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Je vous souhaite  
une année positive

Au moment de tourner la page de 2016, je ne 
peux m’empêcher de repenser aux attentats qui 
ont endeuillé notre pays, comme d’autres États à 
travers le monde. Espérons que l’année prochaine, 
la lutte contre le terrorisme marquera des points 
décisifs et qu’ainsi de nombreuses vies seront 
épargnées.

Plus localement, à Ancenis, 2016 et 2017 resteront 
certainement dans notre histoire des années de 
mutation. Notre centre-ville aura retrouvé une 
physionomie beaucoup plus attractive, même si 
je sais que la période des travaux est difficile 
pour les commerçants et riverains. De nombreux 
programmes immobiliers (Chauvinière, route de 
Châteaubriant, avenue Francis Robert,…) vont se 
poursuivre ou démarrer, alors que la Communauté 
de communes va construire un cinéma de pays 
dans un quartier de la gare lui aussi en pleine 
évolution. Enfin, dans un an, nous connaîtrons 
vraisemblablement la structure de la commune 
nouvelle, une commune renforcée qui sera mieux 
armée pour jouer son rôle de locomotive dans 
notre territoire au cours des prochaines décennies. 

Dire que notre ville vit actuellement un moment 
historique n’a donc rien de superflu, c’est une 
réalité.

Mais Ancenis est, avant tout, une communauté 
humaine et l’importance accordée à la santé 
(notamment l’hôpital), à la prévention, à la 
fraternité, au lien social à travers les écoles, le 
sport ou la culture en sont les illustrations.

J’espère de tout cœur que 2017 sera pour 
chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles 
une année remplie de satisfaction.

J’ai une pensée particulière pour les plus fragiles 
d’entre nous dont le nombre ne cesse malheureu-
sement de croître en France. Je pense aussi à ceux 
qui ont connu des épreuves et à qui je souhaite 
un avenir plus serein.

Bonne année à toutes et à tous, 
Bonne santé.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis
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L’étonnante fresque 

Pour susciter la curiosité et faire patienter les cinéphiles en attendant les travaux, une grande fresque 
apposée sur la palissade de chantier est à découvrir. Réalisée par l’artiste local Vincent Chapeau, 
elle mêle habilement le monde du septième art et celui du territoire : des lieux et monuments 
représentatifs du Pays d’Ancenis et des personnages emblématiques du cinéma, extraits de plus de 
80 films, le tout sur 90 m de palissade ! Aux habitants de s’amuser à trouver lesquels… Chacune 
des 25 communes du Pays d’Ancenis est aussi représentée par une affiche de film « détournée ».

CULTURE
LE pRoJET DU FUTUR CINémA  
DU pAyS D’ANCENIS
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a présenté le projet du futur 
cinéma sur le site de l’ancienne usine Braud, situé en face de la gare et proche du centre-
ville. Les travaux seront lancés en juillet 2017 pour une ouverture prévue fin 2018.

Les choix architecturaux du bâtiment
Le complexe cinématographique prendra place 
sur l’ancienne usine Braud dans le quartier de la 
gare très passant et en plein renouveau. C’est le 
cabinet Trace architectes qui a été retenu pour 
ce projet. Le ruban en inox entourant le bâtiment 
suggère au public de converger vers l’entrée 
principale. La façade en lames inox se déroule 
telle une bobine de film.
« Le souhait commun de Manitou, propriétaire du 
site, et de la Communauté de communes était de 
témoigner de l’histoire industrielle du Pays d’Ancenis 
en préservant la mémoire du lieu » note Jean-Michel 
Tobie, président de la COMPA. Ainsi, le nouveau 

bâtiment respecte le positionnement de l’usine et 
perpétue son entrée historique en angle face à la 
gare. Le portail d’entrée du cinéma reprend les 
caractéristiques de l’ancien portail de l’usine Braud 
et l’histoire du site sera résumée sur ces piliers.
Voilà à quoi ressemblera le futur cinéma. Le 
complexe cinématographique conservera une 
gestion associative et vise les 60 000 entrées 
annuelles. La Région des Pays de la Loire finance 
le projet à hauteur de 540 000 €.
La COMPA a lancé une consultation auprès des 
habitants pour lui trouver un nom. Celui-ci sera 
dévoilé le jeudi 26 janvier, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux de la COMPA.

Le projet en quelques chiffres : 

•	Emprise au sol : 1 957 m² 
•	3 salles de projection de 300,  

160 et 97 places
•	Locaux d’accueil et de desserte  

des salles : 525 m² 
•	Coût estimatif de l’opération :  

5,5 millions d’euros
L’habillage étonnant de
la palissade de chantier



COMMUNE NOUVELLE
2017, ANNéE DéCISIvE  
poUR LA CommUNE NoUvELLE 
ANCENIS/SAINT-GéRéoN
Les travaux préparatoires à la création d’une commune nouvelle 
sont désormais bien avancés. Les différentes hypothèses ont 
été étudiées et l’année 2017 sera celle des décisions quant à 
l’union entre Ancenis et Saint-Géréon.

Avant de se déterminer, il était important d’étudier tous les scénarii 
et de ne fermer a priori aucune porte. C’est ce qu’ont décidé de 
faire les élus d’Ancenis, de Saint-Géréon et de Mésanger. Une 
formule à deux communes (près de 11 000 habitants) puis à trois 
avec Mésanger (plus de 15 000 habitants) a donc été examinée 
ces derniers mois. Au vu des éléments, et notamment de la différence 
de structuration du secteur de la petite enfance, les élus mésangéens 
ont décidé de ne pas poursuivre le processus de réflexion engagé.
La situation est aujourd’hui clarifiée. La formule à deux communes 
(Ancenis et Saint-Géréon), qui était celle initialement envisagée, est 
d’actualité. Elle garde toute sa pertinence, permettant de bâtir un pôle 
central plus fort au sein du Pays d’Ancenis aussi bien du point de vue 
démographique, qu’économique ou des services à la population.
Les élus anceniens et géréonnais, comme les services municipaux, 
mettront à profit les prochaines semaines et les prochains mois pour 
approfondir les questions d’organisation, d’harmonisation et de 
mutualisation.
Mais 2017 sera surtout une année décisive. Après les rencontres 
avec les habitants des deux communes pour débattre de ce sujet, 
les conseils municipaux respectifs décideront sans doute à la fin du 
1er trimestre de créer ou non la nouvelle collectivité. Le préfet aura 
le dernier mot pour en officialiser la constitution, en 2018 s’il n’y a 
pas de contretemps.
Dans le nouveau paysage institutionnel français et régional où les 
regroupements de communes sont une réalité en plein développement, 
« l’enjeu est de taille pour Ancenis et Saint-Géréon » aiment rappeler 
Jean-Michel Tobie et Thierry Michaud, maires des deux communes. 
C’est une nécessité pour rester cette locomotive dont le Pays d’Ancenis 
a besoin, un territoire qui possède la 1re gare TER et le 2e taux de 
chômage le plus bas des Pays de la Loire.

CITOYENNETÉ
AmbIANCE STUDIEUSE DANS  
LES CommISSIoNS CoNSULTATIvES 
DE QUARTIER
Les Commissions Consultatives de Quartier (CCQ) sont, avec le 
Conseil Municipal Enfants (CME) et les réunions publiques de secteur, 
l’un des organes de participation citoyenne existant à Ancenis.

Chacune des six commissions s’est réunie au moins deux fois en 2016. Elles 
comprennent des habitants tirés au sort sur la liste électorale, des représentants 
du monde économique et des associations de quartier. L’ambiance y est 
toujours studieuse et chaque réunion donne lieu à un compte-rendu supervisé 
par un secrétaire référent très impliqué dans sa mission.
Les projets propres à chaque quartier sont présentés, discutés et font l’objet 
de réflexions communes. Parmi les sujets abordés au second semestre de 
l’année écoulée, on peut citer par exemple :
•	la poursuite des travaux « Cœur de ville » et la première esquisse 

d’aménagement de la chaussée au niveau du futur Office de Tourisme,
•	l’étude de faisabilité de la nouvelle gendarmerie,
•	le projet de mise en service d’un chenil de transit à l’initiative du CME,
•	la vitesse de circulation sur certains axes,
•	l’état de la voirie et la propreté en ville,
•	le lotissement de la Chauvinière et le transfert du Centre de Secours,
•	le fauchage des bas-côtés, la tonte des espaces verts.
Sur l’ensemble de l’année, plus de cent sujets ont été évoqués en séance.
Les Anceniens peuvent faire part de 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.

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 ».

Magasin Action
154 rue des Grands Champs
www.action.fr

Pizzas Iferana
Vente à emporter
M. Le Lubois
Centre Ccial du Bois Jauni
37 rue Pierre de Coubertin
02 40 96 24 94

Fanny Thierry
Neuropsychologue
429 rue René Urien
06 35 54 52 01
fanny.thierry@gmail.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

Pharmacie Bouhyer Lefrancq
Centre Ccial du Bois Jauni
50 rue Pierre de Coubertin
02 40 83 00 51
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Exemple de réalisation 
de voirie à la Blordière, 

après avis de la commission 
puis des riverains.

Jean-Michel Tobie et Thierry Michaud, maires d’Ancenis et de Saint-Géréon



CADRE DE VIE
TRAvAUX  
« CŒUR D’ANCENIS » :  
LA RUE RAyER SE TERmINE
La trêve des confiseurs a coïncidé avec une pause dans les 
travaux de l’opération « Cœur d’Ancenis ». Ceux-ci reprennent 
en janvier avec la poursuite du pavage des espaces publics.
Juste avant Noël, les Anceniens ont pu découvrir le parvis de 
la mairie dans sa configuration définitive, exception faite du 
mobilier urbain, des espaces verts et de l’éclairage public. 
Si l’on se remémore la physionomie de la place de la mairie 
avant les travaux, la différence de qualité et d’attractivité 
saute aux yeux. Il en sera bientôt de même pour la rue Rayer 
dont le pavage s’achèvera très bientôt. L’opération « pose 
des pavés » se poursuit aussi au niveau des trottoirs de la 
rue des Halles et du parvis des halles, qui proposera un bel 
espace convivial.
Concernant le bâtiment proprement dit, le ravalement des 
halles et l’installation des menuiseries touchent à leur fin. 
L’aménagement intérieur pourra ainsi commencer bientôt 
avec l’isolation et le traitement des plafonds.
Dernier point qui est important en période de soldes, le centre-ville restera accessible aux automobilistes pendant le mois de janvier, même si des restrictions 
ponctuelles de circulation interviendront en fonction de l’avancement des travaux au niveau de la rue des Halles et de la rue Saint-Michel.
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Menuiseries des arches des halles

Rue Rayer pavée

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 : juin 2017.

LoTISSEMENT DE LA CHAuvINIèRE
Travaux de finition (bordures, trottoirs, revêtement définitif de la voirie, 
éclairage public, espaces verts). Achèvement prévu : printemps 2017.

CENTRE CoMMERCIAL Du BoIS JAuNI
Aménagement de la rue Pierre de Coubertin, dans le cadre de l’extension 
du centre commercial (pizzas vente à emporter, pharmacie,…).
Achèvement prévu : mars 2017.

BouLEvARD JoSEPH vINCENT, CHEMIN Du PARC
Aménagement sur le parking de 34 places supplémentaires. 
Achèvement prévu : mars 2017.

RuE Du GéNéRAL LECLERC
Réfection des trottoirs entre la rue de la Promenade et la rue du Château. 
Achèvement prévu : février 2017.

UN pARkING SUppLémENTAIRE 
pRèS DE LA GARE
La restauration du bâtiment « voyageurs » de la gare d’Ancenis 
est désormais terminée. Elle ne clôt pas pour autant l’immense 
chantier entrepris autour de ce pôle d’échanges multimodal 
puisque de nombreux investissements importants sont prévus dans 
les prochaines années.
Parallèlement, avec l’aide de la Région, la mairie vient de réaliser 
un parking supplémentaire de 34 places chemin du Parc, dans 
le prolongement de l’aire de stationnement boulevard Joseph 
Vincent. Il reste à finir les plantations et l’éclairage public.
Ces places sont bienvenues tant la gare TER la plus fréquentée 
de la Région des Pays de la Loire attire le public.

34 nouvelles places à la disposition du public

Extension du centre commercial du Bois Jauni



UN ChENIL  
DE TRANSIT  
poUR RECUEILLIR 
poNCTUELLEmENT 
LES ChIENS  
AbANDoNNéS
Le sort des animaux abandonnés était 
l’une des préoccupations majeures 
du Conseil Municipal Enfants version 
2015-2016. La création d’un chenil de 
transit, leur projet phare, se concrétise.

Avant cette réalisation, un flyer d’information 
avait vu le jour sous leur impulsion. Il 
s’agissait alors de dire au public ce qu’il 
fallait faire à Ancenis quand on trouvait un 
animal en divagation.
Le chenil de transit se veut une réponse 
ponctuelle lorsqu’un chien est trouvé 
dans notre ville pendant le week-end. Les 
personnes sont alors invitées à contacter 
le policier municipal de permanence qui 
viendra le récupérer. La police municipale 
sera équipée de tout le matériel nécessaire 
à sa mission, à commencer par un 
lecteur de puces pour identifier l’éventuel 
propriétaire. Si celui-ci n’est pas joignable, 
l’animal sera emmené au chenil de transit 
jusqu’au lundi matin. Il aura à sa disposition 
de la nourriture et de l’eau. Ensuite, le chien 
sera confié à l’association « Sous mon aile » 
qui est en relation avec la SPA.
Le chenil de transit comprendra deux boxes. 
Il sera situé au Centre Technique Municipal à 
bonne distance des habitations. Il ne servira 
donc que ponctuellement pour répondre aux 
situations d’urgence le week-end. Pendant 
la semaine, la police municipale appelle en 
effet directement l’association « Sous mon 
aile ». Ce type de situation se rencontre 
quelques fois dans l’année à Ancenis, et il 
n’y avait pas jusqu’à présent de solution. 
Dès le début de l’année 2017, les chiens 
concernés pourront avoir un abri.
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ENFANCE JEUNESSE
DES ANImATIoNS DE QUARTIER  
poUR LES JEUNES
Le service Jeunesse de la ville propose des 
animations pour les enfants à partir de 8 ans 
dans les quartiers d’Ancenis. Au programme, 
des activités ludiques et sportives encadrées 
par des animateurs.

Organisées chaque été, les animations de quartier 
ont été prolongées cet hiver, le mercredi après-
midi, pour créer davantage de liens avec les 
jeunes. Une quinzaine de jeunes participe à 
chaque fois. Les quartiers concernés sont la 
Corderie, Schuman, les Capucines, les Violettes 
et, au printemps/été 2017, le Pressoir Rouge.
« Rencontrer un public qui ne va pas spontanément 
vers les différentes structures d’accueil, activités 
et sorties proposées par le secteur ados, tel est 
l’objectif de ces actions de proximité autour de 
loisirs collectifs. Un lien se crée avec les jeunes 
puis les familles. Cela permet de favoriser 
leur intégration et de relayer l’information sur 
les structures jeunesse existantes. Deux jeunes 
du quartier Corderie/Schuman vont d’ailleurs 
participer au séjour ski organisé en février » 
indique Pierre Landrain, adjoint à la jeunesse.
L’idée est de rencontrer les jeunes d’abord au 
pied des immeubles pour établir une relation de 
confiance avec les enfants et leurs parents et afin 
qu’ils identifient bien les deux animateurs référents : 
Tony Chéné et Benoît Briet. Ces derniers se rendent 
sur place avec du matériel pour proposer des 
activités sportives et ludiques. « Sur la période 
hivernale, on se déplace ensuite progressivement 
dans des lieux proches du domicile des jeunes 
comme à l’Espace Corail, à la salle de la Corderie 
et au Foyer Marie Layraud. On fixe toujours un 
point de rendez-vous dans le quartier aux jeunes 
avant de les accompagner pour effectuer le 
trajet vers le lieu des activités » précise Tony. Ils y 
découvrent des activités nouvelles et variées : jeux 

de société, jeux sportifs (tennis de table, boxe,…), 
arts du cirque, ateliers de cuisine, torball (sport de 
ballon avec les yeux bandés), slackline (équilibre 
sur une sangle, appelée « slack », tendue entre 
deux arbres), mölkky…

Bowling

Préparation 
des gaufres

Jeu « Lucky Luke »

Torball

TéMoIGNAGES
Hakim, 10 ans, habitant du quartier de la 
Corderie : « C’est la seconde fois que je 
participe ! Je viens avec des amis de l’école 
Camus pour m’occuper le mercredi après-
midi au lieu de rester chez moi. On joue 
tous ensemble. J’aime surtout cuisiner, faire 
des crêpes, des gaufres ! Je voudrais aussi 
faire des sorties comme le laser game ou le 
bowling ».
Yochémède, 10 ans, fait partie de la même 
classe qu’Hakim et du Conseil Municipal 
Enfants (CME) : « J’ai participé à toutes les 

animations de quartier sauf une ! Je viens 
avec deux copines, Thaïs et Kadijia. On rigole 
bien ensemble. On fait plein d’animations, 
des tournois de ping-pong, de la boxe,… Les 
animateurs sont à l’écoute de nos envies ».
Ondine, maman de Noël, 9 ans, « ça fait 
vraiment du bien aux enfants de rencontrer 
d’autres enfants et de découvrir des activités. 
Noël prépare des gâteaux et a davantage 
envie de cuisiner à la maison. Il est toujours 
pressé de descendre de l’immeuble quand il 
y a une animation le mercredi ! ».



AU CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE DU 12 DéCEmbRE 2016
Delphine Mosset, nouvelle 
conseillère municipale
À la suite de la démission, 
pour raisons personnelles, 
d e  J o ë l l e  B e r t a u x , 
conseillère municipale 
de la liste majoritaire, 
Delphine Mosset a été 
officiellement installée dans ses fonctions le 
12 décembre. Elle participera aux commissions 
culture, économie, vie associative et sports, 
démocratie-proximité ainsi qu’à la Commission 
Consultative de Quartier du centre-ville et à la 
commission paritaire des marchés.

Délégué supplémentaire à la CoMPA
À la suite d’une réforme du code des collectivités 
locales, la ville d’Ancenis bénéficie d’un représentant 
supplémentaire à la COMPA. Il s’agira de Jacques 
Lefeuvre.

Subventions aux associations sportives
Un solde de 8 200 € sur le budget alloué 
aux associations sportives a été attribué à 
19 associations sur critères. Par ailleurs, 1 140 € 
ont été votés pour quatre associations au titre de 
l’aide à la formation.

Cession de parcelles pour la réalisation  
d’un établissement médico-social
La ville d’Ancenis a donné un accord de principe 
pour la vente d’une parcelle d’environ 5 000 m² 
au prix de 53 € le m² à l’angle du boulevard 
Pierre et Marie Curie et de la rue du Tertre. 
L’acquéreur serait l’URPEP des Pays de la Loire 
pour la réalisation d’un établissement médico-social.

ouvertures dominicales des commerces  
de détail le dimanche
En 2017, la liste des dimanches suivants a été 
retenue : 15/01, 2/07, 17, 24 et 31/12.

Adhésion au Conseil National des villes  
et villages fleuris ainsi qu’à l’association 
« Plante et cité »
La ville d’Ancenis est labellisée « 3 fleurs » dans le 
cadre du label « Villes et villages fleuris ». Elle va 
adhérer à ces deux organismes pour poursuivre 
et conforter son engagement dans ce domaine.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Ancenis/sAint-Géréon • LA concertAtion : un réeL  
ENGAGEmENT oU UNE boNNE RéSoLUTIoN SANS EFFET ?
L’année 2017 va préparer de grands change-
ments pour notre commune : en allant vers la 
fusion avec Saint-Géréon, notre ville va peut-être 
tourner une page importante de son histoire, et 
s’allier à sa voisine pour constituer une commune 
nouvelle. Les élus des deux villes ont constitué 
un comité de pilotage pour travailler sur les 
principales orientations de ce projet de fusion. 
L’ensemble de la vie municipale sera impacté 
par cette fusion : le comité de pilotage examine 
donc les différents scénarios possibles et choisit 
des orientations qui seront ensuite soumises au 
débat dans chaque conseil municipal.

Pourquoi consulter les citoyens ?
Cependant, et comme nous l’indiquions déjà 
dans notre mot de janvier 2016, nous n’avons 
pas été élus pour réaliser ce projet : aucune 
liste aux municipales de 2014 n’avait inscrit 
la fusion de nos communes à son agenda.
Aujourd’hui, par voie de presse, les Maires 
de Saint-Géréon et d’Ancenis annoncent 
des rencontres avec la population ou des 
réunions publiques pour informer les citoyens 
et citoyennes de la forme que pourra prendre 
cette réorganisation communale. Est-ce une 

forme de concertation suffisante ? Nous 
sommes convaincus que non. C’est la raison 
pour laquelle nous affirmons, à chaque comité 
de pilotage, que les Saint-Géréonais et les 
Anceniens doivent être impliqués dans le 
processus de décision.
organiser la participation de tous
Par le débat, les citoyens doivent pouvoir 
s’approprier les différents enjeux de la 
création de la nouvelle commune. Des ateliers 
pédagogiques et participatifs doivent être mis 
en place pour que les citoyens puissent décider 
de façon éclairée de leur avenir. Ce grand 
débat est la condition préalable indispensable 
avant l’organisation d’un référendum. Cette 
approche est la seule capable de renouer 
le lien entre la gestion de la commune et 
les besoins des habitants, dans un souci de 
cohésion et de bien-être social.
Accepter de prendre le temps d’une concertation 
véritable
La démarche que nous proposons demande du 
temps, ce qui n’est sans doute pas compatible 
avec l’objectif affiché par Messieurs Michaud 
et Tobie : une fusion effective en 2018. 

Pourtant, nous devons saisir cette chance 
unique de décider ensemble de l’organisation 
de notre cadre de vie : du service enfance-
jeunesse à l’économie et les services, en 
passant par la voirie ou les sports et loisirs, 
la commune nous touche à chaque instant.
En donnant à chacun et chacune l’occasion de 
s’exprimer et de prendre part au changement, 
on laisse la porte ouverte aux solutions 
inattendues et aux besoins inexprimés jusque-là. 
Cela peut être inconfortable pour les élus, mais 
nous avons tous à y gagner : n’est-ce pas une 
ambition à la hauteur de l’enjeu ?
Ainsi, pour cette nouvelle année, nous formons 
le vœu que chaque Ancenien puisse saisir 
cette opportunité de participer à la création 
de cette nouvelle commune : si la Ville ne 
vous donne pas cette chance, réclamez-la !

À toutes et tous, nous vous 
souhaitons une belle année 2017.

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

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

ancenis2014elan@gmail.com

Label Ville fleurie



éTAT CIvIL NOVEMbRE
NAISSANCES
EL ACHIR BEN HSAINE Taha,  
TAUVRY MARTELIER Inaya

DéCèS
LEBRUN Roger, VERGNEAU André, 
MATHIEU William, BRUNEAU Jean-Claude
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

SANTÉ
hôpITAL : UN pôLE ImpoRTANT  
DE CoNSULTATIoNS EXTERNES
Les habitants du Pays d’Ancenis ne connaissent pas forcément l’ensemble des consultations qui leur sont accessibles au sein du Centre Hospitalier. 
« Ancenis notre ville » les a recensés et vous invite à conserver ces numéros utiles.

CoNSuLTATIoNS D’ANESTHéSIE 
mercredi, jeudi et vendredi
Dr FROCRAIN - Dr NCHANKEH
Dr LASNIER - Dr BOUCHE
Secrétariat : 02 40 09 46 27

CoNSuLTATIoNS DE CHIRuRGIE DIGESTIvE
mercredi et vendredi
Dr CHATELIER - Dr ROY (praticien du 
CHU de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 46 25

CoNSuLTATIoNS DE PRoCToLoGIE
1er mercredi du mois
Pr MEURETTE (praticien du CHU  
de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 46 25

CoNSuLTATIoN D’oRTHoPéDIE
mardi et jeudi
Dr CADU - Pr PASSUTI (praticien du 
CHU de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 46 27

ExAMENS D’IMAGERIE MéDICALE 
(RADIoLoGIE, éCHoGRAPHIE, SCANNER)
du lundi au vendredi
Sur rendez-vous au secrétariat : 
02 40 09 44 27

CoNSuLTATIoNS D’oRL
mercredi, jeudi et vendredi
Dr MOUSSA (praticien du CHU  
de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 44 51

CoNSuLTATIoN DE CHIRuRGIE DENTAIRE
mardi et mercredi
Dr CADORET
Secrétariat : 02 40 09 44 51
CoNSuLTATIoNS D’uRoLoGIE
lundi
Dr CHAUTARD (praticien du CHU 
d’Angers intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 44 51
CoNSuLTATIoNS D’ENDoCRINoLoGIE
lundi et jeudi
Dr MAHOT MOREAU (praticien du 
CHU de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat : 02 40 09 46 15
CoNSuLTATIoNS DE GéRIATRIE
lundi et mardi
Dr ROUTON - Dr CAVET
Secrétariat : 02 40 09 44 31
CoNSuLTATIoNS DE DIéTéTICIENNE
jeudi entre midi et 16h sur rendez-vous 
au 02 40 09 44 85 (non remboursées 
par la sécurité sociale)

CoNSuLTATIoNS D’ADDICToLoGIE  
(TABAC, ALCooL, EN vuE NoTAMMENT  
DE CuRES DE SEvRAGE ALCooLIquE)
par des infirmières le mardi
par un médecin Dr MOYSAN le lundi 
et le vendredi (qui voit également les 
personnes pour problèmes de drogues),
par une psychologue le vendredi
Secrétariat : 02 40 09 46 15

CoNSuLTATIoNS DE GyNéCoLoGIE-
oBSTéTRIquE
du lundi au vendredi
Dr ZEGHARI Houssein
Dr LE GALL Julien (praticien du CHU  
de Nantes intervenant sur site)
Dr FRADET Carine (praticien du CHU  
de Nantes intervenant sur site)
Dr DUCELLIER Guillemette (praticien  
du CHU de Nantes intervenant sur site)
Secrétariat pour la prise de tous  
ces rendez-vous : 02 40 09 44 95
Échographie obstétricale  
et gynécologique : rendez-vous  
au 02 40 09 44 95
Les sages-femmes assurent aussi :
•	 des consultations de gynécologie
•	 des « entretiens précoces » (consultations 

de projets de naissance ; à l’attention des 
couples),

•	 des consultations de suivis de grossesse,
•	 des échographies durant la grossesse,
•	 des consultations postnatales,
•	 des consultations gynécologiques : examen 

gynécologique annuel, frottis, renouvellement 
de pilule, pose et ablation de stérilets, pose 
et ablation d’implants… Une consultation est 
notamment assurée un samedi par mois toute 
la journée. Les soucis liés à la ménopause 
ainsi que les problèmes médicaux seront en 
revanche adressés aux gynécologues,

•	 des consultations d’allaitement (sage-femme 
ou pédiatre) une fois par semaine,

•	 des consultations d’acupuncture durant la 
grossesse,

•	 des séances de préparation à l’accouche-
ment,

•	 des séances de rééducation périnéale après 
l’accouchement,

•	 des séances d’information sur l’allaitement, 
une fois par mois,

•	 des séances d’information « douleur et 
maternité » une fois par trimestre,

•	 des séances d’information « rythmes et 
besoins de votre bébé » une fois par mois.

Secrétariat pour la prise de tous ces 
rendez-vous : 02 40 09 44 95

SEvRAGE TABAGIquE
consultations à l’attention des femmes 
enceintes ou en projet de grossesse, 
auprès d’une infirmière de l’EHLSA 
(Équipe Hospitalière de Liaison et de 
Soins en Addictologie) (possibilité de 
séances de sophrologie)
Rendez-vous : 02 40 09 44 36
CENTRE DE PLANIFICATIoN  
ET D’éDuCATIoN FAMILIALE (CPEF)  
ET CENTRE D’INTERRuPTIoN voLoNTAIRE  
DE GRoSSESSE (CIvG) 
à la disposition de la population  
le lundi, mercredi et jeudi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h
Secrétariat : 02 40 09 46 44
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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
1er :  GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
7-8 :  TRANCART (Joué-sur-Erdre) 

02 40 72 35 47

14-15 :  LAQUEUILLE (Oudon) 
02 40 83 61 50

21-22 :  KOENIG (Ancenis) 
02 40 83 00 80

28-29 :  LIEBERT (Champtoceaux) 
02 40 83 52 26

ASSISTANCE RouTIèRE ET DéPANNAGE
Du 2 au 9 janvier : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 9 au 16 janvier : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 16 au 23 janvier : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 23 au 30 janvier : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87



GoûTER pARTAGé DU GRoUpE FRATERNITé
Le groupe Fraternité ancenienne organise de nouveau un « goûter partagé » au mois de janvier en y intégrant des jeux pour tous les âges. Ce goûter 
avec « des jeux d’ici et d’ailleurs » aura lieu le dimanche 22 janvier, de 14h30 à 18h, au complexe sportif du Bois Jauni.
Tous les habitants du Pays d’Ancenis sont invités à venir faire partager un gâteau, une boisson ou une spécialité autour d’activités. Les participants pourront 
en effet découvrir divers jeux traditionnels, intergénérationnels, drôles et aussi physiques pour les plus sportifs…
Une belle rencontre, républicaine et citoyenne, à noter dans votre agenda !

@ 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.


