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« La question éducative
est pour nous essentielle »

Les derniers chiffres du recensement publiés
parlent d’eux-mêmes : Ancenis est une ville
dynamique avec une population qui pro gresse
et un nombre d’emplois supérieur à celui des
habitants. Cela montre aussi le rôle moteur
qu’elle exerce à l’échelle du territoire.

Pour maintenir cette attractivité et conforter
la qualité de vie, il nous faut agir sur le niveau
de services proposé à la population. Voilà
pourquoi la question de la santé est un enjeu
majeur, surtout dans un contexte de déserti -
 fi cation médicale. L’hôpital y tient un rôle très
important tout comme l’action en matière de
prévention.

La question éducative est, vous le savez aussi,
essentielle pour nous. Nous abordons la question
des rythmes scolaires sans a priori, avec
la volonté de mettre en œuvre des décisions
nationales de la meilleure façon possible en
prenant en compte tous les aspects mais aussi
les décisions qui ne dépendent pas de nous,
comme celles relatives aux transports scolaires.
De ce fait-là, une coordination à l’échelle
inter communale est indispensable. Toujours
dans ce domaine, un important travail est
engagé en partenariat avec l’Université de
Nantes sur le comportement des élèves par
rapport aux repas et à ce qui reste dans
l’assiette. Nous sommes pilotes dans cette action
et il y aura sûrement des enseignements à
retirer pour éviter le gaspillage de nourriture.

Vous le voyez, nous cherchons en permanence
à améliorer nos services, surtout ceux qui sont
primordiaux pour la vie de nos concitoyens.
Nous continuerons dans cette voie, c’est
la condition indispensable pour continuer à
dire d’Ancenis qu’elle a tout d’une grande…

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

JEUNESSE
UNE ÉTUDE SUR LE « RESTANT ASSIETTE »
EST MENÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Dans la continuité de la démarche qualité
entreprise par la ville d’Ancenis pour la
restauration scolaire, un nouveau projet
environnemental est lancé. Ce dispositif
permettra à terme de maîtriser davantage
« la matière restant dans l’assiette » qui est
évaluée à 30 % du volume du repas proposé
aux enfants.

Les repas livrés chaque jour dans les restaurants
scolaires Pom’d’Api, pour les écoles Camus et
Saint-Louis, et Croq’Loisirs, pour les écoles Sévigné
et Sainte-Anne, sont préparés à la cuisine centrale
Sévigné. Cette dernière est une propriété de
la ville d’Ancenis et sa capacité de production est
de 2000 repas par jour dont 550 pour Ancenis.
L’exploitation de la cuisine est assurée par un
prestataire professionnel, le groupe Ansamble-
Breiz Restauration, dans le cadre d’un marché
d’une durée de 5 ans. Le marché de “fourniture
et de livraison de repas” a été lancé dans le cadre
d’un groupement de commandes constitué de
11 entités (Communes et OGEC).

Des actions successives engagées
en matière de qualité

La démarche qualité de la restauration scolaire
porte sur 4 domaines principaux : nutritionnel,
environnemental, éducatif et social. C’est en 1997
que la restauration a obtenu la certification
ISO 9002 portant sur l’approvisionnement, la
fabrication, la traçabilité et la livraison des repas.
En 2007-2008, un approvisionnement local pour
les produits frais (en circuits courts) a été mis en
place. À partir de cette organisation, la ville a
aussi engagé une démarche de suppression des
emballages (pot de yaourt, plaquette de beurre,
emballage de fromage, pot de compote, etc.).
L’année 2010-2011 marque quant à elle le
lancement du tri des matières organiques « restant
assiette » par les enfants qui sont ensuite valorisées
par processus de méthanisation.
Pour cette année 2012-2013, les membres du
groupement de commandes ont décidé de lancer
une étude sur la mesure du « restant assiette »

avec un double objectif : éviter le gaspillage
et maîtriser davantage la consommation.
Ce projet a été validé par l’ADEME, la COMPA
et les associations de parents d’élèves. L’ADEME
ainsi que la COMPA, dans le cadre du plan de
prévention des déchets, ont signé une convention
avec l’Université de géographie de Nantes avec
pour objectif de développer une approche globale
en 3 phases réparties 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 se déroule de janvier à avril 2013,
porte sur la connaissance et le fonctionnement
de chaque restaurant scolaire : confort, espace,
horaires, encadrement, durée du repas, etc.
Observer l’environnement de chaque lieu de
restauration permettra de comprendre les différents
éléments qui ont un impact sur l’alimentation de
l’enfant. Enfin, la dernière phase est consacrée
à l’analyse de l’ensemble des critères pouvant
influer sur la consommation et le comportement
de l’enfant au moment du repas. Cette analyse
s’effectuera sur 4 ou 5 restaurants scolaires « tests ».
Les résultats de cette étude globale sur l’analyse
du « restant assiette » seront présentés fin juin
2013.

Éviter le gaspillage, tel est l’objectif de l’étude.

Les participants à l’étude sur la mesure du « restant assiette »



ÉDUCATION
ÉCHANGE EUROPÉEN EXCEPTIONNEL
POUR LE LYCÉE JOUBERT-MAILLARD
Grâce à l’engagement de l’établissement et
de plusieurs enseignants, le lycée Joubert-
Maillard participe à un échange européen
exceptionnel. Entrant dans le cadre du projet
Comenius, il a pour objectif de familiariser
les élèves avec un environnement profes -
sion nel multiculturel.

Cinq établissements se sont engagés dans ce
projet. Ils se situent à Padoue (Italie), Tampere
(Finlande), Eisenstadt (Autriche), Barcelone (Espagne)

et donc Ancenis. Le lycée Joubert-Maillard a eu
l’honneur d’accueillir la première étape de cet
échange entre le 5 et le 9 février dernier.
L’objectif est de comparer les apprentissages pour
développer les compétences professionnelles et
interpersonnelles des élèves.
Le point d’orgue de cet échange était le défilé
présenté au Théâtre Quartier Libre mettant en scène
des vêtements et accessoires dessinés par les
élèves des établissements européens partenaires.

Ils ont aussi travaillé avec les entreprises locales
sur la notion de démarche responsable.
Les participants ont aujourd’hui regagné leur ville
d’origine mais tous nourrissent l’espoir d’organiser
un Salon de l’Emploi international ouvert aux
étudiants, aux enseignants, aux parents, aux
représentants des entreprises et de la communauté
locale.

SOLIDARITÉ
LE LOCAL DE L’OUTIL EN MAIN INAUGURÉ
Depuis la rentrée dernière, les bénévoles
de l’Outil en Main font découvrir les métiers
manuels et du patrimoine à des jeunes de
9 à 14 ans. C’est dans l’ancienne écurie du
Relais de Poste, rénovée par la ville d’Ancenis,
que l’association a aménagé douze ateliers.

Le local de l’association, situé derrière la média -
thèque, est adapté aux ateliers que plusieurs
partenaires locaux ont contribué à équiper. Avec
passion et générosité, ce sont 49 bénévoles, des
gens de métier à la retraite issus du Pays d’Ancenis,
qui prodiguent des conseils aux 15 jeunes sur
différents métiers. L’année prochaine, ils seront
24 à bénéficier de l’opération.

Fin janvier, plus de 150 personnes (familles de
jeunes, sous-préfet, élus, représentants d’associa -
tions,…) ont participé à l’inauguration de l’Outil
en Main. L’esprit de l’association et ses objectifs
ont séduit les visiteurs. Yana Boureux, la présidente
nationale de l’Outil en Main, a souligné « le sens
des valeurs transmises par des gens de métier,
qui transmettent leur savoir-être et savoir-faire aux
jeunes ». Jean-Pierre Mainnemare, président de
l’Outil en Main ancenien, a rappelé l’origine de
l’association, initiée par le Rotary Club d’Ancenis,

et a remercié les collectivités et les différents
partenaires dont le Rotary et AG2R La Mondiale.
« Les premiers mois d’exercice ont montré le
bienfait apporté aux enfants et à leurs aînés
formateurs et ont prouvé la valeur éducative de
l’intergénération » précise le président. Des propos

confirmés par l’intervention du jeune Hippolyte,
âgé de 12 ans, « qui se rend compte qu’il peut
faire des choses avec ses mains ».

Renseignements au 0683599164
ou à loem.ancenis@gmail.com

Défilé

Inauguration de l’Outil en Main
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JEUNESSE
LE FESTIVAL DE CINÉMA « CLAP EN LOIRE »
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Du 4 au 9 mars, les ados sont invités à
découvrir quatre films au cinéma Eden et
à voter pour établir leur palmarès de cette
édition 2013. Organisée par le service
Jeunesse de la ville, cette 5e édition du festival
« Clap en Loire » promet de belles rencontres
culturelles.

Le festival de cinéma jeune public a pour vocation
de sensibiliser les 11-18 ans au monde qui les
entoure et de développer leur regard critique, en
les faisant voyager grâce aux films projetés.
Après de multiples visionnages, l’équipe du
service Jeunesse de la ville a opté pour 4 films
de genres différents : « Les Chats Persans »,
« Le Gone du Chaâba », « Hors jeu » et « Les
Glaneurs et la Glaneuse ». Un programme qui
ne manquera pas de dépayser les jeunes
cinéphiles.

Chaque séance, qui débute à 19h45, est ouverte
à tous et sera suivie d’un débat réservé aux 11-
18 ans. Les jeunes pourront exercer leur regard
critique et voter pour leurs films préférés. Les parents
pourront assister à ces échanges avec les animateurs
sans y participer. Le palmarès sera dévoilé lors
de la soirée de clôture le samedi 9 mars à partir
de 18 h. Le film « Billy Elliot » sera projeté pour
clôturer la semaine.
En parallèle du festival, trois films seront diffusés
les après-midi pour les enfants de 3 à 10 ans :
« Hôtel Transylvania », « Ernest et Célestine » et
« L’ours montagne ».
En 2012, le festival, toujours organisé pendant les
vacances scolaires, a fait 251 entrées tous publics
confondus dont 155 entrées jeunes. Une
participation qui démontre le succès de « Clap
en Loire ».

Informations pratiques

Pour les 11-18 ans, un Pass Cinéma est proposé
au tarif de 6 € pour assister à toutes les séances
et à la soirée de clôture. Les jeunes peuvent
acheter leur Pass dans l’une des structures du
service Jeunesse ou au cinéma Eden. Le prix de
la séance est de 3,30 € pour les jeunes et de
4,80 € pour les adultes.
Contact : service Jeunesse au 0240838700
Blog : clapenloire.blog4ever.com

ENVIRONNEMENT
COLLECTE EN CONTENEURS ENTERRÉS : LES BONNES PRATIQUES !
Depuis plusieurs mois maintenant, la mau -
vaise utilisation des conteneurs enterrés
occasionnent des dépôts sauvages au pied
des conteneurs, des problèmes d’odeurs et
des sacs éventrés par les animaux… Voici
quelques rappels :

Utilisation de la carte d’accès  aux conteneurs

Cette carte d'accès attribuée à chaque foyer
concerné, permet d'ouvrir la trappe du conteneur
destiné aux ordures ménagères et aux emballages
ménagers recyclables. Pour y déposer ses déchets,
il suffit de suivre quelques étapes simples :
1. Posez votre carte sur le système de lecture.
2. Le message « Badge accepté » apparaît.

Retirez votre carte.
3. Le couvercle se soulève automatiquement après

le retrait de la carte.
4. Déposez votre sac d’ordures ménagères ou

vos emballages ménages recyclables. Dans
le cas contraire, le système se bloque.

5. Refermez le couvercle en appuyant de chaque
côté de la trappe.

6. Assurez-vous qu’il soit bien refermé avant de
partir.

Si vous ne possédez pas votre carte d’accès,
demandez-la auprès de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.

Le conteneur « ordures ménagères »
Les conteneurs enterrés acceptent uniquement les
sacs de 30 litres maximum. Deux interventions
de maintenance sur trois sont dues à l’utilisation
de sacs trop volumineux qui entraînent la mise
hors service du conteneur, soit une intervention
tous les deux jours ! Pour éviter ces dysfonc tion -
nements, il suffit d’utiliser des sacs adaptés.

Le conteneur « emballages ménagers recyclables »
Ils  sont uniquement destinés à collecter les embal -
lages suivants :
• Les emballages métalliques : canettes, aérosols,

boîtes de conserve, barquettes aluminium…
• Les cartonnettes et briques alimentaires
• Pour les plastiques : uniquement les emballages

ayant la forme de bouteilles ou de flacons.

Pour faciliter le dépôt de vos déchets, utilisez le sac
cabas qui vous a été remis par la Communauté
de Communes.
Si le couvercle du conteneur ne s’ouvre pas
après plusieurs essais, prenez contact avec le
0 800 11 66 39 en indiquant le message affiché
par le lecteur puis orientez-vous vers un autre
conteneur. Un dysfonctionnement non signalé ne
peut être pris en charge rapidement. 
Un dépôt d’ordures au pied des conteneurs
enterrés est considéré comme un dépôt
sauvage, passible d’une amende pouvant
aller jusqu’à 1 500 €.
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Conteneurs enterrés



Dans le quartier de la Gilarderie, au nord-ouest
d’Ancenis, le chantier du lotissement de la
Chauvinière est en cours de réalisation. Sur
87000 m2, ce projet d’envergure, qui respecte les
préoccupations environnementales, comprendra
à terme 60 lots dont des logements sociaux. Les
travaux de terrassement et d’empierrement de
la voirie du futur lotissement sont terminés. La
viabilisation des réseaux d’eau pluviale et d’eau
usée est quant à elle réalisée à 90 %. Les entreprises

qui effectuent les réseaux souples comme l’électricité,
l’éclairage public, le gaz, l’adduction d’eau potable
et France Télécom, sont en cours d’exécution.
Les parcelles qui accueilleront les deux établissements
publics, la caserne de pompiers et la gendarmerie,
sont viabilisées. Les bassins de récupération des
eaux pluviales sont également installés et enga -
zonnés, les plantations vont désormais commencer.
Qualité, cohérence et harmonie avec l’environnement
seront les maîtres mots de ce nouveau lotissement.

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

PONT D’ANCENIS
(CONSEILS GÉNÉRAUX 44 ET 49)
Mise en place du pont provisoire.

RUE BARÈME
Construction d’un parking à trois niveaux.
Achèvement prévu : septembre 2013.

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ
Réalisation de l’assainissement
et de travaux d’aménagement.
Achèvement prévu : été 2013.

RUE DU BERRY ET DE PROVENCE
Réfection de l’éclairage public.
Achèvement prévu : mars 2013.

LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIÈRE
Aménagement des réseaux eau,
gaz, électricité, téléphone.
Achèvement prévu : printemps 2013.

L’AUBINIÈRE
Création d’un réseau d’assainissement
eaux pluviales.

GROUPE SCOLAIRE SÉVIGNÉ
Changement du réseau extérieur de
chauffage et de l’armoire électrique.
Achèvement prévu : mars 2013.

SALLE DU TEMPS LIBRE
Réfection de la peinture.
Achèvement prévu : mars 2013.
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CADRE DE VIE
LES TRAVAUX
DU LOTISSEMENT
DE LA CHAUVINIÈRE
SE POURSUIVENT

LE SAVIEZ-VOUS ?
ANCENIS A PLUS D’EMPLOIS QUE D’HABITANTS

BIENVENUE
AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une entreprise, d’un changement de
propriétaire ou d’une extension, merci de le signaler au service communication de la mairie
(0240838702 ou mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans
« Ancenis notre ville ».

NOUVEAU COMMERÇANT

KIDSTORIES
Dépôt-vente : vêtements pour enfants ;
jouets et puériculture
Sandrine Le Corre
2 rue de Charost
Tél. 0953867502
Courriel : kidstories@yahoo.fr

NOUVELLES ENTREPRISES

GARAGE BABIN
159 Bd Pierre et Marie Curie
Tél. 0251140536
Courriel : frederic.babin6@gmail.com

ITTACK
Bureau d’études en menuiseries
intérieures et extérieures

Zone de l’Aéropôle
650 route Antoine de Saint Exupéry
Tél. 0251141974
Courriel : contact@ittack.fr
Site : www.ittack.fr

L’ISLE O BULLES
Espace aquatique
35 rue Edouard Branly
Tél. 0240096415 ou 0685215899
Courriel : contact@lisleobulles.com
Site : www.lisleobulles.com

Les travaux en cours du lotissement de la Chauvinière

Parking Barème

Les chiffres du recensement publiés en début
d’année révèlent des éléments intéressants sur
Ancenis et sa région. Tout d’abord, le Pays
d’Ancenis a franchi la barre des 60000 habitants,
gagnant environ 1000 habitants par an au cours
de la décennie écoulée.
La ville d’Ancenis, limitée par un territoire étroit,
continue néanmoins de progresser avec 7864
habitants. Elle a la particularité de compter plus
d’emplois (10 463) que d’habitants. Une situation
rare qui démontre le rôle de ville-centre joué par

Ancenis dans son territoire mais qui traduit aussi
un réel dynamisme économique.

Vue aérienne d’Ancenis
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Débat d’orientation budgétaire

Comme le prévoit la loi, un débat préalable
à l’adoption du budget a eu lieu en séance du
conseil municipal. La baisse prévue des recettes
liée au désengagement de l’Etat exigera un effort
supplémentaire de la ville au niveau de ses
dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Le maire a indiqué qu’il ne souhaitait pas d’aug -
mentation de la pression fiscale de la commune.

Logis Renaissance

La commune a sollicité l’aide de l’Etat, de la Région
et du Département pour financer la 2e tranche
des travaux de restauration.

Vente de terrain, rue du Collège

La ville va vendre à la société OTI une emprise
de 2535 m² pour construire un immeuble à

l’emplacement de l’ancienne école maternelle
Albert Camus. L’accord avec le constructeur prévoit
aussi l’aménagement d’un cheminement aux normes
« personnes à mobilité réduite » pour permettre
l’accès à la nouvelle école Albert Camus depuis
la rue du Collège.

Prévention

Le bilan de l’activité en 2012 et la programmation
2013 ont été présentés au conseil. Il y aura
notamment en novembre la semaine de prévention
contre les addictions avec les Assises qui font
aujourd’hui référence au niveau national.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 2013
QUELQUES-UNES DE NOS POSITIONS

Le 4 février s’est tenu le Débat d’Orientation
Budgétaire où sont abordés les choix financiers
possibles pour 2013 et une prospective
pour les années à venir.
Un constat : les ressources sont en baisse,
une gestion serrée de l’argent public s’impose
plus que jamais. Nous devons néanmoins
rester ambitieux pour notre ville. Cela nécessite
d’établir des priorités.
En 2012, certaines dépenses n’ont pas été
maîtrisées. Celles de fonctionnement ont
progressé de 5,7 % alors que le budget
prévisionnel envisageait +3,6 %.
Cette augmentation s’explique mal. La COMPA
prend de plus en plus de compétences
et cela devrait alléger les budgets des
communes. Ce n’est pas le cas car des
compétences continuent de se « chevaucher » :
culture, prévention et sécurité, tourisme…
L’augmentation des dépenses de fonction -
ne ment en 2012 a abouti à une baisse très
importante de l’épargne de gestion : -14,87 %.
Cette épargne correspond à la capacité

d’investissement. Si on laisse les charges
de fonctionnement dériver, les grands projets
seront de plus en plus difficiles à financer.
Comme lors du débat d’orientation précé -
dent, nous demandons que l’entretien, la mise
aux normes d’accessibilité, et les travaux
d’éco no mies d’énergie soient une priorité
sur les bâtiments existants. Ces priorités
assurent à la fois l’augmentation de la durée
de vie des bâtiments et la réduction de
leurs coûts de fonctionnement.
Autre point, le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
affiche des priorités : par exemple les
dépla ce ments doux ou le réaménagement
de l’ex départementale 723. Ces axes
n’apparaissent pas sur les projections des
budgets des quatre années à venir.
À Ancenis, la Droite est au pouvoir sans
discontinuer et l’ambiance de la ville est de
plus en plus morose, le commerce souffre.
Rien ne permet, dans les perspectives que
nous trouvons dans le plan à 4 ans, proposé

par la majorité, d’avoir une lueur d’espoir.
Nous préconisons des décisions volontaristes,
redonnant une âme à cette belle ville.
Cela nécessite une alternance plus que jamais
indispensable pour qu’Ancenis devienne
une ville plus vivante et solidaire.

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 FÉVRIER

Le Logis Renaissance



Du 16 mars au 14 avril, la chapelle des
Ursulines accueille l’art aborigène qui a
une renommée désormais internationale,
et qui prend place généralement dans les
institutions et musées nationaux. Cette
exposition est organisée en partenariat avec
Marc Yvonnou, galeriste spécialiste en art
aborigène, qui collabore régulièrement avec
le musée du quai Branly.

Les tableaux des artistes aborigènes reprennent
des motifs traditionnellement représentés sur le
corps, le sol au cours de cérémonies. « Là où nous
voyons un cours d’eau asséché, une colline, des
roches aux formes étranges, le peintre initié voit
l’ancêtre qui a forgé ce paysage et comment
tous ces éléments du présent et du passé sont liés
entre eux. Le voyage des Ancêtres du Temps du
Rêve, leurs actions mais aussi leurs empreintes
spirituelles sont là présentés sous une forme
synthétique et symbolique. » explique Marc
Yvonnou. Au-delà de leur signification, accessible
aux seuls initiés, ces peintures séduisent par
la richesse de leurs motifs et de leurs couleurs, et
s’inscrivent dans un véritable mouvement pictural,
avec des périodes et des artistes emblématiques.

CULTURE
UN ART À LA FOIS
MILLÉNAIRE
ET CONTEMPORAIN

ÉTAT CIVIL JANVIER
NAISSANCES
GOUÉSET Cylia, ROUAUD Pierre, BOURGEOIS PORTRAIT Mélissandre,
COUROUSSÉ Timoté, MERCIER Alicia, ROBET Bastien, CHOQUET Bryan,
GIRE Ilyana, PARAÏZO-ADETONA CHATEAU Ismaël, TRICHET Elidwenn, RIGAUD
Giovanni, TROTTIER Lola, GRIMAULT Hugo, SAUVÊTRE Eliott, TURBÉ Mélyne,
ZEYRINGER Tina, LE MERO Célie, LEDUC Janelle, PLANCHENAULT Manon,
LEDUC Abigail, DAGUIN Thélio, FORTIN Ewen, RIVEREAUD Maxime, SERREAU
Nathan, FROGER Corentin, POIRIER Eloan, LAUNAY Lou, BASTIN Lorély, BLAÂCHA
Asmae, MERIAU Nolhan, ANTROPE Anaïs, POILÂNE Alice, CELLIER Ruben,
SERDOUK Naël, ROLLIN Yann, GAILLARD Constance, GUIBERT Inès, TEXIER Lannah,
AUDUREAU CROIX Louis, CHERHAL Axelle, LE GOËSBE Jules, CLAUDE Louison,
RAIMBEAULT Jade, ADAM Lucia, CORNUAILLE Pablo, CHEVALIER Kéwenn,
BODREFAUX Thomas, RAITIERE Adèle, ALBERT Naëlle, NAYEL Adélaïde,
PERRET Soan, THOMAZEAU Ameline, OUBASSA Safya, MABIT Morgan,
GOUPILLEAU Jonathan

DÉCÈS
MORIN veuve DRÈGE Adrienne, OGER divorcé ROULOIS Pascal, LIBEAUT Maurice,
RABU André, ROUAUD Jean-Philippe, CRUGNOLA épouse PLOQUIN Janine,
SUBILEAU veuve GAUDICHEAU Andrée, ANTIER Maurice, PERRAY Ferdinand,
PELTIER Fernand, BRÉGU Francis, DALAINE veuve GOULAY Marie, CHAPEAU
épouse POIRIER Andrée, VANHAUDENARDE Gilbert, GARREAU Maurice,
JEAN Camille, BONNEAU Hélène, GODARD veuve DARGET Fernande, BLON
Marie-Thérèse, VINCENT Henri, Ferdinand, JUTON Pierre, DOUGÉ Henri

7

SERVICES DE GARDE MARS 2013

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
2-3 : BOUCHAT (Belligné)

0240969049
9-10 : GAILLY (St-Mars-la-Jaille)

0240970023
16-17 : REDON (Bouzillé)

0240981004
23-24 : LE BOULCH (Mésanger)

0240967012
30-31 : BOUHYER-LEFRANCQ

(Ancenis)
0240830051

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE

PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE
0240988002

ASSISTANTE ROUTIÈRE
ET DÉPANNAGE
Du 25 février au 4 mars :
Garage Peu - Varades
0240983351
0674918687
Du 4 au 11 mars :
Garage Rousseau - St Herblon
0240980010
0683024614
Du 11 au 18 mars :
Garage Renault Klee Nicolas
0240983341
0608696158
Du 18 au 25 mars :
Garage Peu - Varades
0240983351
0674918687
Du 25 mars au 1er avril :
Garage Rousseau - St Herblon
0240980010
0683024614
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• Exposition ouverte du 16 mars au 14 avril, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 18 h.

• Visite conférence par Marc Yvonnou le jeudi 28 mars à 19 h.
• Visites commentées les samedi 16 et dimanche 17 mars, dimanche 31 mars, samedi 13

et dimanche 14 avril à 15h30 et 17 h.
• Exposition des œuvres des scolaires sur le thème « Graphisme et Point »

à la Salle du Couvent, mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h.



@ 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.

UN PROGRAMME DENSE
de prévention en 2013

Après une année 2012 particulièrement riche, le conseil municipal a adopté
(sans l’oppo sition) le programme de prévention 2013. Onze actions
sont prévues avec en point d’orgue la semaine Prévention Addictions
en novembre. Plusieurs actions ont déjà démarré :

Séance de coaching sportif avec Nicolas Plessis,

champion de sport de combat non voyant.

Remise du permis vélo aux élèves de l’école Sainte-Anne

L’ACTION ÉDUCATION ROUTIÈRE POUR LES CM2

Une action de sécurité routière à la pratique du deux roues est organisée
dans les écoles primaires d’Ancenis en direction des élèves de CM2. Les
élèves peuvent passer un permis scolaire cycliste comprenant un test de
connaissances, un quiz et une épreuve pratique sur la piste de sécurité
routière. Les élèves de l’école Sainte-Anne ont été les premiers à se lancer
et ont tous obtenu leur permis. D’ici la fin de l’année scolaire, au total 130
élèves auront testé ce permis aux vertus éducatives et pédagogiques.

LE DISPOSITIF « PASS’SPORT VERS L’EMPLOI »

Avec la méthode « coaching sportif citoyen »
proposée par Enoch Effah, champion du monde
de boxe française, 15 jeunes de 18 à 25 ans
suivent un programme personnalisé. Une démarche
innovante qui transpose les valeurs du sport de haut
niveau pour les accompagner dans la réussite
de leur projet de vie professionnel et personnel.
Dans le cadre de cette formation, une fois par mois,
un coach sportif de haut niveau rencontre ces jeunes
pour assurer un suivi et une formation collective.


