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De nombreux rendez-vous
Cette rentrée s’annonce riche en événements.
Forum des associations, Salon du Dahlia
et Journées du Patrimoine seront les temps
forts mais d’autres rendez-vous municipaux
et associatifs rythmeront la vie locale tout
au long du mois de septembre. Cela
démontre la vitalité ancenienne.

Les prochaines semaines verront aussi
l’achèvement d’un chantier important, celui
du parking Barème. Riverains, salariés et
clients du centre-ville auront ainsi à leur
disposition 250 places de stationnement
au cœur du quartier historique. Des espaces
seront libérés sur les autres parkings de
l’hyper-centre, ce qui en facilitera l’usage.

Enfin, nous souhaitons aux 5000 enfants
et jeunes qui fréquenteront les écoles,
collèges et lycées d’Ancenis une bonne
année scolaire. Pour ce qui la concerne,
la municipalité a préparé au mieux cette
rentrée, réalisant des travaux programmés
pendant les vacances. L’éducation et la
formation restent les meilleurs atouts que
l’on peut transmettre aux jeunes pour
relever les défis du futur.

La municipalité

ÉDITO

SPORT
UNE NOUVELLE SURFACE
POUR LES COURTS DE TENNIS DE LA CHARBONNIÈRE
Deux courts de tennis de la Charbonnière
ont été refaits pendant l’été après trente-
trois ans de bons et loyaux services. Les
sportifs testent maintenant leurs capacités
sur un nouveau revêtement.

Après concertation avec les dirigeants du Tennis
Club Ancenis (TCA), la municipalité a opté pour
la terre battue synthétique. Il s’agit d’une surface
très en vogue actuellement qui offre un ressenti
très proche de la terre battue naturelle. La balle
va moins vite que sur du béton poreux, le sol
étant beaucoup plus amortissant. Ce revêtement

a également l’avantage de demander peu
d’entretien, ce qui est loin d’être négligeable.
Les tennismen anceniens doivent maintenant
s’approprier cette surface et tenter d’en déceler
tous les secrets. On ne joue pas sur terre battue
comme sur les surfaces rapides car il est plus
risqué de monter au filet. Entre la Charbonnière
et le Pontreau, les joueurs du TCA ont désormais
la possibilité de s’entraîner sur des courts
différents, ce qui indiscutablement leur permet
d’étendre la panoplie de coups à leur disposition.

Courts de tennis de la Charbonnière

ENVIRONNEMENT
UNE FONTAINE À EAU ET DES GOURDES
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
La Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (Compa) s’occupe de la gestion
des ordures ménagères. En 2008, elle a
lancé un plan opérationnel avec comme
objectif majeur de diminuer le tonnage des
déchets collectés à l’horizon 2015.

230 kg de déchets, c’est ce qu’un habitant du
Pays d’Ancenis produisait en 2008. L’objectif
fixé à l’horizon 2015 est d’atteindre les
100/110 kg par an et par habitant. Les
tonnages constatés début 2013 sont de 130 kg
par an et par habitant. Ces résultats sont liés à
l’évolution des comportements de la population,
aux actions de prévention, à la réorganisation
de la collecte et de la facturation. 
Afin de diminuer la production des déchets, une
action de prévention a été initiée pour développer
la consommation d’eau du robinet, plus
spécifiquement dans les structures sportives. Une
fontaine à eau a été installée dans la salle du
Pressoir Rouge à titre expérimental. Cette dernière
est équipée d’un compteur permettant de
mesurer la consommation d’eau. Si cette action
conduite avec les associations concernées et les

éducateurs sportifs est concluante après la phase
expérimentale, elle pourrait être proposée à
l’ensemble des structures sportives se situant sur
le territoire de la COMPA. Parallèlement, des
gourdes vont être distribuées à la rentrée
scolaire aux élèves de CM1 et CM2 des écoles
primaires d’Ancenis. L’objectif de ces deux
opérations est de limiter l’utilisation des bouteilles
d’eau en plastique qui génère des déchets. 

La fontaine à eau
installée au Pressoir Rouge.



Pendant trois jours, Ancenis va fêter le dahlia. Une explosion
de couleurs est au programme de cette 25e édition qui se
déroulera les 21, 22 et 23 septembre à l’Espace Edouard
Landrain.

Comme en 2011, l’équipe des espaces verts de la ville d’Ancenis
bénéficiera de la collaboration des jardiniers des communes
environnantes participantes : Anetz, Bonnoeuvre, Champtoceaux,
Drain, Le Fresne-sur-Loire, St-Géréon, St-Herblon, Liré, Maumusson,
St-Mars-La-Jaille, Mésanger, Oudon, Pouillé-les-Coteaux, Le Pin,
La Rouxière, La Roche-Blanche, St-Suplice-des-Landes, Varades,
Vritz. Tels des magiciens, ils vont contribuer à transformer
l’Espace Edouard Landrain pour que les 21, 22 et 23 septembre
soient vraiment des « Jours de Fête » : fête des fleurs, des voisins,
foraine, des moissons…
Les espaces éclatants de couleurs sont réalisés avec beaucoup
de goût et d’originalité par les équipes municipales et
associatives. Tout au long de ces trois journées, le public découvrira
des expositions de photographies, de timbres, une rétrospective
des salons précédents, des compositions florales des clubs des
Aînés Ruraux. Et, naturellement, le samedi matin, le concours du
plus beau dahlia amateur est ouvert à tous. Le dimanche après-
midi, « Ambroise and band » animera ce salon avec accordéon,
ballons et magie.
Horaires d’ouverture du Salon du Dahlia: samedi 21 et dimanche 22
de 10h à 18h, lundi 23 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La manifestation nécessite environ 5000 à 7000 dahlias
aimablement offerts par les établissements TURC de Brain-sur-
l’Authion. La coupe des fleurs aura lieu le jeudi 19 septembre et
le Syndicat d’Initiative recherche, à cette occasion, des bénévoles
pour participer à cette opération.
Contact : 0251140996 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ANIMATIONS
LE 25E SALON DU DALHIA
A POUR THÈME « JOURS DE FÊTE »

ANIMATIONS
LE SYNDICAT D’INITIATIVE
A PRIS SES MARQUES
À l’occasion du Salon du Dahlia, Gladys Boukabza, présidente du
Syndicat d’Initiative, présente l’organisation et les activités de cet
acteur important de la vie Ancenienne: 

« Le Syndicat d’Initiative d’Ancenis a déjà 8 mois. Pour répondre aux
nombreuses questions qui nous sont régulièrement posées, je voudrais
apporter quelques informations sur nos activités.
Nous organisons une grande manifestation annuelle, Les fêtes de la Loire,
en alternance avec le Salon du Dahlia. Pour chacune d’elle (environ
5000 à 6000 visiteurs), nous nous préparons un an à l’avance. Prendre
contact avec les exposants, les prestataires, les animateurs, réserver le
matériel, la sécurité, préparer la communication par presse, radio, flyers,
calicots, occupe une grande partie de nos journées.

Tous les ans nous proposons :

• un vide-grenier aux Arcades lors du marché de l’Ascension,
• des visites estivales de juillet à septembre,
• le sous-marin sur l’histoire et l’importance de l’eau qui nous a permis de

recevoir plus de 300 scolaires le jeudi et le vendredi et plus de 1500
adultes le week-end au mois d’octobre,

• un Fest-Noz en novembre,
• la parade de Noël suivie par plusieurs centaines d’enfants et d’adultes.

De plus, par convention, le Syndicat d’Initiative d’Ancenis gère :

• La galerie Rive de Loire qui accueille dans de très bonnes conditions
des artistes régionaux. Nous devons répondre au téléphone, recevoir
les artistes, faire l’état des lieux avant et après chaque exposition, établir
un calendrier.

• Le marais de Grée : nous organisons et envoyons le planning des
permanences tenues le dimanche toute la journée par les bénévoles de
certaines associations de janvier à fin mai.

• Les visites de ville et du marais de Grée en semaine à l’intention des scolaires.
Le Syndicat d’Initiative est aussi sollicité pour participer à des
manifestations exceptionnelles comme la journée détente « entreprise »,
la semaine cyclotourisme ou le marathon du saumon. Pour toutes ces
animations, nous devons contacter de nombreux prestataires, faire appel
aux bénévoles. Tout ceci implique de nombreux courriers, courriels, etc. Il est
donc indispensable d’avoir une personne salariée à mi-temps pour compléter
l’action de nos bénévoles, même si l’idéal serait un poste à temps plein.
Il semblerait que chaque création d’Office de Tourisme Intercommunal sur
une région ait entraîné la disparition du Syndicat d’Initiative, celui-ci n’étant
plus soutenu officiellement. En ce qui nous concerne, nous nous devons à la
volonté de la Municipalité de pouvoir continuer et proposer des activités (le
plus souvent gratuites) aux Anceniens et aux vacanciers. Si vous le souhaitez,
Martine Soulard, secrétaire, et moi-même serons heureuses de vous recevoir. »
Contact : 35 rue des Douves (au-dessus de l’Office de Tourisme
Intercommunal). Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Courriel : syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
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Gladys Boukabza,
présidente du Syndicat d’Initiative



Le chantier du parking Barème s’achève.
La livraison de l’ouvrage est prévue fin
septembre, amenant 250 places de
stationnement dans le centre-ville.

Ce nouveau parking est bienvenu pour les
habitants, les clients des commerces et les
personnes qui travaillent dans le centre-ville. Il
s’agit d’un édifice à trois étages, le niveau
supérieur étant en accès libre et gratuit pour le
public. Les places des deux étages inférieurs
(dont 25 « boxées ») sont vendues, louées ou
occupées par certains organismes pour leurs
salariés. Le prix de cession est de 12500 € H.T.
pour les places fermées et de 9500 € H.T.
l’unité pour les places vendues au Conseil général
de Loire-Atlantique. 

L’emplacement en location est à 30 € H.T./mois.
Les aménagements des abords devraient être
terminés pour la Toussaint. Il s’agit de finir les
travaux de voirie, d’espaces verts et de trottoirs
impasse Barème et passage François Mitry.
Dans quelques semaines, les engins de chantier
auront disparu du paysage, laissant place à un
espace entièrement rénové. L’accès libre et
gratuit de l’étage supérieur apparaîtra vite utile
pour les usagers du centre-ville.

ÉCONOMIE
L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL
DU BOIS JAUNI INAUGURÉE
Juste avant la pause estivale, les opérateurs
du centre commercial du Bois Jauni ont
inauguré ce nouvel espace. Il s’agit d’une
réalisation privée située dans le
prolongement du site existant.

Aujourd’hui, tous les emplacements ont trouvé
preneurs puisque cinq activités se côtoient
dans la partie agrandie du centre commercial.
On retrouve une agence immobilière, une

esthéticienne, une poissonnerie, une épicerie et
un cabinet d’ingénierie. Ce sont des activités
variées qui complètent le tissu commercial du
quartier.
Pour que l’opération voie le jour, la ville d’Ancenis
avait vendu aux promoteurs une parcelle de terrain.
Avec l’urbanisation progressive du nord de la
commune, le centre commercial du Bois jauni a
trouvé sa vocation et sa clientèle.

CADRE DE VIE
LE PARKING BARÈME
BIENTÔT
OPÉRATIONNEL

TRAVAUX
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville,
des travaux sont réalisés. Cette rubrique
a pour vocation de les recenser.

LOGIS RENAISSANCE DU CHÂTEAU
Rénovation totale du bâtiment.
Achèvement prévu: 2015.

MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE
Travaux d’étanchéité et d’isolation sur la
toiture.
Achèvement prévu: septembre 2013.

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET PRESBYTÈRE
Réfection des menuiseries extérieures et de
la maçonnerie de la sacristie. Rénovation
de la toiture (2e phase).
Achèvement prévu: octobre 2013.

RUE DE CHATEAUBRIAND
Démolition des anciens haras et de la
maison du cimetière en vue de la
construction de locaux pour le Secours
Populaire et la Croix Rouge.
Achèvement prévu: décembre 2013.
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Parking Barème

Centre commercial du Bois Jauni

Église Saint-Pierre



Cet été, les activités proposées par le
service Jeunesse à destination des 3-18 ans
ont fait le plein !

À Croq’Loisirs, des vacances à thème avec un
large choix d’activités sportives, artistiques et
ludiques ont diverti et ravi les 3-10 ans. Le
programme était varié: danse, chant, préparation
d’un spectacle « les 1001 nuits », bricolage, art
floral, création d’un blason, d’un vaisseau
spatial, d’une lampe magique et de bougies,…
Tout était prévu pour amuser les plus jeunes ! Des
sorties ont également été organisées au château

de Tiffauges, au parc Terra Botanica ou encore
à l’Océarium du Croisic.

À l’Accueil Passerelle, divers ateliers de jeux et
d’animations étaient proposés. Les 10-13 ans
ont profité de moments rafraîchissants à la
piscine, se sont initiés au canoë-kayak et ont
aussi découvert l’escalade. Encadrés par les
animateurs, de nombreux jeunes ont répondu
présents à chaque activité. Les bricoleurs ont
fabriqué des bijoux, des fusées à eau, des toupies
et même des boomerangs! Deux journées phares

ont également été proposées à Holly Park et au
zoo de Doué-la-Fontaine.
En parallèle des activités, le service Jeunesse
déclinait durant tout l’été 16 séjours pour de belles
journées de découvertes et d’aventures entre
amis. Les trois dates de la formule « Mon premier
camp » pour les 6-8 ans ont affiché complet, le
traditionnel « Ancenis Plage » sur cinq jours, le
séjour à la ferme et le camp bord de mer ont
également été très prisés par les jeunes avides
de sensation et d’évasion. Au total, 214 jeunes
ont participé aux camps d’été. La grande sortie
au Parc Astérix programmé le 27 août a rapidement
connu un franc succès avec 54 jeunes inscrits. De
plus, les 11-18 ans ont cette année pris l’initiative
d’organiser deux sorties à Paris le 4 juillet: le Parc
Astérix et le festival de la culture et des loisirs japonais
« Japan expo ». Près de 40 participants ont profité
de ce séjour dont le coût a été réduit par des
actions d’autofinancement mises en place par les
jeunes (ventes de croissants, de livres, stands sur
le marché…).
Les vacances estivales ont été rythmées par des
animations et jeux à foison, pour tous les goûts,
pour les enfants comme les adolescents.
Vivement l’été prochain !
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JEUNESSE
DES VACANCES BIEN REMPLIES !

Responsable de l’entretien des bâtiments
des écoles publiques, la municipalité a
profité de l’absence des élèves durant l’été
pour mener divers travaux. L’objectif étant
d’améliorer les conditions d’accueil des
élèves, ainsi que celles de travail des
équipes éducatives et d’encadrement.
À l’école maternelle Madame de Sévigné,
des travaux d’isolation et d’étanchéité de la
toiture ont été réalisés. Les peintures dans
une classe et les sanitaires attenants ont
également été refaites. Côté élémentaire, la
ville a réalisé la construction d’un nouveau
préau d’une surface de 179 m2 pour
accueillir les enfants pendant les récréations,
notamment les jours de pluie. Deux classes
ont été équipées de nouveaux luminaires à
led pour un éclairage plus doux et
responsable. Une démarche qui se fait
progressivement dans les bâtiments publics
pour diminuer la facture électrique et
protéger l’environnement. La bibliothèque a
également été repeinte et un faux plafond
refait pour une bonne isolation thermique et
acoustique. Par ailleurs, les enfants qui
déjeunent à Croq’Loisirs vont pouvoir profiter
de l’espace de verdure situé derrière la
structure durant la pause méridienne. En effet,
cet espace a été clôturé au début de l’été.

Des effectifs scolaires stables
Mardi 3 septembre, les écoles anceniennes
rouvrent leurs portes. Près de 900 enfants

se sont inscrits, 459 élèves pour les écoles
publiques Albert Camus et Madame de
Sévigné et 432 élèves pour les écoles
privées Sainte-Anne et Saint-Louis-de-
Gonzague. Les effectifs sont comparables
aux années passées.

L’étude sur le « restant assiette »
au restaurant scolaire
Pour poursuivre la démarche qualité de la
restauration scolaire, les membres du
groupement de commandes constitué de 11
entités (Communes et OGEC) ont lancé une
étude sur le comportement des enfants au
moment des repas et la mesure de ce qui
reste dans l’assiette. Ce dispositif a pour
objectif d’éviter le gaspillage et de maîtriser
davantage le « restant assiette » évalué à
30 % du volume du repas.
En partenariat avec l’Université de
géographie de Nantes, le projet a été
validé par l’ADEME, la COMPA et les
associations de parents d’élèves. L’étude se
répartissait en trois phases sur l’année
scolaire 2012-2013. La première étape de
cette étude consistait à effectuer des
recherches bibliographiques des expériences
existantes dans le domaine des études sur
la « maîtrise du restant assiette ». La seconde
phase, qui s’est déroulée de janvier à
mars 2013, portait sur l’environnement et le

fonctionnement de chaque restaurant scolaire
(confort, espace, horaires, encadrement,
durée du repas,…) afin de comprendre les
différents éléments qui ont un impact sur
l’alimentation de l’enfant. Une campagne
de pesées sur douze restaurants a aussi été
réalisée pour connaître les quantités d’aliments
non consommées de chaque structure.
L’ensemble du personnel de la restauration
a été associé à cette démarche. Enfin, la
dernière phase était consacrée à l’analyse
de l’ensemble des critères pouvant influer
sur la consommation et le comportement de
l’enfant. Cette analyse s’est effectuée sur
quatre restaurants solaires « tests », celui du
Fresne-sur-Loire, de l’école privée de Saint-
Mars-la-Jaille, d’Anetz (l’Ancre) et d’Ancenis
(Pom d’Api). Des animations, sous forme
d’interviews, ont été conduites auprès de
224 enfants des établissements scolaires
concernés pour recueillir leurs impressions,
recenser les plats qu’ils apprécient et connaître
leurs habitudes alimentaires. Parallèlement,
un questionnaire a été adressé aux parents.
Les résultats de cette étude globale sur l’analyse
du « restant assiette » seront présentés fin
septembre.

SCOLAIRE
COUP DE PROJECTEUR
À QUELQUES JOURS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Camp d’été
au camping de l’île Mouchet

Une classe de l’école primaire
Madame de Sévigné



Comme toutes les maisons de retraite et foyers logements en France, la
résidence de La Davrays a été évaluée par l’organisme MDRS (Maison de
Retraite Sélection). Elle a obtenu la note de 7,5/10 et a fait l’objet d’un
jugement positif :

« Ce foyer logements du CCAS est situé à 700 m du centre-ville dans le cadre
verdoyant d’un parc de 3 hectares en bordure de la Loire. Son bâtiment de 4 niveaux
compte 47 studios T1 bis (37 m²) et 10 T2 (51 m²), équipés de douche privative,
kitchenette mais non meublés. Les lieux de vie sont nombreux (salles de jeux, de
gym, des fêtes, de restaurant, cafétéria, bibliothèque, chapelle…), dans un confort
ordinaire, mais bien tenu. La restauration est proposée 7/7 jours, midi et soir par
la société Breiz Resto. L’animation est régulière et variée, ce qui est rare dans un
foyer. Non médicalisé, il est sécurisé 24h/24h. Comme les résidents sont valides,
il règne beaucoup de vie à l’intérieur de l’établissement. Et si on rajoute un
environnement (étang, potager), plus un accueil agréable et un tarif peu élevé, cela
en fait une très bonne solution pour des personnes âgées autonomes. »
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
BONNE RENTRÉE À TOUS !
Après le repos estival, chacun a repris ou va
reprendre ses activités locales personnelles,
professionnelles, associatives…
Cette rentrée est particulièrement sujette à
interrogations. L’année que l’on va vivre
nous amènera tous à des réflexions, à des
changements, à des décisions importantes
qui auront des conséquences personnelles
et collectives. 
Les élèves et enseignants du primaire, les
parents, tous vont devoir travailler à la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires
pour la rentrée 2014. La participation des
associations à cette réflexion commune
s’impose.
La réflexion devra être innovante,
l’investissement que ce changement va
entraîner est un pari pour l’avenir de nos
enfants. La commune a un rôle essentiel à
jouer afin que ce temps soit un vrai
bénéfice pour les élèves. Nous
continuerons de participer activement à ce
travail déjà engagé.
Les entreprises ont repris leur rythme.
Ancenis a la chance d’avoir des entreprises
dynamiques, réputées pour le sérieux de
leurs équipes et leur compétitivité. Malgré
les temps difficiles, les petites comme les

grandes essaient de maintenir l’emploi.
Elles ont besoin, plus encore que jamais
de se sentir soutenues par les politiques
locales. Des personnes sont sans emploi et
des postes sont à pourvoir et ne trouvent
pas preneur. Les formations dispensées
sont-elles en adéquation avec les postes
vacants ? La commune, la COMPA
doivent porter ce besoin et également être
innovantes en termes d’offres d’installation
pour des activités nouvelles, dans des
secteurs nouveaux et porteurs.
Les associations ont une activité dense.
Celle-ci doit être facilitée, soutenue. La
commune doit être à l’écoute de leurs
besoins. Elles permettent un lien social sans
équivalent. L’investissement personnel des
bénévoles, souvent passionnés,  permet
une offre d’activités sur Ancenis d’une
grande variété et d’une grande richesse. 
Le conseil municipal va aussi retrouver
son activité  pour cette fin de mandat. Les
commissions municipales doivent se réunir
à nouveau à un rythme régulier afin que
l’on puisse travailler sereinement autour
des dossiers d’intérêt collectif. Ce n’est
plus le cas depuis quelques temps.
Certaines commissions (Urbanisme,

travaux, commerce-artisanat et action
économique, communication) ne se
réunissent qu’occasionnellement, alors que
les besoins  ne manquent pas. Ce n’est
pas normal. Nous demandons également
que nos délégués municipaux rendent
compte, en conseil municipal, des
positions qu’ils prendront à la COMPA.
Aujourd’hui, ils ne sont plus représentants
que d’eux-mêmes ! 
La municipalité peut soit poursuivre dans le
même sens, avec les résultats que l’on
connaît. Les plus frappants sont  une ville
triste dont l’âme disparaît au fil des années,
des rues, des trottoirs, des bâtiments mal
entretenus, des déplacements difficiles
surtout pour les piétons, pour les deux
roues,  des commerces en grande difficulté
malgré les efforts des commerçants, des
interrogations sur le devenir du marché, …
soit faire d’autres choix. Nous continuerons
à faire des propositions pour donner ce
nouvel élan dont Ancenis a besoin. Mais
c’est la majorité municipale qui choisit et
a, de ce fait, capacité à donner un nouvel
élan à notre ville. Le choix  de cette
majorité appartiendra aux Anceniens !
Tout cela dans une ville à fort potentiel
pourtant !

SOLIDARITÉ
LA RÉSIDENCE DE LA DAVRAYS BIEN NOTÉE

Résidence de la Davrays

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 17 JUIN 2013
Règlement Local de Publicité
Une démarche a été engagée à l’échelon du canton pour
aboutir à un Règlement Local de Publicité. L’objectif est de limiter
les panneaux publicitaires en bordure des voies. Un projet de
règlement a été adopté par le conseil municipal. Il sera soumis
à concertation avec les partenaires concernés puis fera l’objet
d’une enquête publique.

Demande de subvention
Plusieurs dossiers vont faire l’objet de demandes de subvention
auprès de l’État et des autres collectivités : rénovation de la
piste d’athlétisme et des courts de tennis de la Charbonnière,
réhabilitation des anciens haras pour le Secours Populaire et la
Croix Rouge, restauration de ruisseaux,….

Stèle des anciens combattants
La ville d’Ancenis va implanter sur le site des Ursulines une stèle
réalisée par le sculpteur Jean-Claude Lambert « rappelant les
conflits d’Afrique du Nord ». À cette occasion, une réflexion est
lancée pour regrouper sur ce site l’ensemble des monuments
dédiés aux victimes de guerre.



Le Conseil général et la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis ont signé fin
juin une convention pour lutter contre le
logement insalubre. L’objectif : faire reculer
le nombre de maisons et d’appartements
ne respectant pas un minimum d’exigences
en matière de santé, sécurité et confort.

On parle d’habitat indigne lorsque les locaux
sont impropres à l’habitation ou lorsque les
logements exposent les occupants à des risques
importants pour leur sécurité ou leur santé.
Concrètement, il s’agit par exemple de
problèmes de structures du bâtiment (solidité
du plancher, des charpentes, escalier…),
d’installations électriques vétustes, d’infiltrations
d’eau, de la présence de plomb dans les
peintures, etc. Il existe plusieurs graduations et
l’insalubrité s’analyse au cas par cas après visite
des lieux. On estime à 1400 le nombre de
logements potentiellement indignes sur le
territoire des 29 communes du Pays d’Ancenis.
Les trois quarts ont été construits avant 1949.
État, Conseil général et COMPA ont uni leurs forces
pour rendre le plus efficace possible le Programme

d’Intérêt Général (PIG) départemental de lutte
contre l’habitat insalubre. La COMPA va se
charger de mettre en place le partenariat entre
les acteurs de terrain. Réunions de sensibilisation
des acteurs et campagne d’information auprès
du grand public seront lancées. L’objectif est
d’informer et de repérer les situations.
Le Centre de l’Habitat 44 et l’association « Une
Famille, Un Toit 44 » suivront les dossiers, depuis
le diagnostic du logement jusqu’au montage

financier des travaux en passant par un
accompagnement social et administratif. Ainsi,
par exemple, pour un chantier évalué à 65000 €,
le propriétaire pourra obtenir 46000 € de
subventions publiques, le reste pouvant être
financé par un prêt spécifique.
Un seul contact pour toute demande ou question:
Le Centre de l’Habitat au 0240449944.
Plus d’infos : www.pays-ancenis.com
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SEPTEMBRE
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.

PHARMACIES

31 - 1er sept : THIREAU (Ancenis)
0240830519

7 - 8 : LESURTEL
(Saint-Florent-le-Vieil)
0241727067

14 - 15: REDON (Bouzillé)
0240981004

21 - 22: BRUNACCI (Landemont)
0240987219

28 - 29: BORE (Le Fuilet)
0241705378

VÉTÉRINAIRES

Cabinet BABIN – VILLE
PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES

GUILLOU-AILLERIE
0240988002

ASSISTANCE ROUTIÈRE
ET DÉPANNAGE

Du 26 août au 2 septembre :
Garage Renault Klee Nicolas
Tél. 0240983341
Port. 0608696158
Du 2 au 9 septembre :
Garage Peu - Varades
Tél. 0240983351
Port. 0674918687
Du 9 au 16 septembre :
Garage Rousseau - St Herblon
Tél. 0240980010
Port. 0683024614

CADRE DE VIE
UN PLAN POUR LUTTER
CONTRE LE LOGEMENT INSALUBRE Un logement insalubre rénové.

ÉTAT CIVIL JUIN
NAISSANCES
LE PEILLET Clément, TREMBLAY William, BARTHÉLÉMY Nino, BELOUIN
Lewis, ANGEVIN Louisa, SUZINEAU Jocelyn, BODINEAU Maélie, RODET
Paul, SOURICE Malo, AILLERIE Léo, DEMEILLERS Lee Wang, RAIMBAULT
Yanoé, THIEFAIN Enalie, BRUNET Valentin, HAMMI Wanis, GUILLET Lisa,
BROCHARD MANDIN Ewen, LEROY Enola, HARDOU Maélisse, LÉPINAY
Deyvan, AUDOIN Perle, CHASSIN de KERGOMMEAUX Aédan,
BODINEAU Enzo, FERRÉ Liam, DOMIN Maélie, TORTAT Noémie,
BRANCHEREAU Marius, BLANCHARD Alice, TERRIEN BRICARD Jules,
ANJARD Evan, JOUBERT Emma, FRÉLIEZ E’ouann, MELON Hugo,
RIVEREAU Justine, DUPAS Tom, ORHON Mélusine, CHAMTOURI GODIN
Chedlya, BUROT Chloé, MINGUET Oscar, TOUFFET Ilyssia, AUGEREAU
Julie, GASDON Louna, PRESSE Salomé, AVRILLAUD Armel, HAMELINE
Timothée, VIELLE Léana, CHATEAU Louis, GINO MARTIN Timéo, CHÉREL
Maël, BREJON Kélia, DAVID OUAINE Arthur, GOBIN Fanny, TENAUD
Charly, CROIX MESNARD Diego, ANTHIER Juline.

MARIAGES 
MARY Johann et SACHOT Karine
LANNEZ Yoann et ROUSSEAU Julie
CHENE Morgan et ORHON Lucie

DÉCÈS
PINEAU épouse MOSSET Marie-Thérèse, LUZET Alphonse, ANTIER veuve
CHAILLOU Marie, CLÉMENCEAU Jean, PASQUIER veuve SALMON Germaine,
LELAURE Jean, CHAUVAT Marcel, BOUKELLALA Kévin, COUTHOUIS
Yannick, RUFFET veuve CHAILLOU Georgette, CHEVALIER Michel, MORTIER
veuve CHEVALIER Anne, BIÉMON Jean-Marc.

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
(0240838702 ou mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans
« Ancenis notre ville ».

CI-KLOP

Cigarette électronique
Jimmy Daguené
17 rue G. Clemenceau - Tél. 0660193959

C.E. FUMEUR

Cigarette électronique
Fikri Jawad
35 rue de Charost - Tél. 0240836127



@ 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.

Les prochaines Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, vont
permettre, une fois encore, de découvrir sous un nouveau jour, les
richesses du patrimoine ancenien. Cette année, la Loire est mise à
l’honneur avec différentes expositions et visites.

La chapelle des Ursulines accueillera l’exposition La Marine de Loire au XVIIIe siècle, élaborée
par la Mission Val de Loire, du 7 au 22 septembre. Cette exposition plongera les visiteurs dans
l’épopée de la batellerie commerciale d’hier, époque où la Loire pourvoit à la subsistance des
villes et à leur prospérité. Le public pourra admirer l’exposition les samedi 14 et dimanche 15 de
10h à 12h et de 14h à 18h. Deux visites seront commentées durant ce week-end à 15h30 et
17h.

Le dimanche de 15h à 18h, des visites commentées sur l’historique du couvent et de la chapelle
des Ursulines seront organisées. Le Théâtre Quartier Libre ouvrira également ses portes au
public de 14h à 18h le même jour.

L’ARRA, l’Association de Recherche sur la Région d’Ancenis, a retenu le thème de « La Loire,
les quais, les ports » pour ce week-end dédié au patrimoine. Elle proposera, place du Millénaire,
une exposition sur l’histoire des quais avec notamment des reproductions grand format de cartes
postales de 1900, samedi et dimanche de 14h à 18h. Des visites commentées sur les quais et
le front de Loire partiront également de la place du Millénaire de 14h à 18h, samedi et
dimanche.

D’autres sites accueilleront le public, dévoilant ainsi leurs coulisses et secrets.
L’église Saint-Pierre sera ouverte le samedi et le dimanche de 12h à 18h30
avec une visite commentée prévue à 16h le dimanche. Le plus ancien
établissement scolaire de l’ouest de la France, l’institution Saint-Joseph,
proposera des visites guidées par des étudiants anciens élèves sous l’égide d’une
historienne, le dimanche de 14h à 17h30.

Contact : chapelle@theatre-ancenis.com

LES 14 & 15

SEPTEMBRELa Loire à l’honneur
AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE


