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Election du nouveau
Conseil Municipal Jeunes

Lemercredi 14 décembre, 15 jeunes conseillers municipaux âgés de 12 à 17 ans seront élus pour un man-
dat de deux ans par les jeunes Anceniens. Porte-parole de la jeunesse, ils auront pour missions d’écouter,
de débattre, de proposer, d’agir et d’informer. Les jeunes élus vont réfléchir à des sujets qui les intéressent
afin d’améliorer la ville et la vie des jeunes.

Le CMJ
Créé en 2003, le Conseil Municipal Jeunes
d’Ancenis est un lieu d’apprentissage de
l’engagement individuel et collectif. Il
apporte aux jeunes une connaissance de
la vie locale et des institutions grâce à
une réflexion et une collaboration avec les
services municipaux, les associations
et les élus. Le CMJ permet aux jeunes de
12 à 17 ans de se faire entendre, d’émettre
des avis, de construire des projets et les
voir se réaliser.
“Avec le CMJ, les jeunes peuvent participer
directement à la vie d’Ancenis et exercer
la citoyenneté. C’est pour eux l’occasion de
rencontrer d’autres jeunes et d’être écoutés par

les adultes” déclare Isabelle Gaudiau,
conseillère municipale en charge du CMJ.
Les réunions de commission auront lieu
tous les 15 jours et les séances plénières
2 fois par an. Le CMJ dispose d’un budget
pour concrétiser ses actions. Les anciens
conseillers ont abordé des questions liées
aux loisirs, au sport, à la solidarité et à
l’environnement (ex : soirées pour les
jeunes, animations patinoire, ateliers
et nettoyage des bords de Loire, vide-greniers,
actions Téléthon, inauguration de l’aire
de jeux de la Blordière,…).

Les candidats
Les jeunes qui se sont portés candidats
aux élections ont rempli un acte de

candidature en se présentant seul ou par
groupe de deux ou trois maximum. Depuis
fin octobre, des ateliers ont permis à ces
jeunes candidats de s’informer sur les
élections et le fonctionnement du CMJ.
“Des animateurs du Service Jeunesse les ont
aidés à préparer leur campagne électorale
en réalisant des affiches et des tracts à
destination des électeurs. Les jeunes ont ainsi
pu mettre en avant leur personnalité et leur(s)
thème(s) favoris : sport, loisirs, environnement,
solidarité, culture, sécurité routière, cadre de
vie,…” explique Isabelle Gaudiau.
Le dernier atelier se déroulera le vendredi
2 décembre entre 16h30 et 19h au Local
Jeunes, derrière la Médiathèque.

Les électeurs
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans et habitant
Ancenis pourront voter le mercredi 14
décembre pour les candidats qui, selon
eux, défendront au mieux les intérêts
des jeunes Anceniens. Les électeurs ont
reçu chez eux leur carte d’électeur et les
modalités du vote.
Pour voter, ils devront être muni(e) d’une
pièce d’identité avec adresse et photo
(carte d’identité, de bus, de lycée, livret de
famille,…) et apporter leur carte d’électeur
reçue à domicile.
Deux bureaux de vote seront ouverts de
12h à 19h à l’Hôtel de Ville et à la salle
du Bois Jauni.

Contacts
Blog : http://cmj-ancenis.blog4ever.com
Courriel : cmj@ancenis.fr-Site : www.ancenis.fr
Tél. Dolorès au 02 40 83 87 07Le CMJ a collecté des fonds pour l’école maternelle de Sévigné en novembre 2010.

Isabelle Gaudiau,
conseillère municipale
en charge du CMJ.

Des légumes bio à la Maison de l’Enfance
Plus vite les bonnes habitudes se prennent, mieux c’est. A la Maison de l’Enfance d’Ancenis, le bio fait désormais partie du
quotidien de chaque enfant.
Le Multi-accueil se situe au Bois Jauni,
face au Centre Aquatique Jean Blanchet.
Il est géré par un Syndicat Intercommunal,
le SIVU de l’Enfance, qui comprend
six communes dont Ancenis. Il propose
trois formules d’accueil : régulier (crèche),
occasionnel (halte garderie) et urgence.
A l’heure actuelle, quatre-vingt-trois
familles sont inscrites sachant que trente
enfants peuvent être accueillis simultané-
ment. Ces tout-petits ont entre trois mois
et trois ans. L’équipe éducative est quali-
fiée puisqu’on retrouve éducatrices de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture
et titulaires du CAP Petite enfance.

Dans la journée, le déjeuner est un
moment privilégié. Deux maîtresses de
maison se relayent chaque jour afin de

préparer une vingtaine de repas pour les
jeunes convives. Depuis le mois d’octobre,
les élus ont fait le choix du bio. Pierre
Landrain, Président du SIVU de l’Enfance,
le justifie : “Il s’agit d’une volonté de notre
part et nous ne répercutons pas aux familles
le surcoût. A travers cette mesure, nous
souhaitons développer l’éducation alimentaire,
apprendre aux enfants les différents goûts
et le respect de la saisonnalité.” Le SIVU de
l’Enfance travaille avec des partenaires
locaux, aussi bien pour la boulangerie
pâtisserie que pour les laitages, la viande,
les fruits et légumes. Le budget d’acquisition
des denrées alimentaires représente
environ 10 000 euros sur une année.

La qualité de l’alimentation représente un
enjeu considérable en terme de santé

publique. Le SIVU de l’Enfance a fait, à
son niveau, le nécessaire pour relever le
défi.

Le déjeuner est un moment privilégié.
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Promouvoir l’engagement des jeunes
L’élection du nouveau Conseil Municipal de Jeunes est imminente. Ce scrutin permettra à de nombreux
Anceniens de s’exprimer et de participer à la vie de leur commune. Les nouveaux élus auront l’occasion
d’agir au service des autres, de s’engager sur des projets.

L’engagement est une valeur que nous voulons promouvoir, notamment auprès des jeunes. Etre acteur
de sa ville apporte beaucoup plus de satisfaction que de rester consommateur. Faire vivre une réflexion
collective, débattre, décider ensemble vont devenir le quotidien de celles et ceux qui composeront
le nouveau Conseil. L’apprentissage de la citoyenneté doit être précoce et cette institution
y contribue grandement. Que serait notre ville, que serait notre vie sociale, que seraient nos

associations sans ces milliers de bénévoles engagés qui donnent de leur temps pour réussir une œuvre commune
fondée sur l’attention à l’autre ?

Ce CMJ illustre aussi le rôle que l’on veut donner à la jeunesse à Ancenis. Chaque génération doit se sentir concernée
par l’avenir de notre ville et y trouver sa place. L’harmonie dans une commune repose pour une grande part sur la
qualité des relations existantes entre jeunes et moins jeunes.

Dans un tout autre domaine, la municipalité a pris ces derniers jours une décision très importante. Pour la première fois
à Ancenis, un professionnel sera recruté dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat afin de s’occuper du commerce local.
Il s’agissait de l’un des points forts du programme FISAC et cet engagement sera tenu.

Dans l’attente de vous retrouver pour les vœux, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin
d’année.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis



Outre le renforcement des lumières existantes, l’éclairage
mettra en valeur plusieurs sites : parvis des halles, entrée du
château, Arcades, centre commercial du Bois Jauni, espace
vert de Tournebride. La mairie a acheté de nouveaux motifs
et des spots diffusant de la lumière au sol. 15 200 mètres de
guirlandes économes en énergie vont être installés. Les décors
seront soignés sur différents sites et en ville des machines à
bulles devraient faire le bonheur des plus petits comme des
plus grands !

Château : viabilisation du site.
Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une capitainerie à la
halte-nautique. Achèvement prévu : 1er trimestre 2012.

Gare : aménagement des espaces verts.
Achèvement prévu : janvier 2012.
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Cadre de vieLa place du Millénaire se refait une beauté
La place du Millénaire a un double intérêt. Elle constitue l’entrée sud de la ville et possède un patrimoine architectural
remarquable. Prochainement réaménagée, elle confortera l’attrait des bords de Loire.

Travaux dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réa-
lisés. Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Sur le plan esthétique, le projet est
comparable à ce qui fut réalisé Barrière
Saint-Pierre. Les piétons seront prioritaires,
la vue sur la Loire sera dégagée et un
vaste espace de rencontre donnera au
lieu une vraie dimension conviviale. Un
grand parvis recouvert de pavés sera
en effet créé, permettant l’installation
de terrasses ou l’accueil d’animations. Le
petit îlot existant sera supprimé et le sta-
tionnement réorganisé. Indiscutablement,
ce lieu deviendra plus vivant et méritera
que l’on s’y arrête.

En complément, la voie de circulation
sera rétrécie et verra la création d’un
plateau surélevé pour sécuriser le site.
Les mâts d’éclairage public seront gris
anthracite en cohérence avec les rues
voisines. Les abords de la place ne seront
pas oubliés puisque la chaussée de la
partie basse de la rue des Douves sera
refaite. Il en sera de même pour le
boulevard Joubert entre la place du
Millénaire et le pont. Enfin, les trottoirs

seront traités le long de la place de la
Résistance et rue du Château jusqu’au
niveau du bar existant.

Le chantier doit être terminé pour la
prochaine saison estivale. Dans quelques

semaines, une autre opération sera
lancée, la réalisation du parking Barême.
Le programme de revalorisation du
quartier historique se poursuit donc,
gagnant progressivement le cœur de ville.

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)
afin que l'information puisse être diffusée dans “Ancenis notre ville”.

CONSEIL ÉDUCATION ORIENTATION
ET RESSOURCES HUMAINES
Accompagnement scolaire (de l’école au lycée), bilan et aide à l’orientation
(du collège au lycée), formation (communication, management, pédagogie),
recrutement, entretien annuel, accompagnement rédactionnel (pour les
entreprises).
Mme Isabelle DEGAND - 863, rue du Tertre
isabelledegand@yahoo.fr - Tél. 02 40 09 63 18

RE CO RH
Recrutement et Conseil en Ressources Humaines
250, rue Jean Mermoz
Thierry LEBRETON - Tél. 02 40 09 67 45
Port : 07 62 77 06 39 - @ : contact@recorh.fr

Une ville plus illuminée
Les fêtes de fin d’année approchant, la municipalité a décidé
de faire un effort particulier en matière d’illuminations et
de décors. Cela va de pair avec les initiatives prises par
l’association de commerçants pour animer la ville (voir
page 7).

La place du Millénaire bientôt réaménagée.

Les machines à bulle amuseront les enfants pendant les fêtes.



Après une phase d’enquête, la collecte
de proximité démarrera progressivement
dès janvier 2012. Chaque foyer doit
recevoir dans un premier temps un
courrier d’information lui indiquant qu’un
enquêteur se rendra prochainement à
son domicile. Cette visite permettra de
déterminer le volume du bac et d’informer
sur le nouveau dispositif de collecte.

En quoi consiste cette nouvelle
collecte ?
Pour les ordures ménagères résiduelles :
- équipement de tous les foyers d’un bac
roulant équipé d’une puce électronique,

- collecte toutes les semaines dans
les zones agglomérées de plus de
500 habitants (*),

- collecte du bac toutes les deux semaines
hors zones agglomérées (*).

Pour les emballagesménagers recyclables :
- équipement de tous les foyers de sacs
jaunes,

- collecte toutes les deux semaines dans
les zones agglomérées et hors zones
agglomérées (*).

Remarque : Pour les zones d’habitat dense
et/ou présentant des contraintes de collecte
et de stockage, des conteneurs enterrés
seront mis en place.

Le calendrier de déploiement
• Habitat collectif d’Ancenis : début
de l’enquête fin novembre 2011 et
début de la collecte mi-février 2012.

• Ville d’Ancenis (hors habitat collectif) :
début de l’enquête février 2012 et
début de la collecte entre fin avril et
fin juin 2012.

(*) Zones agglomérées
Pour savoir si votre habitation fait partie
d’une zone “agglomérée”, vous pouvez
consulter la carte de votre commune sur
le site internet de la COMPA :
www.pays-ancenis.com ou dans votre mairie.

Plus d’information : www.pays-ancenis.com
Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA)
Centre Administratif “Les Ursulines”
BP 50 201 - 44 156 Ancenis cedex
Tél. 02 40 96 31 89

Initiative citoyenne du lycée de Briacé
Une opération de nettoyage des bords de la Loire s’est déroulée le vendredi 14 octobre. 17 élèves de seconde
professionnelle du lycée de Briacé ayant pour spécialité “nature, jardin, paysage et forêt” se sont mobilisés pour
ramasser des déchets sur les grèves de la Loire au niveau de l’île Delage.

Encadrés par deux enseignants du lycée, Nicolas Polart,
professeur d’aménagement environnement, et Adrien Gautier,
professeur d’économie, les élèves ont enfilé leurs chaussures
de sécurité, combinaison et gants de protection pour 3 heures
d’exploration ! C'est la 4e fois que la classe de seconde
professionnelle sillonne les bords de la Loire. “Nous pro-
grammons cette opération toujours avant les vacances de la
Toussaint car la Loire est très basse. C’est sécurisant pour les
lycéens et cela permet de bien repérer l’ensemble des déchets sur
les grèves. Nous alternons aussi chaque année entre l’île Delage
et l’île Mouchet” explique Nicolas Polart.

Avec enthousiasme, les jeunes ont enlevé 1,5 mètre cube de
déchets en l’espace de 3 heures. Ils ont été surpris par la
diversité des détritus et le volume de plastiques ramassé. “On
a trouvé du verre, des bouteilles en plastique, des piquets de
tente,… mais aussi une vieille barque en bois complètement
disloquée et un petit canot échoué”, liste Nicolas Polart. Une
pêche plutôt insolite !

Cette initiative du lycée de Briacé a pour objectif de faire
découvrir la faune et la flore ligériennes et vise à faire
comprendre aux élèves participants qu’il faut ramasser les

déchets pour préserver l’environnement car ces derniers mettent
de nombreuses années à se décomposer. Les enseignants
profitent aussi de cette opération pour parler de l’historique
de la Loire, de son creusement et de l’impact des hommes
sur cet espace naturel.
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Déploiement du nouveau
système de collecte des déchets

La compétence “collecte et traitement des déchets” appartient à la Communauté de Communes (COMPA). Un nouveau
dispositif de collecte des déchets ménagers a été testé en 2010-2011 sur les cantons de Riaillé et Saint-Mars-La-Jaille,
ainsi que sur les quartiers des Arcades et Emilien Maillard à Ancenis. Aujourd’hui, il est déployé sur les trois autres cantons
du territoire : Ancenis, Ligné et Varades.

Environnement

La mise en place d’une nouvelle collecte des déchets ménagers.

Les 17 élèves du lycée de Briacé avec leur collecte importante de déchets.
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Une préemption sans projet
qui coûte 75 000 € aux Anceniens

Le mot des élus de gauche

C'est une longue histoire.

En 2004, une famille signe
un compromis pour l’achat
d’une maison située au
123 rue des douves au prix
de 182 939 euros. Le
Maire préempte (décide
que la commune achète la
maison).

Mais préempter a ses
règles. Une ville peu

préempter (loi du 11 juillet 1979) avec une motivation
précise, un projet d'intérêt général qui doit être antérieur à
la préemption.

La seule référence à la mise en œuvre d'une politique
globale d'aménagement ne peut en aucun cas justifier une
préemption.

Or il n'y avait pas de projet précis et nous l'avions clairement
signalé en conseil municipal.

En 2009 soit 5 années plus tard, rien ne bouge. Mal à l'aise
avec cette histoire, le Maire et sa majorité décident de vendre
cette maison en local commercial, font réaliser une étude
par un cabinet d'architecte qui propose un local de 95 m² au
Rez de chaussée... bien en de ça des besoins exprimés par les
commerçants. Le futur acheteur a obligation de se conformer
au plan de l'architecte. Aucun commerçant n'est intéressé

par ce projet qui nécessite, outre l'achat, un réaménagement
complet de la maison. Nous étions intervenus pour ne pas
poursuivre dans cette voie.

Pendant ce temps, la maison se dégrade…

La ville décide alors de vendre le bien en laissant toute liberté
à l'acheteur de le transformer soit en local commercial soit
en habitation… mais le temps passe et le prix baisse.

Il faut stopper l’hémorragie. La décision est prise à l’unanimité
lors du CM du 7 novembre. La maison vient donc d'être
vendue 138 000 € à un particulier.

Belle opération !

Si l’on reprend les différents éléments : notaire, architecte,
baisse du prix, la perte financière est de 75 000 €... (55 %
de son prix de vente). C’est l’aboutissement d'une préemption
irrégulière, sans projet ! Pas de problème ! Personne n’a sourcillé
dans la majorité : les 75 000 € sont à la charge du contribuable
ancenien…

Difficile transition : En cette fin d'année 2011, année de " La
solitude, grande cause nationale ", nous espérons que toutes
les Énergies locales mobilisées auront contribué à renforcer
les liens entre les Anceniens.

Nous souhaitons donc que ces moments de fête, malgré les
difficultés, apportent à chacune et chacun, sérénité, grands
et petits bonheurs.

Décision budgétaire modificative : la ville d’Ancenis a obtenu
785 000 € supplémentaires liés à des ventes et subventions.
Cette somme permettra de financer des opérations inscrites au
budget comme les travaux du Chœur des Moniales aux Ursulines,
l’aménagement de la place du Millénaire, le chantier de la gare
ou les équipements sportifs du Bois Jauni.

Dénomination de voie : dans le cadre du projet immobilier
“le clos Ronsard” situé à l’angle de l’allée des Bleuets et de
la rue des Vieilles Haies, une voie privée sera aménagée pour
desservir les logements. Sur proposition de l’aménageur, elle
s’appellera allée Pierre Abélard, du nom d’un philosophe et
compositeur français du 11e siècle.

Centre Commercial du Bois Jauni : la SCI BMO projette un
agrandissement du Centre Commercial du Bois Jauni. L’extension
envisagée représente 890 m² et la SCI propose d’acquérir une

emprise de 1 830 m². Le Conseil municipal a décidé de céder
cette emprise pour 133 500 €.

Taxe d’aménagement : la loi a remplacé la taxe locale
d’équipement et différentes participations par la taxe
d’aménagement. Celle-ci est acquittée lors de constructions.
Son taux a été fixé à 3%, ce qui correspond à peu près au niveau
des précédentes taxes. Les logements sociaux et les logements
en accession sociale à la propriété seront exonérés. Les élus en
ont décidé ainsi.

Pont d’Ancenis : le conseil municipal a donné un avis favorable
sur l’enquête publique relative aux travaux du pont. Les
exigences de Jean-Michel Tobie sur le maintien de la circulation
dans les deux sens pendant les travaux ont été prises en compte
par les deux Conseils Généraux.

Au conseil municipal
Séance du 7 novembre

Le Centre Commercial du Bois Jauni sera agrandi.



L’histoire commence le 2 décembre.
La ville se parera alors de mille feux et se
préparera à accueillir les visiteurs venus
de tout le Pays d’Ancenis. De leur côté,
commerçants et artisans s’affaireront dans
leurs échoppes pour les recevoir au mieux.

Le 16 décembre à 18h, à l’invitation de
l’Office de Tourisme, villageois, chevaliers,
commerçants et troubadours déambule-
ront dans Ancenis à la lumière des lampions
et participeront à cette grande fête annuelle.
Les chevaliers revêtiront leurs plus beaux
habits et tout le monde se réjouit d’avance
de passer un bon moment ensemble.

Le 17 décembre, lorsque les cloches
sonneront la dixième heure, les festivités
commenceront aux quatre coins de la ville.
La journée sera ponctuée de spectacles, de
combats d’épée, de défilés chevaleresques,
de jeux pour les petits et les grands. Un
parcours parsemé d’énigmes à travers les
échoppes permettra aux plus hardis de
découvrir le secret du château. A la clé,

un week-end à Disneyland pour quatre
personnes et une croisière sur la Loire
sont à gagner !

Le tirage au sort parmi les bonnes
réponses aura lieu le 24 décembre entre
12h et 14h sur le parvis des halles autour
du verre de l’amitié.

Les partenaires associatifs : les 70
adhérents de Com’Ancenis, Philéas and
Co, les chevaliers de l’orage de Chris, le
Père Noël et bien d’autres encore.

Site : www.comancenis.com
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ÉTAT CIVIL
Octobre 2011

NAISSANCES
FEAUVEAU Esteban, MICHAUT LANOS Nathanaël, OUAIRY Mahdi,
DELANOUE Mélina, JOUANICOU Zoé, LEROUX-POULET Pavel, BRIOT Aaron,
LE PRIELLEC-DEBOSSCHERE Oriane, PAUVERT Jordan, PIFFARD Antoine,
VIVIEN Faustine, SUTEAU Louis, TOUBLANC Alexis, TOUBLANC Lalie,
VIGNERON Maëlys, MOSSET-GIRARD Lény, MOREL Malowena, LACROIX
Dywan, CHENOUARD Sarah, RAVARD Nathan, FISSON Maël, NOBÉCOURT
Flora, CHÉNÉ Enzo, ROBERT Erell, YANNIC Youna, MATHA Tiwen, TERRIEN
Eva, BIDET Candys, SAUTJEAU Rose, JUTON Achille, ROBIN Laly, BRAUD
Maxence, JAGAULT Sara, PASOLS Issa, BODET Lino, DAVID OUAINE Hortense,
BÉASSE Léandre, BOUZOUBAA Soraya, BARON Lily, GUILLOTEAU Toinon,
LABARRE Louis, MIZERE Orlane, HERMEL Enzo, DE JESUS ANTUNES
Théo, MARCHAND Adelin, CHARBONNIER Timéo, ARLOT Ilan, QUI Elliot,
CORRIGOU Paul, BOURION Louéna, DENECHEAU Manon, LANDAIS Alix,
MERCIER Candice, GICQUEAU Sarah, PILET Jeanne, ALLEGRET Eliott,
GUICHARD Enzo, MASSIGNAT Romane, ADNANE Sonia, CAILLET Faustine,
LELOU-BABIN Evan, AUNEAU Chloé, TERRIEN Anaëlle, LANGLOIS-
BERTHELOT Paco, GASNIER Jules, GRASLAND Laly, MENANTEAU Lylou,
BERNARD Enora, WATTECANT Inès, PAILLUSSON Layla, GUILLET Diego,
GOIZET Ninon, YOU Joris, CHEVALIER Clémence, ROBERT Léontine, GACHET
Lisa, MENORET Céleste, RABU Kylian, HAMON Sève.

DÉCÈS
GOUPIL Georges, LE BARS Lucien, TERRIENMarie épouse BODINEAU, VINCENT
Raymonde épouse HUET, CHEMINAND Marcel, RABU Madeleine épouse
TOUBLANC, PERCHARD Julien, RETIÈRE Alain, DUPONTGilberte veuve JONCHÈRE,
ROBINEAU Andrée veuve HÉRAULT, AUBERT Henri, DAVY Michel, GUILLOU
Marguerite veuve MERÇOT, de PONTON d'AMÉCOURT Marie-Antoinette,
TERRIEN Emile, GAUDICHET Joseph, GILLET Berthe veuve CHASSÉ, PERROY
Joseph, BUREAU René, POIRIER Michel

SERVICES DE GARDE Décembre 2011
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, vers une ambulance, vers le SAMU.

Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires
Cabinet BABIN - VILLE - BERG - AMMAR 02 40 83 02 97

Pharmacies
3-4 ALBENQUE (Joué-sur-Erdre) 02 40 72 35 47
10-11 CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 02 40 97 84 23
17-18 ROUSSEAU (Ligné) 02 40 77 05 09
24-25 THIREAU (Ancenis) 02 40 83 05 19
31 RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 02 40 98 00 84

Assistance routière et dépannage
Du 28 nov. au 5 déc. Garage Rousseau– St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 5 au 12 déc. Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 12 au 19 déc. Garage Peu – Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 19 au 26 déc. Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 26 déc. au 2 janv. Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58

COLLECTE EN PORTEÀ PORTE DES DÉCHETS
Ce service est assuré par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis :
02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com - compa@pays-ancenis.com
Lundi : Ancenis Nord et écart (OM* + TS**) • Mardi : Ancenis sud (OM*)
Mercredi : Ancenis Nord collectifs (OM *)
Vendredi : Ancenis Nord (OM*), Ancenis Sud (OM* et TS**) et Ancenis écart (OM*)

* Ordures ménagères - ** Tri sélectif

“Noël au temps des légendes” avec les commerçants
L’association de commerçants et artisans “Com’Ancenis” invite les habitants à remonter le temps à l’occasion des fêtes de Noël.
Avec le soutien de la municipalité, de l’Office de Tourisme et de diverses associations, un programme d’animations très alléchant
est proposé. L’époque médiévale sera à l’honneur, mise en scène selon un scénario particulièrement bien préparé.

Economie

Philéas and Co

Un animateur commercial bientôt à l’œuvre
La municipalité a décidé de recruter un animateur commercial dans le cadre d’un
vaste programme en faveur du commerce lancé avec le concours de l’Etat (FISAC).
Il sera chargé, en lien avec les différents acteurs, d’animer le réseau de partenaires,
de mettre en œuvre le plan d’actions pour le commerce défini il y a quelques mois
et d’agir pour dynamiser le commerce ancenien.
De formation commerce/marketing ou développement local, ce manager de ville
est très attendu. Il devrait prendre ses fonctions en début d’année 2012.
Isabelle Grandclaude, adjointe au commerce, se réjouit de ce recrutement : “C’est
la première fois qu’à Ancenis, une personne sera complètement dédiée au commerce au
sein des services municipaux. C’est un choix politique de notre part qui est très fort.”



A l’occasion des vacances de Noël, jeunes et moins jeunes pourront

retrouver les joies de la glisse. Dans la salle de la Charbonnière, Espace

Edouard Landrain, la patinoire ancenienne va reprendre du service.

D’une surface de 300 m², elle aura une forme plus rectangulaire

que l’année dernière, c’est-à-dire moins large et plus longue. En

complément, la municipalité installera des modules de glisse accessibles

gratuitement. Amateurs de skate, rollers et BMX sont ainsi attendus

au même titre que les patineurs.

L’équipement sera ouvert du 19 au 31 décembre de 14h à 18h

sauf les samedis 24 et 31 où la fermeture est avancée à 16h. De même,

la patinoire sera fermée le 25 décembre, jour de Noël. Une nocturne

est prévue le 22 décembre. Les tarifs n’ont pas varié, un ticket coûte

2 € et pour 5 tickets achetés le 6ème est gratuit. Le matin, la piste est

réservée aux centres de loisirs et associations.

En 2010, 2 500 entrées ont été enregistrées

pendant les vacances de fin d’année, preuve

de l’engouement suscité par cet équipement.

Gageons que neuf mois après sa dernière

utilisation, la patinoire fera cette fois encore

de nombreux adeptes.

Un espace de glisse

autour de la patinoire

pendant les vacances


