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Les équipements sportifs du Bois Jauni étoffés
Le complexe du Bois Jauni est l’un des pôles sportifs essentiels de la ville d’Ancenis. Il comprend des salles et des terrains de
plein air. De nouveaux équipements viendront compléter le site.

Deux opérations sont déjà terminées. Il
s’agit de la réalisation d’un mur d’escalade
dans la salle B du Bois Jauni, prioritairement
destiné aux scolaires, et la réfection du
drainage du terrain de rugby.

La création d’un bâtiment modulaire
basse consommation est en cours. D’une
superficie de 300 m², il comprendra deux
vestiaires pour sports collectifs, un vestiaire
d’arbitre, une infirmerie, deux bureaux pour
le Rugby Club et le Vélo Club ainsi qu’une
salle de convivialité de 80 m² avec bar.
Celle-ci servira pour les réceptions d’après
matches, des formations et des réunions.
Cet équipement, qui sera situé à la place de
l’ancien terrain de bicross, était très attendu,
tant le manque de vestiaires était patent. La
municipalité a prévu la possibilité de réaliser
deux vestiaires supplémentaires si besoin
ainsi qu’une plateforme de 120 m² pouvant
accueillir un chapiteau.

Mais ce n’est pas tout. Le site du Bois Jauni
doit aussi accueillir un plateau bitumé
permettant la pratique sportive scolaire et
de loisirs. A proximité, un plateau multisports
(handball, basketball, volleyball, tennis-
ballon, mini-football) sera disponible et
accessible librement. Enfin, le terrain
d’entraînement du rugby sera éclairé.

L’ensemble des travaux doit être terminé
pour la prochaine rentrée de septembre
au plus tard. La ville a pris en charge
les 850 000 € HT que représente la
totalité du programmemais recevra une aide
financière de la Communauté de communes

du Pays d’Ancenis (COMPA). Pour le maire,
Jean-Michel Tobie, “il s’agit de réalisations
très attendues par les acteurs du sport dans
notre ville. Nous allons adapter le site aux
besoins d’aujourd’hui tout en intégrant la
pratique sportive de loisirs”.

Plan du plateau multisports.

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”.

Nouveaux commerçants
MON INSTANT ZEN… - Institut de beauté mixte
220, rue René Urien - 02 40 96 10 63

CENTRE NATURHOUSE - Centre de rééquilibrage alimentaire. Aide pour retrouver le poids idéal et entretenir le capital bien-être.
Ouverture le 3 avril - Angélique LAMBERT, gérante et Marion GESLIN, diététicienne et nutritionniste diplômée
Les Arcades - 02 40 96 98 14

Changement de propriétaire
IFERANA - Vente à emporter pizzas, saladerie, sandwicherie, rôtisserie
Thierry Bourlier et Christine Briand - 121 avenue des Alliés - 02 40 83 10 00

Changement d’enseigne
AVENUE DES PARFUMS (remplace Nocibé) - Institut de beauté et parfumerie
35 rue d’Anjou - 02 40 96 15 43 - www.avenuedesparfums.com

Esquisse du futur bâtiment.
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édito
“Les équipements du Bois Jauni ont une double dimension :
sportive et sociale”
En réalisant de nouveaux équipements au Bois Jauni, nous tenons certes un engagement électoral
mais nous confortons surtout le site du Bois Jauni en tant que lieu d’activité sportive et facteur de
cohésion social.

Nous aurions pu, en effet, nous contenter de construire les vestiaires dont les clubs anceniens ont
cruellement besoin pour organiser leurs activités et les compétitions. Mais nous sommes allés plus
loin, considérant que le site sportif du Bois Jauni se trouvait au cœur d’un quartier à forte vitalité.

En construisant des plateaux sportifs en accès libre, à quelques mètres de l’accueil destiné aux jeunes, nous confortons
la vocation du site comme lieu de vie et d’animation de proximité.

Dans un tout autre domaine, vous avez vu que les abords de la gare étaient en pleine évolution. Avec les autres
partenaires institutionnels, la SNCF et RFF, nous voulons que le pôle d’échanges multimodal autour de la gare d’Ancenis
prenne un véritable essor. L’enjeu est considérable car plus la desserte ferroviaire sera de qualité, plus cette alternative
à la voiture pour les déplacements domicile-travail sera crédible. Nous avons donc beaucoup misé sur le ferroviaire
même si cela pose des problèmes au niveau du stationnement, problèmes que la ville d’Ancenis ne résoudra pas seule.

A travers ces deux dossiers, vous voyez que nous avons à cœur de répondre aussi bien à des questions du quotidien,
comme la pratique sportive, qu’à des préoccupations hautement stratégiques pour l’avenir de la ville, comme celles
des déplacements. C’est en tenant les deux bouts de la chaîne que l’on peut agir utilement pour l’avenir d’Ancenis.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis
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Cadre de vie L’aménagement des abords
de la gare se poursuit

L’aménagement du parvis et des abords de la gare s’intègre dans le projet
de pôle d’échanges multimodal conduit par la ville d’Ancenis, la COMPA,
la Région, le Département, la SNCF et RFF (Réseaux Ferrés de France). Il s’agit
donc d’un chantier important pour l’avenir.

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

La gare deviendra à Ancenis une plateforme
d’échanges vers laquelle tous les
moyens de transports convergeront. Elle
bénéficiera d’une meilleure accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et
participera à la revalorisation du quartier
qui demeure un objectif important de la
municipalité en termes d’urbanisme.

Les travaux en cours constituent la
première étape de ce vaste projet. Le
parvis de la gare a été traité en béton
désactivé avec des zones de plantation
réparties sur l’espace. Du mobilier urbain

et un abri vélos complètent l’aménagement.

A l’ouest du parvis, à la place des bâtiments
démolis, un parking d’une cinquantaine
de places sera créé. Il sera agrémenté de
végétaux. Parallèlement, la ville réfléchit
à la reconstitution d’un front bâti sous une
forme à déterminer. Enfin, une stèle à la
mémoire de Monsieur Braud, tué pendant
la deuxième guerre mondiale, sera érigée
sur cet espace. Sa famille a donné à la
ville des immeubles qu’elle possédait à
proximité de la gare pour pouvoir réaliser
les aménagements.

Même si la ville réalise un nouveau parking,
la question du stationnement ne sera pas
résolue pour autant. La fréquentation de
la gare d’Ancenis est de plus en plus forte
et les besoins en matière de stationnement
ne cessent de croître. La réalisation d’un
parking à étages est envisagée par les
différents partenaires. Mais qui doit le
financer ? La plupart des utilisateurs ne
sont pas Anceniens et il ne serait pas
logique que seul le contribuable ancenien
soit sollicité.

Quartier Rohan : aménagement des espaces
verts, cour de l’Horloge et reconstruction
du chœur des Moniales.
Achèvement prévu : printemps 2012.

Place du Millénaire : aménagement et
mise en valeur du site.
Achèvement prévu : printemps 2012.

Château : construction par le Conseil
général de bureaux à la place de l’ancien
lycée professionnel.
Achèvement prévu : été 2013.

Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une
capitainerie à la halte-nautique.
Achèvement prévu : printemps 2012.

Lotissement du Pâtis : réalisation de la
voirie définitive sur une partie de la rue
de la Blordière et l’impasse du Voironnais.
Achèvement prévu : été 2012.

Les élus et services concernés présentent
le plan d’aménagement des abords de la gare.

Démolition des bâtiments vétustes autour de la gare. Le parvis aménagé.

La capitainerie



Laurence Lebeaupin, âgée de 28 ans, va remplir différentes
missions, dans le cadre de ses fonctions, et ce, en étroite
collaboration avec l’ensemble des commerçants anceniens. Ses
tâches vont être multiples. Entre autres choses, elle est chargée,
en lien avec les différents acteurs, de redynamiser le commerce
ancenien en secondant les commerçants dans la réalisation d’actions
d’animations et de communication.

Titulaire d’une licence en Management des Entreprises de Services
et d’un DEESMA (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en
Marketing) à Nantes, Laurence Lebeaupin a notamment travaillé
aux Herbiers pour le développement économique local. Dans
le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC), elle a mis en place un plan d’actions
de promotion, de communication et d’animations pour le
centre-ville herbretais en collaboration avec l’association des
commerçants. Une expérience reconnue qui va lui permettre de

piloter et d’animer le développement de l’attractivité commerciale
d’Ancenis.
“Laurence Lebeaupin va faire le lien entre les commerçants de
l’ensemble des pôles commerciaux de la ville (Bois Jauni, Arcades,
Grands Champs et centre-ville), les commerçants de marché
et la municipalité. Elle a pour objectif de rendre visite à chaque
commerçant ancenien. Nous souhaitons qu’elle apporte un
regard neuf sur le commerce ancenien, qu’elle fasse venir de
nouveaux commerces, afin que les clients puisse trouver à Ancenis
une offre variée et différenciée” explique Isabelle Grandclaude,
adjointe au commerce.
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Longtemps resté en ruine, le chœur
des Moniales du couvent des Ursulines
constitue l’un des derniers aménagements
du quartier Rohan. La charpente refaite,
la toiture reconstruite et le nouvel
habillage mural en bois redonnent à ce lieu
abandonné une architecture remarquable.
La réhabilitation de cet espace va permettre
d’augmenter considérablement la surface
d’exposition de la chapelle. Celle-ci accueille
en effet des expositions d’art contemporain
et des concerts. Pour sa première exposition,
le lieu présentera les toiles abstraites de
Christine Morin du 22 avril au 20 mai. Dans
cet espace intime où l’expression artistique
a spontanément toute sa place, Bernadette
Chéné sera également en résidence tout
le mois de juin afin de réaliser une œuvre
pour la chapelle.

Ouverture des Lyriades de la langue française à Ancenis
La ville est partenaire de la manifestation biennale “Les Journées de la langue française - Rencontres de Liré” depuis la
création de l’association des Lyriades. Cette 6e édition se déroulera du 23 au 29 avril à Angers, Ancenis et Liré autour du
thème : “le français, une langue pour réussir”.
L’ouverture de ce temps fort aura lieu pour
la première fois à Ancenis le lundi 23 avril
à 18h à l’Espace Edouard Landrain avec
l’accueil officiel et une table ronde ayant
pour thématique “La réinsertion socio-
professionnelle : la langue française comme
atout”. Ce volet social est une nouveauté

dans la programmation. A travers divers
témoignages, les invités de la table ronde
aborderont l’importance de la maîtrise
de la langue française pour réussir son
insertion ou réinsertion sociale et
professionnelle. Les intervenants mettront
l’accent sur les difficultés d’accession

à l’emploi et du développement de la carrière
si la connaissance du français est insuffisante.
L’entrée pour participer à cette rencontre est
libre. En outre, le vendredi 27 avril aura lieu
au Théâtre Quartier Libre le spectacle
“Chanson gourmande” par le collectif Ty Zef
à 20h30 dans le cadre de ces Lyriades.

Culture

Commerce
ancenien : la ville a sa
chargée de mission

La ville a recruté une chargée de mission “commerce” en la
personne de Laurence Lebeaupin, qui a pris ses fonctions le
1er février.

Economie

Laurence Lebeaupin, chargée de mission commerce.

Martines Charles,
adjointe à la culture

Quartier Rohan : le chœur des Moniales restauré
L’aménagement du quartier Rohan est actuellement dans sa dernière phase de travaux. La réhabilitation
du chœur des Moniales, qui assure la liaison entre le cloître et la Chapelle des Ursulines, se termine.
L’espace d’exposition va ainsi être agrandi.

Le chœur des Moniales
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Barême
Le mot des élus de gauche

Lors de la campagne pour les élections municipales de 2008,
le projet d'aménagement de la place Barême a souvent été
abordé et avait débouché sur un consensus entre la majorité
et la minorité : un parking et des logements.

A l’époque, les logements prévus à cet endroit comportaient
une mixité sociale en associant des logements à loyer modéré,
des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et
aux seniors et pour une partie en accession à la propriété.

Le débat portait sur le coût au m² que nous pensions
trop élevé pour des budgets modestes, nous proposions
que la collectivité participe afin d’en diminuer le coût, le
Conseil Général avait donné son accord.

L’utilisation d’un espace précieux en centre ville pour
y construire de l’habitat a finalement été abandonnée par
la majorité. Pour quelle raison ? Les arguments évoqués
n’étaient pas convaincants.

De péripéties en renoncements, nous en sommes aujour-
d’hui à construire un parking de 241 places à 2 millions
d’euros, entièrement financé par la commune.

Une partie des places sera vendue à des habitants du centre
qui, pour certains, partiront travailler en voiture le matin et
rentreront le soir. Ces places seront à la fois vides mais non
disponibles.

C'est un programme onéreux qui, malheureusement, ne
règlera pas les difficultés du commerce et d'attractivité du
centre ville.

Selon nous, il fallait donc impérativement rester sur un
projet de logements à cet endroit. Le parking n'ayant de sens
que lié à un programme de logements. Alors, pourquoi
persister ?

Parce que ce parking est lié au projet d’installation du
Conseil Général dans le périmètre du château. La commune
a promis des places de parking à proximité, c'est-à-dire à
Barême. L’installation des bâtiments du Conseil Général dans
le périmètre du château est une erreur de stratégie, mais
dont les conséquences débordent sur toute l’organisation
du centre ville.

Mais aussi, les travaux menés pour l’élaboration du futur PLU
mettent en avant la densification de l’habitat. Tout le monde
sait désormais qu’il est impératif de limiter l’étalement urbain.

A Ancenis, l’automobile est reine et le reste, alors qu’on
devrait se préparer activement à une sobriété accrue de nos
consommations d’énergie.

Economie La Fouquetière : les implantations se poursuivent
Petit à petit, la zone d’activités située à la sortie d’Ancenis, direction Candé/ Saint-Mars-la-Jaille, se remplit.

Sur les 16 lots proposés, un seul (de 8000 m2

possibilité de le scinder en deux fois 4000 m2)
reste aujourd’hui encore cessible.

On compte actuellement huit bâtiments déjà
édifiés ou en cours de construction. Les autres
suivront dans les prochaines semaines. Les
secteurs d’activités des entreprises implantées
sont variés : menuiserie, automobile, BTP,
services,…

Côté accès, la liaison entre l’échangeur
(réalisé par le Conseil Général) et la zone
d’activités ainsi que la voirie sur la partie nord
sont terminées. Les liaisons piétonnes le long
de la route de l’Aubinière sont achevées et les
candélabres posés.

Un totem d’entrée ainsi qu’un panneau
d’information devraient à terme être installés.

Renseignements :
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
02 40 96 31 89
www.pays-ancenis.com

La Fouquetière, un site d’activités bien rempli.



La mise en place
Un réajustement du calendrier a été
nécessaire pour faire face au retard de
livraison des conteneurs enterrés. Au nord
de la voie ferrée, la collecte en bacs et en
conteneurs enterrés (pour les collectifs)
débutera le lundi 14 mai. Au sud de la
voie ferrée, le démarrage de la collecte
débutera après la rentrée scolaire.

L’enquête dans les foyers
Des enquêteurs accrédités par la COMPA
se rendent à chaque domicile afin de
les doter, soit d’un bac (nord de la voie
ferrée), soit d’une carte d’accès aux
conteneurs enterrés (collectifs au nord de
la voie ferrée ainsi que l’ensemble des
habitations au sud de la voie ferrée). Ils
remplissent avec vous un formulaire
d’enquête (coordonnées, composition du
foyer,…) et vous fournissent un guide

d’utilisation ainsi qu’un mémo tri. Au nord
de la voie ferrée, l’enquête se déroulera de
début mars à fin avril. Au sud de la voie
ferrée, elle se déroulera de fin avril à fin juin.

La facturation
Depuis le 1er janvier, la Taxe d’Enlèvement
d’Ordures Ménagères (TEOM) perçue
avec la Taxe Foncière a été remplacée
par la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM). Celle-ci
est forfaitaire. Elle est basée sur le volume
du bac ou la composition de votre foyer.
Vous ne serez donc pas facturé en fonction
du nombre de fois où vous sortez votre
bac ou le nombre de sacs que vous
mettrez dans le conteneur enterré mais
bien en fonction des grilles tarifaires
ci-dessous.

La facturation de la REOM s’effectuera en
deux temps :

- 1re moitié de la somme demandée
courant juillet sur l’ensemble du
territoire, excepté pour le sud de la voie
ferrée à Ancenis qui recevra sa première
facture courant septembre.

- 2e moitié de la somme demandée
courant janvier 2013.

Si vous êtes mensualisés pour la Taxe
Foncière, la TEOM est actuellement
comprise dans vos mensualités. Vous
pouvez demander un réajustement de
ces dernières en contactant le centre
prélèvement service soit :
- par téléphone au 0810.012.009,
- par courriel à cps.lille@finances.gouv.fr
- par courrier à Centre prélèvement service
59868 LILLE CEDEX 9.

Dans le cas contraire, si un trop versé
est constaté, il sera automatiquement
remboursé par “lettre chèque”.
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ÉTAT CIVIL
Février 2012

NAISSANCES

MEUN Ethan, MARY SACHOT Lilou, ROMEDENNE Gabin, DIVINA Raphaël,
TOUBLANC Lina, TEIXEIRA DA SILVA Léandro, CAILLEAUD Nino, KNOEPF-
FLER Mila, DA COSTA Matéo, GOUPIL Mathéo, POILASNE Lilio, PETITEAU
Timéo, CARNEIRO Lilou, PFISTER Clara, FRENAY Tiago, MARY Léna, CHÉNAIS
Emmy, ROY Fostine, CHAUVEAU Lison, CROIX Mathéo, BARRE Henri, DUS-
SUBIEUX Eva, BOUSSÉ Loris, LAUDE Zoé, LEVOYER Manau, LE ROUEIL Jules,
BOUCHEREAU Lina, REINHARD Ysaï, DESCHODT Olivia, BAUMARD Louis,
QUIGNON Justine, TUDOUX Joséphine, GÉRARD Félix, MARTIN WOIRRET
Marley, MOREAU Julian, LE CAM Maxence, POMMIER Léo, LE NADER Lou,
DELAUNAY Tanya, KARPIÉNIA Alma, RICHARD Célian, MADELENEAU Justine,
FACHE Aupaline, BOUCHAUD Oscar, MAUGENDRE Eliot, BRETEAUDEAU
Jade, MARY Maëlan, ANGIGNARD Antoine.

DÉCÈS
GAUTIER Marie veuve ORHON, PIAU Louise veuve ORHON, DURAND Daniel,
PERDRIAU Fernand, GAUTIER Marie veuve BARRÉ, TERRIEN Victor, LÉPINAY
Raymonde, CHIRON Jeannine veuve GABEREL, FOURCHEROT Léon, VERGER
Etienne, AMOSSÉ Bernard, CELLIER Christian, WAGNER Renée veuve ROCHAIS,
SIMON Antoinette veuve MERLET, JOSSO Eugène, OGER Léone veuve MOREL,
LHEUREUX Marcel.

SERVICES DE GARDE Avril 2012
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
31 mars/1er av. TRANCART (Joué-sur-Erdre) 02 40 72 35 47
7/8/9 PRIOUZEAU (St-Laurent-des-Autels) 02 40 83 71 79
14/15 GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 02 40 97 00 23
21/22 REDON (Bouzillé) 02 40 98 10 04
28/29 LIEBERT (Champtoceaux) 02 40 83 52 26
30 GABARD (La Varenne) 02 40 98 51 31

Assistance routière et dépannage
Du 26 mars au 2 avril Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 2 au 9 avril Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 9 au 16 avril Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 16 au 23 avril Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 23 au 30 avril Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 30 avril au 7 mai Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87

Déchets : le nouveau
dispositif se déploie sur la commune

La collecte et le traitement des déchets est une compétence de la Communauté de Communes (COMPA). Le nouveau dispositif se
met en place actuellement.

Environnement



La patinoire ancenienne reprend du service pendant les vacances de Pâques pour le plaisir de tous.
Elle sera installée en plein air dans le quartier du Pressoir Rouge. Amateurs de glisse, chaussez vos
patins !

Après la salle de la Charbonnière à l’occasion des fêtes de fin d’année, la patinoire va retrouver, avec le
Pressoir Rouge, un site extérieur. Elle sera ouverte tous les jours du 7 au 22 avril de 14h à 18h sauf
le lundi de Pâques, le 9 avril. La semaine précédente, l’équipement sera réservé aux scolaires. Les tarifs
sont inchangés, le ticket de 2 € comprend également la fourniture de patins. Pour cinq tickets achetés,
le sixième est gratuit.

Des animations sur le thème du Printemps et de Pâques ponctueront les deux semaines d’ouverture. Un
atelier chocolat et des structures gonflables prendront place autour de la patinoire pour amuser les plus
petits, et à l’intérieur du chapiteau, friandises et boissons fraîches enchanteront les plus gourmands…

La convivialité du lieu attire autant les enfants que les adultes pour s’adonner à la glisse. Après le
succès des dernières éditions, nul doute que pendant les vacances de Pâques il en sera de même.


