir de mémoire pour un impact plus fort.

Ainsi, elles se réuniront avec les associations d’anciens combattants le 
vendredi 11 novembre à 10 h 15 au monument aux morts de Mésanger. 
La population est invitée à y assister.

La veille, le jeudi 10 novembre à 11 h, les communes d’Ancenis et Saint-
Géréon organiseront une cérémonie intergénérationnelle avec les élèves de 
CM2 à l’Esplanade de la Mémoire. Dans un premier temps, des anciens 
combattants expliqueront aux élèves la signification des trois monuments 
aux morts implantés sur l’esplanade. Ce moment aura été préparé en 
amont avec les enseignants afin que les jeunes prennent véritablement part 
à l’événement.

Ce sera l’occasion pour les élèves d’assister, sans doute pour beaucoup 
pour la première fois, à une cérémonie commémorative. Le devoir de 
mémoire est ainsi assuré.

1 – Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple qui regroupe : Ancenis, Vair-sur-Loire, La 
Roche-Blanche, Mésanger, Oudon, Pouillé-les-Coteaux et Saint-Géréon.


