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« La valorisation du château
entre dans une nouvelle phase »
Le programme de valorisation du château
d’Ancenis entre dans une nouvelle phase.
La restauration du logis Renaissance est
un chantier important qui durera plusieurs
années mais qui marque une étape décisive
du projet. Après avoir beaucoup investi
dans la réhabilitation du quartier Rohan,
nous nous attachons à sauvegarder l’autre
élément marquant du patrimoine ancenien
que constitue le château.
Ce projet s’intègre dans un programme plus
large en faveur du centre-ville qui connaît
d’autres développements avec la construction
du parking Barème et le travail autour des
halles.
Dans un tel contexte, il était primordial que
le chantier du pont n’interrompe pas les flux
entre les rives sud et nord de la Loire. Le fait
d’avoir été entendu par les deux conseils
généraux sur ce point est pour nous, comme
pour l’activité économique de notre territoire,
très positif.
À plus long terme, j’espère que la construction
d’un nouveau pont en amont d’Ancenis sera
retenue. Je milite pour cela comme d’ailleurs
les Présidents des deux conseils généraux
concernés, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.
Pour terminer cet édito, je veux relayer l’appel
des sapeurs pompiers qui recherchent des
volontaires. Pour les côtoyer très régulière -
ment, je peux vous assurer qu’il s’agit d’une
aventure humaine exceptionnelle et qu’ils
remplissent une mission essentielle auprès
de nos concitoyens. J’espère donc que vous
serez nombreux à répondre à l’appel lancé
en lisant ces lignes.
Le regard d’une personne réconfortée dans
des moments difficiles vaut tout l’or du monde.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

ÉDUCATION
RYTHMES SCOLAIRES : CE SERA 2014
L’organisation de la réforme des rythmes
scolaires est complexe. À Ancenis, l’approche
se voulait ouverte, sans a priori. Les deux
options (mise en place en 2013 ou en 2014)
étaient étudiées avec le même intérêt.
Finalement, après concertation avec tous les
acteurs concernés, le choix s’est porté sur 2014.

« Nous voulons tous la réussite de cette réforme
sur notre territoire » a pu constater Pierre Landrain,
adjoint au maire d’Ancenis et Président du Syndicat
Intercommunal de l’Enfance. Les questions étant
nombreuses, les acteurs locaux de l’éducation ont
voulu se donner du temps pour apporter toutes
les réponses attendues. L’enfant sera bien entendu
au cœur des réflexions sachant que le texte
gouvernemental renvoie bon nombre de décisions
à l’échelon local.
Les interrogations portent sur plusieurs points à
commencer par le choix du jour d’école, mercredi
ou samedi matin. Il faudra aussi définir le contenu
pédagogique du temps dégagé, soit une heure
par jour. Les responsables devront résoudre des

problèmes pratiques comme la question des
encadrants ou l’accompagnement des associations
et services municipaux qui proposent actuellement
des activités les mercredis et samedis matin. De
nombreuses activités sont mutualisées à l’échelle
intercommunale (accueil du mercredi par exemple),
et cela obligera les communes du territoire à prendre
les mêmes décisions.
Reste enfin l’aspect financier de la réforme. Pour la
ville d’Ancenis, le coût a été chiffré à 120000 euros.
Le gouvernement a précisé que l’heure gagnée sur
la journée de classe l’après-midi ne ferait plus partie
du temps scolaire mais du temps périscolaire.
Cette heure-là devient donc facultative et peut donner
lieu à tarification éventuelle d’autant que les critères
d’aide de la Caisse d’Allocations Familiales y incitent.
C’est là aussi une question difficile.
On le voit, élus et membres de la communauté
éducative ancenienne ont du pain sur la planche.
Les prochains mois ne seront pas de trop pour
mettre en place un dispositif qui convienne au plus
grand nombre.



CADRE DE VIE
LE PONT PROVISOIRE EN SERVICE FIN AVRIL
POUR MAINTENIR LA CIRCULATION
Le pont d’Ancenis va bientôt être accompagné
d’un pont provisoire. Il permettra de garder
la circulation dans les deux sens du fran -
chis sement Ancenis et Liré pendant toute la
durée des travaux.

Point de liaison de la vie locale et de l’activité
économique, le pont d’Ancenis, tel qu’il existe
aujourd’hui, a été construit en 1953. Victime depuis
plusieurs années d’une usure liée au temps, il subit
des attaques de rouille et une dégradation de la
protection de l’anticorrosion. Ce passage entre
les deux départements étant extrêmement fréquenté
(flux d’environ 14000 véhicules par jour dont
1400 poids lourds), il était nécessaire de maintenir
le double sens de circulation.

Un défi technique
Depuis août 2012, le département de la Loire-
Atlantique, en cofinancement avec le département
de Maine-et-Loire, mène un chantier de restauration
important de ce pont suspendu. Jusqu’à la fin des
travaux en juin 2015, pour un coût de 21,8 millions
d’euros, différentes étapes de restauration vont avoir
lieu. Le remplacement du système de suspension
de l’ouvrage est un véritable défi technique. Les
différentes phases pour réaliser cette opération

consistent à construire des appuis provisoires,
faire reposer l’ouvrage sur ces appuis, démonter
la suspension existante et mettre en œuvre la nouvelle
suspension, démonter les appuis provisoires et
enfin réaliser les travaux de protection anticorrosion.
Pour débuter les travaux de remplacement de
la suspension tout en maintenant la circulation,
le pont provisoire est construit à l’amont du pont
existant, sur les mêmes appuis que le pont principal.
En fonction à la fin du mois d’avril, il permettra
d’assurer le sens Liré-Ancenis et sera également
réservé aux piétons et cyclistes. L’actuel pont assurera
le franchissement inverse, d’Ancenis à Liré. Certains
travaux nécessiteront de fermer la circulation sur
le pont principal pendant 90 nuits réparties sur
la durée du chantier. Des alternats de circulation
seront alors mis en place sur le pont provisoire.
La sécurité sur les deux ponts est la priorité durant
ce chantier. D’où l’installation de feux tricolores,
de radars, de balises de comptage, de caméras
et de panneaux à messages variables pour gérer
le trafic en temps réel. Les véhicules à l’arrêt ou
à contresens seront immédiatement détectés.

PRÉVENTION
UN STAGE
« SENIORS
AU VOLANT »

POUR CIRCULER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
La mission Prévention de la ville propose,
en partenariat avec l’État, le CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination) et
l’AMIRA (AMIcale des Retraités d’Ancenis),
une nouvelle opération de sécurité routière
en direction des seniors Anceniens les 25 et
26 avril.

Après les écoliers et les lycéens, cette action de
sensibilisation s’adresse aux automobilistes de
plus de 65 ans qui sont chaque année de plus
en plus nombreux sur les routes. Contrairement
aux idées reçues, les seniors n’ont pas plus
d’accidents et ne sont pas plus dangereux que
les autres automobilistes mais leurs blessures sont
souvent plus graves comme ils sont plus fragiles.
Organisé les 25 et 26 avril dans le hall de la
salle de la Charbonnière à l’Espace Edouard
Landrain, ce stage gratuit de remise à niveau est
ouvert à tous les aînés Anceniens sur inscription
auprès de l’accueil de la mairie. L’objectif de cette
opération est de sensibiliser et responsabiliser
les seniors aux risques de la conduite automobile
et de leur redonner confiance afin qu’ils puissent
se déplacer en toute sécurité.
Deux ateliers avec des exercices ludiques pour
détecter les mauvaises habitudes et corriger
d’éventuelles erreurs de circulation rythmeront la
demi-journée. Le premier atelier aidera les seniors
à se familiariser avec l’évolution des infrastructures
et des règles de conduite. Ils suivront les conseils
d’un moniteur agréé en conduite accompagnée.
Le second permettra de vaincre leurs appréhensions
face à des situations nouvelles.
Ce stage de prévention routière permettra aux
participants de se confronter en toute sérénité
aux pièges de la route.
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L’atelier simulation de conduite pendant l’opération de
sécurité routière envers les seniors en octobre 2011.

Le pont provisoire
ouvert à la circulation fin avril.



ÉCONOMIE
MOUVEMENTS DANS LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
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Le tissu commercial du centre-ville connaît
actuellement un certain nombre d’évolutions
annonciatrices d’autres mouvements dans
les mois et années qui viennent. Cela
démontre que le commerce est vivant avec
son lot de départs, d’arrivées et de trans -
formations.

Très récemment, deux boutiques ont ouvert leurs
portes, preuve que des installations interviennent
régulièrement. Il s’agit de « Kidstories », un magasin
spécialisé dans la puériculture (jouets et vêtements),
mais aussi d’« À la douce heure » qui propose
restauration rapide et salon de thé.

L’épicerie Bournigault a quant à elle décidé de
s’implanter dans le quartier des Grands Champs,
ce qui laissait entrevoir des difficultés d’approvi -
sion nement sur certains produits pour les habitants
du centre ayant du mal à se déplacer. Après des
discussions avec la municipalité, cinq commerçants
de bouche du centre-ville se sont donc organisés
pour élargir leurs gammes de produits. Ainsi, à
partir du mois d’avril, la boulangerie Le Sébillon
diffuse farine et confitures, celle de la rue Tartifume
propose biscottes, farine et confitures, la boucherie
Jocelyn Ménard a des conserves et des chips, la
charcuterie Dugas dispose de fromage, vins et

conserves. Enfin, la boutique « Des épices à ma
guise » vend fromage, œufs et produits laitiers.
La liste de produits n’est, bien sûr, pas exhaustive,
sachant que d’autres articles comme les fruits
et légumes par exemple peuvent être trouvés sur
le marché le jeudi et le samedi matin.

Parallèlement, la construction du parking Barème
se poursuit et la municipalité multiplie les contacts
avec des enseignes dans l’optique d’une ouverture
permanente du bâtiment des Halles. Ces éléments
ouvriront indiscutablement de nouvelles perspectives.

ÉCONOMIE
INITIATIVE PAYS D’ANCENIS
ACCOMPAGNE LES ENTREPRENEURS
L’association « Initiative Pays d’Ancenis » aide
à la création d’entreprises. Partenaire de
l’ADIRA, de la COMPA et d’ACTE 44 (Accom -
pa  gnement pour la Création et la Transmission
des Entreprises), elle est devenue un acteur
important du développement économique
local. L’occasion est donnée de mieux connaître
ses activités qui ont permis à de nombreux
projets d’éclore.

Qui compose IPA ?

L’association regroupe des actifs ou retraités,
anciens cadres dirigeants ou chefs d’entreprises,
consacrant bénévolement de leur temps pour
accompagner des porteurs de projets en création
ou reprise d’entreprise. IPA travaille en partenariat
avec les chambres consulaires (CCI et CMA).

Qu’apporte l’association ?

IPA propose un appui global qui commence par
l’aide au montage de projets. L’entrepreneur peut
aussi bénéficier d’un prêt d’honneur de 3000 à

10000 euros remboursable en trois ans, sans
intérêts ni garanties. IPA dispose d’un fonds de
prêt alimenté par l’Etat, les collectivités locales
et des acteurs privés.
Un parrain accompagne le créateur, l’aide à se
poser les bonnes questions, ouvre son carnet
d’adresses. Enfin, IPA permet de rejoindre un
réseau d’entrepreneurs, de s’insérer dans le tissu
économique local.

Quels sont les résultats ?

En 2012, 27 projets ont été accompagnés, 21
créations et 6 reprises. De même, 35 prêts
d’honneur ont été accordés pour un montant de
210 000 euros.
Il est important de signaler que 85 % des entreprises
aidées sont toujours en activité trois ans après
leur création.

Faut-il de nouveaux parrains ou marraines ?

Oui, l’association recherche toujours de nouveaux
parrains et marraines passionnés par l’entrepre -

nariat. Il faut pour cela disposer d’une bonne
capacité d’écoute, aimer réaliser des analyses et
proposer des solutions, souhaiter aider les jeunes
à devenir chef d’entreprise.

CONTACT
Agence Interconsulaire d’Ancenis, ZAC de
l’Aéropôle, 6 rue Hélène Boucher à Ancenis
Tél. 0240446292
Courriel : agenceancenis@nantes.cci.fr
Site : www.acte44.fr

De gauche à droite : David Batard, responsable
de l’agence interconsulaire d’Ancenis, Gilles Godard,

animateur du pool « parrains », Jean-Pierre Blot,
vice-président d’Initiative Pays d’Ancenis,

Patrice Tillaut, président d’Initiative Pays d’Ancenis

Vue aérienne du centre-ville



À l’image de la démarche progressive qui a
permis d’aboutir à la restauration complète
du couvent des Ursulines, la restauration du
logis Renaissance constitue une nouvelle
étape d’un vaste plan de sauvegarde, de
valorisation et d’animation de l’ensemble
du site du château d’Ancenis.

La ville d’Ancenis a établi, en concertation avec
la Commission extra-municipale, un plan global de
réhabilitation en prenant en compte les urgences,
notamment l’état alarmant du logis Renaissance.
La démarche proposée est soutenue par trois
partenaires institutionnels : la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), le Conseil
régional et le Conseil général. Elle a permis de
lancer le projet de restauration, la priorité étant
donnée au logis Renaissance.
Le logis Renaissance était un programme résidentiel
et non de fortification, initié par le baron Claude
1er de Rieux. Il a été édifié vers 1529. Sa façade,
côté cour, offre un décor avec des lucarnes de
la première Renaissance, tandis que la structure
du logis reste gothique. Les deux façades du logis,
côté rue et côté cour, ont un décor très différent.
Les travaux vont concerner la restauration des
façades extérieures et des structures (murs,
planchers, charpente) du logis et son aménagement
intérieur.
La Commission extra-municipale travaille sur un
projet de développement culturel et touristique et
élabore un cahier des charges concernant l’équi -
pement des locaux. Le schéma général est de
conserver le rez-de-chaussée à usage municipal

avec une salle de mariages, des salles de
réceptions et de réunions. Les deux étages supérieurs
seront équipés pour accueillir une scénographie
évoquant le rayonnement historique et économique
de la ville et la vie de ses habitants en lien avec
la Loire. Une partie du bâtiment sera disponible
pour accueillir des expositions temporaires à
caractère patrimonial. Un partenariat avec le musée
Dobrée de Nantes est d’ailleurs envisagé.
Après le choix des architectes, le montage du plan
de restauration et la consultation des entreprises
en 2012, des fouilles archéologiques sont en
cours sur le logis. Les travaux de restauration
viennent de débuter et vont se dérouler sur trois ans.
Un comité de pilotage associant les acteurs locaux
et les partenaires va être constitué pour construire et
affiner le projet. Les phases suivantes concerneront
la fin de la restauration et l’ouverture au public

du châtelet d’entrée avec l’évocation du passé
militaire du château d’Ancenis, puis la courtine,
les murs d’enceinte et les abords extérieurs. Une
réflexion sur les jardins est lancée pour permettre
une intervention concertée au fur et à mesure de
l’avancement des travaux de restauration.
Après les Ursulines, la ville d’Ancenis entame
une seconde étape dans la réhabilitation et la
valorisation de son patrimoine, afin de permettre
une réouverture du château au public.

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

RUE BARÈME
Construction d’un parking à 3 niveaux.
Achèvement prévu : septembre 2013.

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

LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIÈRE
Aménagement des réseaux eau, gaz,
électricité, téléphone.
Achèvement prévu : printemps 2013.
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CADRE DE VIE
LA PREMIÈRE PHASE
DES TRAVAUX
DU LOGIS
RENAISSANCE
A DÉBUTÉ

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 ».

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

GOUPIL PÊCHE
Articles de pêche
Alexandre Ossant
459 rue Général Leclerc
Tél. 02 51 14 09 12
Courriel : goupilpeche@gmail.com

NOUVELLE ADRESSE

DÉPOT’Z ART
Brocante et dépôt-vente
145, avenue Francis-Robert
Tél. 0240988678

La façade, côté cour, du logis Renaissance



Le cinéma Eden propose depuis fin janvier
« Le p’tit ciné du dimanche » à destination des
tout-petits (dès 3 ans) et de leurs parents,
chaque dernier dimanche du mois à 10h30.
Cette formule pour découvrir le cinéma sur
grand écran rencontre un réel succès.

C’est la nouveauté de l’hiver, au cinéma Eden.
Il s’agit de films de moins d’une heure pour une
initiation au cinéma, tout en douceur ! Une collation
est offerte à l’issue de chaque séance. La première
représentation, en janvier, avait attiré une cinquan -
taine d’enfants de 2 à 10 ans, accompagnés
de leurs parents ou de leurs grands-parents. Pour
la seconde, fin février, 200 personnes ont assisté
à la projection du film. Cette séance de cinéma
pour les jeunes spectateurs le dimanche matin
est un succès. « Il y a peu d’offres culturelles pour
les familles le dimanche. Et ce jour convient mieux

que le mercredi après-midi, entre la sieste des petits
et les activités des grands. Le dimanche matin est
un créneau intéressant et répond à une demande
des familles » explique Linda Branchereau, adjointe
de direction au cinéma.

Les prochaines séances

Le dimanche 31 mars, le cinéma Eden propose
« L’ogre de la Taïga », des contes slaves qui font
la part belle à la ruse et à l’intelligence. Quatre
courts métrages qui évoquent des thèmes aussi

essentiels que celui du mensonge ou de la quête
du bonheur.
Le dimanche 28 avril, sera projeté « Monstres…
Pas si monstrueux ! ». Ce programme de cinq
courts-métrages propose un tour d’horizon des plus
terribles créatures de la planète, sous un nouveau
jour, rempli de tendresse et d’humour !

Contact : 0240830602
www.cineeden.com
Tarif unique : 3,50 €
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
BUDGET 2013 : NOS INTERROGATIONS
Dans le dernier bulletin, nous vous donnions
quelques-unes de nos observations défen -
dues lors du débat d’orientation budgétaire
(D.O.B.).
Nous écrivons ce bulletin (le 11 mars), alors
que le budget 2013 n’a pas encore été
étudié en Conseil Municipal. Lorsque vous
le recevrez (début avril), le vote aura eu lieu
le 25 mars.
C’est le dernier budget présenté par l’équipe
actuelle, puisqu’en 2014 le budget sera
voté après les élections municipales donc
par une équipe nouvelle, alors que les
orientations relèveront de l’ancienne équipe.
Nous avons des inquiétudes pour les
années à venir. La situation financière
s’est extrême ment dégradée au cours
de ce mandat.

Une projection nous a été présentée jusqu’à
2016 par le cabinet KPMG. Ce n’est rien
d’autre que la projection mécanique des
choix faits par la majorité depuis 2008 qui
peut interroger tout un chacun. Cette gestion,
que nous remettons en cause, conduit à
une baisse considérable de l’épargne de
gestion pour aboutir, en perspective, à être

divisée par 3 d’ici 2016. Cette baisse de
l’épargne est indépendante d’une situation
extérieure difficile puisque, jusque-là, les
ressources n’ont pas été dégradées, on
constate même que celles liées à la fiscalité
ont augmenté. Par exemple, les contributions
directes ont augmenté de 5,3 % en 2012.
Depuis longtemps, nous pouvions compter
sur 3 millions d’Euros en moyenne chaque
année pour le financement des investis -
sements. En 2016, la commune disposera
de moins de 1 million d’Euros. Chaque
année, une enveloppe permanente de
2 millions d’Euros est prévue et considérée
comme indispensable à la maintenance, à
l’entretien, à la sécurité, à l’accessibilité.
Dès 2012, avec 1,2 million, on s’aperçoit
que l’autofinancement net n’y suffit plus.
Donc l’endettement sera mécanique. La
capacité à emprunter arrivera rapidement
à son maximum supportable. À partir de
là, on ne fera plus qu’entretenir l’existant.
Cette réflexion nous a été confirmée par le
cabinet KPMG.
La prospective indique une amélioration de
l’autofinancement de 100000 € pour

chaque année à venir. Rien ne nous a été
dit sur les économies qui seront réalisées.
Par ailleurs, le Maire annonce ne pas vouloir
augmenter les taxes des ménages cette année
2013, en reprenant notre argumentation de
l’année 2012 ne pas alourdir les charges
des ménages en cette période difficile.
Campagne électorale oblige !… Et nous
retrouvons, des augmentations consé quentes
de la fiscalité des ménages, prévues de
nouveau, à partir de 2014.
Dans un prochain bulletin, nous déve -
lop pe rons nos positions et propositions
qui permettront une autre gestion de
la ville, des décisions volontaristes,
redonnant une âme à cette belle ville
tout en maîtrisant son degré d’endet -
tement.

CULTURE
LE P’TIT CINÉ
DU DIMANCHE

Hall du cinéma Eden



Porter secours aux personnes, chaque jour
de l’année, telle est la mission du Centre
d’Incendie et de Secours d’Ancenis. Les 50
sapeurs-pompiers assurent les secours
d’urgence aux personnes victimes d’accidents,
de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation. En manque d’effectif, le centre
d’incendie et de secours recrute des pompiers
volontaires.

Parmi les sapeurs-pompiers du centre de secours,
10 sont professionnels et 40 sont volontaires. Ils
répondent en urgence à toute demande de secours
sur les communes de Saint-Géréon, Oudon, Anetz,
Saint-Herblon, La Roche-Blanche, Liré et Ancenis.
« Nous effectuons 850 interventions par an. Les
types d’interventions sont variés : secours à la
personne, accidents de la route, incendies et
opérations diverses comme les inondations »
explique Anne-Sophie Grégoire, Lieutenant du
centre ancenien.
Le Centre d’Incendie et de Secours souhaite recruter
de nouveaux volontaires. Acteurs incontournables
lors des missions de secours, les sapeurs-pompiers
volontaires prennent librement l’engagement de
se mettre au service de la population. Ils exercent
les mêmes activités que les sapeurs-pompiers pro -
fessionnels et sont indemnisés. « Nous recherchons
des personnes habitant Ancenis et ayant 18 ans

ou plus, qui ont envie de rendre service, sont
disponibles et aiment le travail d’équipe. »
Les candidats retenus suivront une formation de
trente jours afin d’intégrer les équipes de secours
selon les domaines de missions. Cette formation
est dispensée sur leur temps de congés ou avec
des conventions avec les employeurs. Une fois
qu’ils ont suivi la formation, ils sont d’astreinte
une semaine par mois, avec indemnité, pendant
leur temps de loisir, en plus de leur activité
professionnelle ou de leurs études.
Contact : Centre d’Incendie et de Secours
474, rue René Urien
Tél. 0240831237 ou 0607124848

ÉTAT CIVIL FÉVRIER
NAISSANCES
CLÉMENT Nolan, FRIBAULT Louka, MORERA Emma, GICQUEAU Noelan,
DAVODEAU Charly, BARBOT Marius, HUARD Margot, BERLAND Eliott,
REDUREAU Maëline, PRÉTOT Camille, CAILLARD Eloïse, TRÉVISAN
Morgane, LEPETIT Hugo, ROBUCHON Timéo, FOWLER Mathys, GRELLIER
Jade, DURANTEAU Kaya, TREMBLAY Timéo, BOURGE Héloïse, SANA
Anouck, MAHÉ Lina, SAVOY Samuel, GONCALVES Tiago, TROTTIER
Océane, CONAN Tiago, CLÉMENCEAU Alexis, SÉCHER Louna, PERSON
Eli, RUSSELL Zoé, WEIS Lucas, HUDON Noa, COURGEAULT DAVIAU
Mano, GRANDIÈRE Mewen, BOUVIER Angèle, GOUBAULT Antonin, MAHÉ
Romane, MOUTAHAR Moulay-El-Ismaël, RENAUD Alix, RAITIERE Simon,
COGREL Violette, GRÉAU DIVET Lise, CHARLANNES Olivia, FENARD
Arthur, FRIBAULT Eden, NAY Zoé, TOUATI Azilis, CHARRIER Louane,
PAILLAT BÉLIER Alice, HUJA Lorenzo, DAIDIN Maéva, CHAUVEAU Solal,
BONNEAU Maël, VIGNERON Jade

DÉCÈS
BÉZIAU Maurice, GRANIER Dominique, VIEUXGUET Maurice, MARTIN
veuve HUET Marie, GODARD Jean, DUPUIS Charles, OGER Jean, DANIEL
veuve JUTON Andrée, BUON Alain, JOURDON Joseph, MARY Louis, PELLERIN
Jean, DUPAS veuve LETORT Marie, LEMAY Daniel, EVIN Raymond, PINEAU
Louis, CHARRÉ Robert, CHÉNÉ veuve PELTIER Simone, HAYS Louis, VANIER
épouse GACHIGNARD Marie, GASNIER Albert, ZYGMUNT épouse GUIET
Marie, HIVERT veuve LECOINDRE Marie, HUDHOMME Jacques

Témoignage de Christophe Foucaud,
pompier volontaire

« J’ai côtoyé la grande famille des
sapeurs pompiers en rentrant au service
espaces verts de la mairie d’Ancenis.
Grâce aux formations, j’ai appris à faire
face à des situations multiples en me sur -
passant parfois. Voilà déjà 20 ans que
cette aventure humaine perdure. Être
pompier volontaire est une vocation où
courage et dévouement prennent tout
leur sens pour aider les autres. »

7

SERVICES DE GARDE AVRIL 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
1 : BOUHYER-LEFRANCQ

(Ancenis) – 0240830051
6-7 : LAQUEUILLE (Oudon)

0240836150
13-14 : THIREAU (Ancenis)

0240830519
20-21 : LE BOULCH

(Mésanger)
0240967012

27-28 : LESURTEL
(Saint-Florent-le-Vieil)
0241727067

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE

PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE
0240988002

ASSISTANTE ROUTIÈRE
ET DÉPANNAGE
Du 25 mars au 1er avril :
Garage Rousseau – St Herblon :
0240980010
0683024614

Du 1er avril au 8 avril :
Garage Renault Klee Nicolas :
0240983341
0608696158

Du 8 avril au 15 avril :
Garage Peu – Varades :
0240983351
0674918687

Du 15 au 22 avril :
Garage Rousseau – St Herblon :
0240980010
0683024614

Du 22 au 29 avril :
Garage Renault Klee Nicolas :
0240983341
0608696158

Du 29 avril au 6 mai :
Garage Peu – Varades :
0240983351
0674918687

SOLIDARITÉ
LES SAPEURS-POMPIERS
D’ANCENIS RECRUTENT

Simulation d’une intervention de secours routier



@ 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.

SOIRÉE CONCERT
pour fêter les 10 ans

D’AUTRES DIRECTIONS
L’association Autres Directions, en partenariat avec la ville d’Ancenis, organise une soirée concert pour
célébrer ses 10 ans. Rendez-vous le samedi 20 avril dans la salle de la Charbonnière à l’Espace Edouard
Landrain. Un programme éclectique des Renk’Art a été concocté pour être à la hauteur de l’événement.
Cinq groupes du Pays d’Ancenis seront présents à ce concert anniversaire :

Grizzly Records rap (19h30 et 20h30) ■ Boulevard des Airs festif (21h00 et 22h30) ■ Broussai reggae (23h00 et 0h30)
■ Hyphen Hyphen électro (1h00 et 2h00) ■ Fanfare s’Kon PeuH fanfare en intermède (20h30, 22h30 et 00h30)

Bar et restauration sur place

Renseignements : www.autres-directions.com

07.88.57.84.79

Bar et restauration sur place

RER NK ARAA TRENK’ART

19h00
10€ dans les b

ars

12€ en points d
e v

entes h
ab

it
u

el
s

15€ sur place

grizzly recordsgrizzly records

20 
avril 

ANCENIS (44)
salle de la charbonniere €

ans

LA TAVERNE
BAR - PMU - RAPIDO
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02 40 83 13 82
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- Salle de billards, fléchettes
- Cave à bières

- Wifi
- Soirées à thème, concerts
- Brasserie

Centre Commercial du Rond Point 

ST GÉRÉON

Tél. 02 40 83 21 24
OUVERT 7/7j midi & soir

sur place ou à emporter
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