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Bonnes fêtes de fin d’année
Les fêtes de fin d’année approchent et je 
vous les souhaite agréables, pleines de 
bons moments. C’est une période privilégiée 
pour se retrouver en famille ou entre amis.
Au niveau de la ville d’Ancenis, la fin 
d’année coïncide avec l’achèvement de 
chantiers importants, ceux des halles et 
du boulevard de Bad Brückenau. Ce sont 
des opérations majeures qui auront des 
retombées positives pour notre cadre de vie.
Des chantiers se terminent, d’autres 
démarrent… C’est le cas du cinéma de Pays, 
dont la première pierre vient d’être posée, 
et demain la poursuite de l’amélioration 
de la gare, notamment au niveau de son 
accessibilité.
La Communauté de communes est à 
l’initiative de ces projets, une COMPA qui 
verra ses compétences élargies en 2018. 
Elle assurera désormais, entre autres, la 
gestion de la médiathèque, des piscines 
et de toutes les zones d’activités dans le 
cadre de sa mission « développement 
économique ». La mutualisation dans le cadre 
de l’intercommunalité permet de mener des 
politiques plus ambitieuses et plus homogènes 
sur l’ensemble du territoire, mais aussi de 
répartir les charges de certains services sur 
un nombre plus important de communes.
Ces réalisations et ces projets donnent des 
perspectives intéressantes à notre ville. 
Parmi elles, nous venons d’obtenir l’accord 
du ministère de l’Intérieur pour mener à bien 
le projet de nouvelle gendarmerie sur le 
site de la rue René Urien. Cela confortera 
la présence de la gendarmerie sur notre 
territoire, un élément essentiel pour la 
sécurité des habitants.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

SÉCURITÉ
FeU veRT dU mINISTèRe  
poUR la NoUvelle geNdaRmeRIe
L’enjeu est de taille : assurer la présence de 
la gendarmerie à Ancenis dans le futur, alors 
que les locaux actuels sont devenus inadaptés. 
Bonne nouvelle, le dossier présenté par la 
municipalité, avec le concours de la société Logi 
Ouest et de la gendarmerie, a reçu l’agrément 
ministériel.

Le maire, Jean-Michel Tobie, et l’adjoint à 
l’urbanisme, Éric Berthelot, se réjouissent de cette 
décision « positive à tous niveaux : pour la sécurité 
de nos concitoyens d’abord, pour l’économie 
locale et pour l’évolution de ce quartier d’Ancenis ».
La situation actuelle n’est pas satisfaisante pour 
la gendarmerie. Les locaux professionnels ne 
répondent plus aux besoins de la compagnie et le 
nombre de logements est insuffisant pour accueillir 
tous les gendarmes et leurs familles. Actuellement, 
seules onze familles sont hébergées sur site alors 
qu’il faudrait une cinquantaine de logements.
Le départ des pompiers vers le nouveau centre de 
secours a offert une opportunité foncière puisque ce 
site jouxte celui de la gendarmerie, rue René Urien.

Le nouveau projet agréé par Gérard Collomb, 
Ministre d’État, s’intègre dans la ZAC Urien-Grands 
Champs, sachant que pour des raisons de sécurité 
évidentes, l’ensemble du site doit être clos. Les 
habitants de la résidence de Logi Ouest, rue des 
Fresnes, ont été concertés.
Dans le montage du dossier, la ville mettra à 
disposition le terrain prêt à l’emploi. La société 
Logi Ouest construira la nouvelle caserne (bureaux, 
accueil, locaux techniques) ainsi que 35 logements. 
Elle réhabilitera enfin 17 logements existants. La 
gendarmerie sera pour sa part locataire de Logi 
Ouest.
L’équation n’était pas simple à résoudre, compte 
tenu des contraintes financières de la ville, mais les 
élus tenaient à faire le maximum pour trouver une 
solution qui satisfasse les gendarmes et garantisse 
leur présence à Ancenis. Le dossier présenté 
atteint ces objectifs.
Actuellement, l’ancien centre de secours est 
déconstruit et le site sera entièrement dépollué. Le 
projet devrait être terminé à l’horizon 2021-2022.

L’ancien centre de secours

CADRE DE VIE
le boUlevaRd de bad bRüCkeNaU  
ToTalemeNT RoUveRT
Avec un peu d’avance sur le calendrier initial, 
le boulevard de Bad Brückenau réaménagé 
a été totalement rouvert à la circulation le 
10 novembre.
Si une partie de l’aménagement est définitive, 
l’autre est transitoire. Au vu des premières 
semaines de fonctionnement, les résultats 
sont satisfaisants : la circulation sur cet axe 
est apaisée et la coupure entre le nord et le 
sud de la ville s’est estompée.
Une concertation sera engagée dans le courant 
de l’année 2018 pour décider de l’amé-
nagement de la voie désaffectée et de ses 

abords. Cela représente une surface importante : 
650 mètres de long sur 15 mètres de large. 
Les circulations douces et les aménagements 
paysagers devront être privilégiés.
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CADRE DE VIE
NUméRoTeR leS vIllageS 
poUR UNe meIlleURe SéCURITé
La question bien légitime était venue en réunions de quartier : 
serait-il possible de numéroter les maisons dans les villages ? 
Depuis, la municipalité réalise progressivement ce travail qui 
permet un meilleur repérage, notamment pour les services 
de secours.

Le GPS est devenu un outil incontournable pour rechercher une 
destination. Il est notamment utilisé par les services de secours mais 
aussi par les professionnels qui procèdent à des livraisons. Les services 
postaux sont également demandeurs d’adresses précises, ce que les 
seuls lieux-dits ne permettent pas.
La mairie donne ainsi un nom de voie et attribue un numéro à chaque 
maison dans les villages concernés*. Puis, elle fournit aux habitants 
une plaque sur laquelle figure le numéro et transmet l’ensemble des 
données aux services utilisateurs, à commencer par les secours. 
Bientôt, tous les villages anceniens auront ainsi été répertoriés et 
seules quelques maisons isolées n’auront pas de numéro.
*  Les villages en cours de numérotation : La Poussemotière, La Maurière, La Chapelle 

Gauvin, Le Marais, La Gréserie, Le Tertre, L’Aubinière, Le Verger, Le Bois Clair.
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TRAVAUx
daNS leS qUaRTIeRS
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés. 
Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Avenue FrAncis robert
Construction de trois immeubles représentant 55 logements 
(opération privée). Achèvement prévu : octobre 2018.

rue des douves
Aménagement du futur Office de Tourisme par la COMPA.
Achèvement prévu : mi-2018.

boulevArd docteur Moutel et bArrière sAint-Pierre
Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
(SYDELA). Achèvement prévu : décembre 2017.

Avenue robert schuMAn et Avenue de lA libérAtion
Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA). 
Achèvement prévu : fin 2018/début 2019.

rues JeAn-bAPtiste eriAu et rené de chAteAubriAnd
Déconstruction et reconstruction d’un bâtiment en cours de réalisation 
mal implanté. Poursuite du programme immobilier qui comprend 
23 logements au total (opération privée).

cœur d’Ancenis
Finition de l’aménagement 
intérieur des halles. Dépose 
progressive de l’ancien réseau 
électrique (fils torsadés) situé 
sur les façades d’immeubles.

INTERCOMMUNALITÉ
leS CompéTeNCeS  
de la Compa élaRgIeS
Au 1er janvier 2018, la Communauté de communes (COMPA) verra 
ses compétences élargies. Des agents de la mairie d’Ancenis et du 
SIVOM (sept communes*) quitteront leur collectivité d’origine pour 
rejoindre la COMPA.

Premier service concerné, la médiathèque. Jusqu’à présent, le transfert de 
la compétence lecture publique ne concernait que l’animation et les fonds 
documentaires. Par souci de cohérence, une nouvelle étape sera franchie en 
2018 avec le passage dans le giron de la COMPA des personnels (7 agents), 
du mobilier et des matériels. Seuls les bâtiments resteront communaux.

Abonnements gratuits à la médiathèque

Première conséquence immédiate pour les utilisateurs, la gratuité de 
l’abonnement. La COMPA veut en effet « favoriser la lecture pour tous » 
comme le précise son président, Jean-Michel Tobie. Sur l’ensemble du 
réseau des bibliothèques et médiathèques du Pays d’Ancenis, les abonnés 
accéderont gratuitement à la totalité du fonds documentaire.
Au niveau des espaces aquatiques (piscine de plein air de la Charbonnière 
et Centre Aquatique Jean Blanchet), la COMPA récupère les compétences 
exercées jusque-là par le SIVOM. Ce sont donc 13 agents, plus les emplois, 
saisonniers qui vont changer d’employeur. Avec ce transfert, la question 
du maintien du SIVOM se pose d’autant que la compétence « gens du 
voyage » bascule aussi vers la COMPA. Les élus en décideront dans les 
prochains mois.
Sur le plan financier, ces mutualisations au niveau de la COMPA feront 
économiser à la ville d’Ancenis plus de 700 000 € par an. En contrepartie, 
la Communauté de Communes diminuera de plus de 400 000 € sa dotation 
à la mairie au titre de l’attribution de compensation. Dans l’opération, la 
municipalité fera donc un gain d’environ 300 000 €.
Avec ces dispositions, la montée en puissance de la COMPA, voulue par le 
législateur comme par les responsables locaux, se confirme. L’année 2018 
sera vraiment décisive pour l’intercommunalité puisque, dans le cadre de 
ses compétences économiques, elle héritera également des zones d’activités 
très importantes à Ancenis, de la politique de la ville et de la prévention 
des inondations.
Un changement majeur dans l’organisation du service public local s’opère 
actuellement, marqué par une solidarité territoriale accrue.

*  Communes du SIVOM : Ancenis, Saint-Géréon, Mésanger, Pouillé-les-Coteaux, La Roche-
Blanche, Oudon et Vair-sur-Loire

Les piscines et
la médiathèque

seront transférées 
à la COMPA.



FESTIVITÉS
UNe hoTTe d’aNImaTIoNS poUR Noël
La fin d’année à Ancenis rime avec marche aux 
lampions, patinoire et skatepark, illuminations, 
décors de rues et animations. La ville, les 
commerçants, Com’Ancenis et le Syndicat 
d’Initiative préparent de nombreuses festivités.

le cAlendrier de l’Avent en cœur de ville
Du 1er au 24 décembre, venez jouer au 
Calendrier de l’Avent chez vos commerçants 
participants dans le cœur de ville. Cette animation 
est soutenue par Com’Ancenis et de nombreux 
lots sont à gagner !

Fête de noël du bois JAuni !
La magie de Noël a opéré sur les commerçants 
du Bois Jauni. Ils ont été déguisés et dispersés. 
Jusqu’au dimanche 10 décembre et à l’aide 
de photos, retrouvez-les dans les vitrines du 
centre commercial et aidez-les à retrouver leurs 
commerces !
Nouveauté 2017 : pour gagner le premier lot, il 
faudra cette année estimer sa valeur. « Le panier 
du Bois Jauni » est installé chez VELO 1 MAX. 
Le plus proche d’entre vous gagnera ce gros lot 
dont une balade en hélicoptère et de nombreux 
autres cadeaux de chacun des commerçants. Les 
bulletins de participation sont disponibles chez 
les commerçants.
Le grand tirage au sort du jeu aura lieu à 11h45 
le dimanche 10 décembre, lors de la matinée 
festive. De 9h à 13h, venez découvrir les 
spécialités gustatives des commerçants et profiter 
de nombreuses animations : sculpteur de ballons, 
tour de calèche, maquillage, essai de vélo à 
assistance électrique, visite surprise et manège.

Une collecte de jeux pour enfants au profit de 
l’association Saint-Vincent-de-Paul d’Ancenis sera 
également organisée de 10h à 12h (jeux en bon 
état et complets).

bAlAde nocturne Féérique  
à lA lueur des lAMPions

Le Syndicat d’Initiative, toujours fidèle à sa tradition, 
organise une marche aux lampions ponctuée 
d’animations le vendredi 15 décembre. Avant 
ce défilé, à partir de 18h, diverses animations 
seront proposées au centre commercial des 
Arcades : aubades musicales, sculpteur de ballons, 
magicien… Le Père Noël, la fanfare Écho de 
la Loire de Drain et ses majorettes, l’orgue de 
barbarie et ses comédiens de la Roulotte, le groupe 
antillais Les Flamboyants et son char de Noël 
participeront à la fête, tout comme les cracheurs 
de feu d’Abracadaballe.

À 19h, le défilé aux lampions partira vers le 
centre-ville. Une calèche transportera des enfants 
au cours de la balade et le Père Noël distribuera 
des friandises. Vers 19h45, la chorale In Hoc 
Nido interprétera des chants de Noël à l’église 
St Pierre. Vers 20h, le spectacle de Jonathan 
le magicien et celui des marionnettes de la 
Compagnie Pelpa Jema prendront place sous la 
halle des Vinaigriers. La soirée se poursuivra par 

des chants de Noël des îles. Ces représentations 
enchanteront aussi bien les petits que les grands.
Participation : 2 €. Cette participation donne 
droit à un lampion, au concert à l’église, aux 
spectacles et à une collation (boisson et brioche).

MAnège et concerts grAtuits  
sur le PArvis des hAlles
Les mercredis 13 et 20 décembre de 14h à 
18h, un manège gratuit pour les enfants sera 
installé sur le parvis des halles. Durant cet après-
midi, des adolescents des structures jeunesse de 
la ville proposeront la vente de gâteaux et de 
confiseries.

Le samedi 16 décembre, de 11h30 à 13h, le 
trio du groupe « La route des airs » reprendra 
des morceaux festifs qu’il défend depuis 2008. 
Leurs chansons ? Les histoires de monsieur « tout 
le monde » contées avec humour et sincérité sur 
des musiques pleines d’énergie, s’adressant à 
un public de tous âges et de tous horizons. En 
trio, la formation sera acoustique et plus intimiste.

Les animations au Bois Jauni

Le manège

« La route des airs »

Les Flamboyants

La fanfare

Le spectacle de marionnettes
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ÉCONOMIE
Com’aNCeNIS adopTe UN NoUveaU logo
L’association des commerçants Com’Ancenis 
a acquis au fil des années toute sa place dans 
le paysage économique local. À l’origine de 
nombreuses initiatives, elle pourra désormais 
s’appuyer sur un nouveau logo « remis au 
goût du jour » comme le précise Delphine 
Basile, la présidente.

Com’Ancenis entend défendre le commerce de 
proximité par la poursuite d’intérêts communs. Pour 
cela, elle fédère les commerçants présents dans 
quatre quartiers : centre-ville, Arcades, Grands 
Champs et Bois Jauni. Elle les représente d’ailleurs 
auprès des acteurs institutionnels qu’ils soient 
consulaires, associatifs ou collectivités locales.

Son action consiste d’abord à informer ses 
membres de tout ce qui se passe en lien avec 
le commerce mais aussi de les former à travers 
des conférences. Com’Ancenis accompagne 
les commerçants de manière individuelle ou 
collective selon les problématiques (accessibilité, 
indemnisation suite aux travaux…).
Enfin, elle soutient les initiatives d’animations 
de quartiers (Noël, opération spéciale…) ou en 
crée comme l’opération « On a échangé nos 
commerces » par exemple.
Le nouveau logo répond aux critères que 
l’association avait définis. Ainsi, la notion de 
commerce est bien présente avec les sacs et  

 
 
 
 
 
 
 
 

leur représentation des quatre quartiers. La silhouette 
qui se déplace d’un pas alerte incarne le dynamisme 
quand le pont symbolise la ville d’Ancenis. L’écriture 
simple permet une grande lisibilité et « colle » bien 
à la signature retenue : « Des commerçants proches 
de vous » !

Le samedi 23 décembre, de 11h30 à 13h : 
concert de « ZINC ! ». Quand ils n’officient pas 
dans la Route des Airs, Fab et Floone se retrouvent 
pour reprendre des classiques parfois oubliés de 
la chanson française. Avec malice, les mélodies 
de Brassens, Lapointe ou Gainsbourg se croisent. 
Et ça donne « ZINC ! ».

lA PAtinoire et le skAtePArk  
Font leur retour
Envie de se défouler en famille ou entre amis ? 
L’Espace Edouard Landrain est l’endroit idéal. 
Deux structures de glisse, patinoire et skatepark, 
seront installées dans la salle de la Charbonnière, 
le temps des vacances de Noël.
Petits et grands vont pouvoir chausser leurs patins 
pour profiter de la glisse. À proximité de la grande 
patinoire, un espace de 25 m² sera dédié aux 
jeunes enfants. Les patineurs débutants disposeront 
de stabilisateurs, de patins double lame et de 
chaises luges. Le skatepark prendra aussi ses aises 
pour accueillir les mordus de BMX, rollers, skate et 
trottinette. Avec des modules hauts pour les initiés 
et des structures plus modestes pour les novices.

La patinoire et le skatepark seront ouverts au 
public du samedi 23 décembre au dimanche 
7 janvier, de 14h à 18h, exceptés les dimanches 
24 et 31 où la fermeture sera avancée à 17h. 
L’ensemble sera fermé les lundis 25 décembre 
et 1er janvier. Tarifs : 2 € l’accès à la patinoire 
et 1 € l’accès au skatepark.
À noter, la visite du Père Noël les 23 et 
24 décembre, de 15h à 17h ! Il sera présent 
pour prendre les photos avec les enfants et 
distribuer des friandises.

sPhères et guirlAndes  
scintilleront à Ancenis

La fin d’année s’approche et la ville se pare de 
ses lumières du 2 décembre au 7 janvier, jour de 
l’Épiphanie. Depuis mi-octobre, trois agents des 
services techniques, Franck Denis, Guillaume Douet 
et Théo Bourgeais-Blouin (apprenti), sont en charge 
de vêtir Ancenis de ses habits de lumière. Un mois 
et demi de travail est nécessaire pour monter toutes 
les guirlandes, composées de lampes à led, dans 
les rues et pôles commerciaux de la ville.

Pendant les travaux de rénovation du cœur de 
ville, peu d’illuminations de Noël avaient pu 
être installées. Cette année, un plafond lumineux 
240 m2 éclairera le haut de la rue Georges 
Clemenceau et la rue d’Anjou. Les abords des 
halles et de la mairie brilleront avec des guirlandes 
scintillantes et leurs sphères blanches, en plus 
de la mise en lumière des bâtiments. Suite à la 
rénovation de la sonorisation, de la musique 
sera diffusée dans le centre-ville pour les fêtes.
Cette année, la mairie a opté pour la location 
des illuminations dans le centre-ville. « La location 
permet de diversifier, de renouveler les motifs tous 
les ans et de ne pas avoir de maintenance. Une 
société privée apporte les décorations au Centre 
Technique Municipal et vient les récupérer début 
janvier. Cette location revient à environ 8 000 € » 
indique Thomas Leudière, responsable voirie, 
réseaux et éclairage public.
Au niveau des décorations de Noël, l’effort s’est 
concentré sur les différents pôles commerciaux. 
Le public pourra découvrir de grands sapins 
illuminés dont deux à quelques mètres de l’entrée 
de l’Hôtel de Ville et un sur le parvis des halles. 
Les symboles de l’hiver prendront place dans 
différents lieux de la ville.

« ZinC ! »

Le skatepark

Le plafond lumineux
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
lINky : NéCeSSaIRe, SUpeRFlU oU NUISIble ?
Les habitants d’Ancenis ont reçu différents 
courriers d’Enedis les informant du remplacement 
de leur compteur électrique par le compteur dit 
« communicant Linky ». 
Ce changement de compteur résultant de la 
directive européenne du 13 juillet 2009 est 
présenté comme obligatoire. Pourquoi, dans ces 
conditions, tant de citoyens sont-ils inquiets voire 
opposés à ce remplacement ?
La spécificité de ce compteur est d’être « commu-
nicant », c’est-à-dire qu’il :
•	envoie et reçoit des informations par la tech-

no logie du CPL (Courant Porteur en Ligne), 
collecte des index de consommation (une fois 
par heure environ) et transmet des données au 
concentrateur local (une fois par jour),

•	doit permettre un suivi au plus près des consom-
mations, mais pour cela il faut s’équiper d’un 
affichage déporté payant.

Les inquiétudes des usagers sur les compteurs 
Linky portent sur plusieurs points :
•	 l’impact écologique du remplacement des 

« anciens » compteurs en parfait état,
•	 les doutes quant aux économies d’énergies 

réelles générées,
•	 le risque lié à la santé (ondes électromagné-

tiques),
•	 l’aspect social des suppressions d’emplois 

(relevé des compteurs),
•	 le coût du déploiement (5 milliards d’euros),
•	 la protection des données personnelles.

Beaucoup des interrogations liées aux ondes 
électromagnétiques et à la protection des données 
individuelles s’inscrivent dans le débat sur l’usage 
grandissant des technologies numériques dans 
notre vie quotidienne (téléphonie, Internet, 
domotique…). Avec Linky, c’est néanmoins la 
première fois que chaque foyer est obligé de 
s’équiper d’une technologie communicante, à 
la différence du téléphone portable, ou une 
connexion Internet !
Ainsi, nous sommes régulièrement interpellés par 
des citoyens inquiets, qui considèrent que les 
réponses d’Enedis à leurs interrogations ne sont 
pas satisfaisantes.
Face à cette inquiétude, il nous semble que le rôle 
des élus est de poser les conditions d’un débat 
serein, associant toutes les parties prenantes afin 
de dégager un consensus permettant d’étayer la 
position de la Ville.
Nous avons organisé un 1er débat public le 3 mars 
dernier. Le 23 octobre, nous avons demandé à 
M. le Maire :
•	d’organiser une conférence de consensus, 

comme nous l’avions proposé lors du Conseil 
municipal du 20 juin 2016,

•	de prendre, comme certaines communes, 
un arrêté municipal demandant à Enedis de 
suspendre le déploiement des compteurs chez 
les usagers qui ont émis un refus d’installation, 
dans l’attente de l’avis rendu par la conférence 
de consensus.

Le principe de la conférence de consensus est 
de faire auditionner des experts indépendants 
par un jury citoyen qui pourrait être composé 
des membres des Commissions Consultatives de 
Quartier, animé par une personne indépendante 
du conseil municipal. À l’issue de ces auditions, 
le jury propose des préconisations à destination 
des élus en vue d’une prise de décision.
M. le Maire nous a répondu qu’il attendait une 
réponse du Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, qu’il a sollicité sur ces 
questions. Quand la réponse arrivera, ne sera-t-il 
pas trop tard ? D’ores et déjà, les foyers dont 
le compteur est à l’extérieur seront équipés sans 
que les usagers puissent donner leur avis : un 
arrêté municipal appuyant les usagers refusant 
l’installation de Linky permettrait de leur redonner 
un peu de sérénité. Nous regrettons le manque 
d’anticipation et d’implication de la municipalité.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année !

Rémy ORHON, 
Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, 

Myriam RIALET, Laure CADOREL  
et Mireille LOIRAT  

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

AU CONSEIL MUNICIPAL
SéaNCe dU 6 NovembRe
vente d’un terrain à l’urPeP
Le conseil municipal a décidé de vendre un terrain de 
1 046 m², situé boulevard Ronsard, pour permettre 
la construction par l’URPEP (Union Régionale des 
Pupilles de l’Enseignement Public) de deux maisons 
d’accueil pour héberger des jeunes suivis par 
l’établissement. Ceux-ci seront encadrés au quotidien 
par un accompagnant. Dans le même temps, l’URPEP 
fera l’acquisition de 481 m² supplémentaires auprès 
d’Habitat 44. La vente s’effectue au prix de 83 680 €.

vente de terrains à Manitou
Le Centre Technique Municipal jouxte sur une de ses 
limites l’emprise foncière du groupe Manitou. Pour 
faciliter la mise en œuvre de projets à caractère 
économique de l’entreprise (Centre de Formation), la 
municipalité a décidé de vendre deux parcelles de 
660 m² et 513 m². Au total, la transaction se fera 
sur la base de 52 410 €.

Manitou

ÉDUCATION
deS élèveS dU Collège CadoU  
vISITeNT leS aTelIeRS mUNICIpaUx
Début novembre, Frédéric Hervé et Bruno Bourget du Centre Technique Municipal 
ont accueilli des élèves de 3e de la classe SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté) du collège René-Guy Cadou.

Ces élèves ont réalisé près de 20 nichoirs 
à mésanges, en partenariat avec la mairie, 
pour les mettre en place dans les parcs et 
jardins d’Ancenis afin de lutter contre les 
chenilles processionnaires. Une fierté pour ces 
élèves et pour M. Jauregui, leur professeur, 
de participer à cette méthode écologique.
Durant l’après-midi, les jeunes ont visité les 
ateliers municipaux et découvert différents corps 

de métiers : espaces verts, voirie et propreté 
urbaine, bâtiments, mécanique, logistique 
pour les manifestations…  Ils ont posé de 
nombreuses questions et échangé sur le travail 
et les compétences du personnel technique, les 
formations requises, le matériel utilisé… Une 
phrase qu’ils devraient retenir : « Quand on a 
envie, on arrive à tout ! », de quoi les motiver 
pour poursuivre leur formation professionnelle.



éTaT CIvIl OCTOBRE
nAissAnces
AUBRY Wendy, GUILLOU Marin,  
EL HADDOUCHI Sarah, BLIN Maxence, 
HAMDOUNE RAYHANI Aymande

MAriAge
SOURINTHA Somsa et BACKX Lisa

décès
DUPONT Louis, BALU Épouse MAIZERAY 
Liliane, BREARD Veuve RYO Dominique, 
HUBERT Veuve CASSAGNE Bernadette

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.
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SeRvICeS de gaRde
nuMéros d’urgences
Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17

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

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
2-3 :  BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 

02 40 83 00 51
9-10 :  GABARD (La Varenne) – 02 40 98 51 31
16-17 :  Pharmacie de la Victoire (Varades) 

02 40 98 33 02

23 :  Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon) 
02 40 83 08 16

24-25 :  BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80
30-31 et 01-01 :  BORE (Le Fuilet) 

02 41 70 53 78

AssistAnce routière et déPAnnAge
Du 27 novembre au 4 décembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 4 au 11 décembre : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87 
Du 11 au 18 décembre : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 18 au 25 décembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 25 décembre au 1er janvier : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

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 ».

cAbritA bâtiMent & énergie
Maîtrise d’œuvre en bâtiment bioclimatique et 
traditionnel : construction, rénovation, extension de 
maisons individuelles, sites industriels, exploitation 
agricoles et commerces
Thierry Cabrita
32 place Hélène Boucher
06 21 23 39 98 – 09 87 14 31 94
contact@batiment-et-energie.com
www.batiment-et-energie.com

enAid consulting
Coaching en développement personnel et formations 
en efficacité professionnelle (prise de parole en public, 
gestion des conflits, gestion du stress)/Réalisation vidéos
Agnès Diane Cabrita
32 place Hélène Boucher 44150 Ancenis
06 21 44 24 99 – contact@enaid-consulting.com
www.enaid-consulting.com

Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Alysson Amory
429 rue René Urien – 06 19 69 50 51
alyssonamory.psy@gmail.com

krys PhotogrAPhie
Krystell Robin
06 83 68 02 99 – krysphotographie.jimdo.com
krysphotographie@hotmail.com
Facebook : Krys photographie

chAngeMent d’Adresse
sArl dAniel gArnAud
81 rue du Tertre – 06 23 25 53 54
danielgarnaud44@gmail.com

SANTÉ
CoUp d’œIl SUR l’ophTalmologIe à l’hôpITal
Le Centre Hospitalier Erdre et Loire continue 
de développer ses activités. Depuis le 
mois de novembre, l’hôpital a lancé une 
nouvelle consultation : l’ophtalmologie. Cette 
spécialité complète l’offre de soins proposée 
aux habitants du territoire.

Le Docteur Belema Boyle, ophtalmologue, consulte 
désormais à l’hôpital trois jours par semaine et 
a débuté l’activité chirurgicale. Cette spécialiste 
travaille également au CHU de Nantes. Elle assure 
le service classique de contrôle de la vue. Elle met 
particulièrement l’accent sur les pathologies, les 
maladies chroniques et rétiniennes. Les patients 
peuvent ainsi se déplacer à l’hôpital d’Ancenis 
pour un premier diagnostic ou une prise en charge 
générale. Dans le cadre d’un partenariat, si la 
prise en charge ne peut s’effectuer à Ancenis, le 
patient est dirigé vers le CHU de Nantes.
Lors de la consultation, l’infirmière prend des 
mesures pour déterminer l’acuité visuelle et la 
tension de l’œil. Le contrôle de la vue, l’examen 

de l’œil et les examens complémentaires sont 
ensuite assurés par le Docteur Belema Boyle : 
« Mon rôle est de prendre en charge les 
patients qui peuvent être atteints de la DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge) ou 
de la cataracte… Nous utilisons des appareils 
performants pour examiner les différentes parties 
de l’œil et de la rétine ».
Grâce à la création de ce nouveau service, les 
patients peuvent se faire opérer de la cataracte, 
maladie des personnes âgées. Il permet également 
la prise en charge des patients glaucomateux 
ou atteints des différentes maladies de la rétine, 
comme la DMLA par exemple. Pour la prise 
en charge de cette dernière, l’hôpital propose 
désormais le traitement par excellence : des 
injections régulières dans l’œil, réalisées sous 
anesthésie locale.
Pour une consultation avec le Docteur Belema 
Boyle, la prise de rendez-vous s’effectue au 
02 40 09 44 51.



@ 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.

DES CÉRÉMONIES SOUS LE SIGNE DE LA TRANSMISSION
Les commémorations de la Grande Guerre furent l’occasion de marquer le devoir de mémoire. Le 10 novembre, 
les écoliers de CM2 d’Ancenis et Saint-Géréon se sont retrouvés avec leurs enseignants, les associations patriotiques, 
les maires des deux communes, des représentants militaires et de l’Académie à l’Esplanade de la Mémoire.
Outre la participation à la cérémonie, les enfants ont présenté leurs travaux thématiques. Le 11 novembre, lors de 
la cérémonie officielle à Saint-Géréon, les cadets de la sécurité civile étaient présents dans le cadre d’un projet pilote 
conduit par le collège René-Guy Cadou.


