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« La prévention au service
de nos jeunes »

Le grand rendez-vous ancenien de la prévention 
des addictions a lieu au mois de novembre. 
Ce temps fort qui dure une semaine s’adresse 
aussi bien aux jeunes qu’aux familles et aux 
professionnels. Nous recevrons des intervenants 
de très haut niveau, ce qui garantit une 
information fi able, la plus au fait possible des 
réalités vécues dans nos villes et nos villages. 
Nous espérons que vous serez nombreux à la 
conférence-débat du 20 novembre car le sujet 
abordé (les « dérapages » des ados) nous 
concerne tous. Les actions de prévention doivent 
être renouvelées sans cesse pour porter leurs fruits 
et c’est la raison pour laquelle la municipalité 
continue d’agir sans renoncer ni faiblir.
Le mois de novembre est traditionnellement 
le mois du souvenir. Ne pas oublier les 
événements qui ont marqué notre histoire, 
honorer celles et ceux qui ont donné leur vie 
pour notre pays sont d’ardentes obligations 
pour nous. Voilà pourquoi nous avons créé un 
espace dédié à la mémoire au quartier Rohan. 
Chacune et chacun d’entre nous, en particulier 
les plus jeunes, pourra ainsi méditer sur notre 
passé afi n d’en tirer tous les enseignements 
pour le futur. Le devoir de mémoire doit exister 
partout en France.
Le passé peut aussi être source d’inspiration 
dans le domaine artistique. Ancenis va donc 
se mettre prochainement à l’heure de la 
Renaissance à travers des spectacles hauts 
en couleurs. Ce sera une magnifi que occasion 
pour les Anceniens de chanter et danser 
ensemble.

La municipalité

ÉDUCATION
LA RÉFLEXION SUR
LES RYTHMES DE L’ENFANT
Depuis septembre 2012, la ville d’Ancenis 
a lancé la réflexion sur l’aménagement 
des rythmes scolaires conformément à la 
réglementation nationale.

En concertation avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs locaux (enseignants, représentants de 
parents d’élèves, inspectrice de l’Éducation 
Nationale, médecin scolaire et élus), la ville 
a choisi une application de la réforme pour la 
rentrée de septembre 2014 avec une demi-
journée supplémentaire de classe le mercredi 
matin (plébiscitée à 80 % par les familles).

La nouvelle organisation du temps scolaire doit 
tenir compte des transports collectifs pris en charge 
par le département et des choix des communes 
voisines.

À ce jour, la tendance est la suivante :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la durée 
quotidienne d’enseignement sera de 5h15 répartie 
sur 3h15 le matin et 2h l’après-midi.
Le mercredi matin, le temps d’enseignement sera 
de 3h. Un accueil périscolaire à partir de 7h30 
et une garderie après la classe jusqu’à 12h45 
seront proposés aux enfants ne fréquentant pas 
l’accueil du mercredi.
En fi n d’après-midi, après la classe, des activités 
péri-éducatives d’une durée de ¾ d’heure seront 
proposées aux familles sur inscription. Ces activités 
seront facultatives.
Les accueils périscolaires du matin (à partir 
de 7h30) et du soir (de 16h45 à 18h30) 
seront maintenus selon les mêmes modalités 
d’organisation et de facturation qu’actuellement.

COMMUNICATION
SUCCÈS POUR
L’ENVELOPPE PRÉ-TIMBRÉE DE LA VILLE
Lors de son assemblée générale, l’Association 
des Maires de Loire-Atlantique, en collaboration 
avec la Poste, a organisé l’élection de la plus 
belle enveloppe pré-timbrée de Loire-Atlantique.
Onze enveloppes, illustrant par l’image la 
commune candidate, ont été présélectionnées 
et présentées aux maires. Ils ont élu l’enveloppe 
de la ville d’Ancenis illustrée par une vue du 
jardin de l’Éperon et la quintefeuille.
Envoyer son courrier dans une enveloppe
pré-timbrée personnalisée c’est à la fois avoir 
une pensée supplémentaire pour le destinataire 

en montrant qu’on a pris soin de choisir une 
enveloppe spécifi que, mais aussi donner envie 
à celui-ci de découvrir la ville. L’enveloppe aux 
couleurs de la commune est disponible au bureau 
de poste d’Ancenis.

Organisation de la semaine scolaire dans les écoles publiques
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Mercredi

Accueil 
périscolaire

Enseignement
3h15

Garderie

7h30 8h45 ou 9h 11h45 ou 12h 12h45

Accueil 
périscolaire

Enseignement
3h15

Pause 
méridienne

Enseignement
2h

Activité
péri-éducative

Accueil 
périscolaire

7h30 8h45 ou 9h 12h ou 12h15 14h 16h 16h45 18h30

p

Une réunion d’information et d’échanges 
avec les familles sur l’aménagement 
des rythmes scolaires sera organisée
le mercredi 11 décembre à 20h 
au Théâtre Quartier Libre.



COUP DE CHAPEAU 
LE RCA EN OR
Pour la troisième fois consécutive, le RCA 44 (football)
a reçu le label d’or. Cette récompense est 
décernée pour les trois prochaines saisons. Ce 
label est la concrétisation du travail effectué par 
les éducateurs tout au long de l’année. Il met en 
avant la qualité de l’accueil des licenciés et des 
accompagnants, la qualité et la valorisation 
des éducateurs et de ses dirigeants. L’école de 
football est le premier maillon du RCA 44 qui 
investit durablement dans le projet de formation 
et d’éducation.

Ancenis fait d’ailleurs partie des 7 clubs qui ont 
obtenu ce label en Loire-Atlantique.

L’école de football accueille 90 enfants de 5 à 9 ans. 
Au total, toutes catégories confondues, 240 jeunes 
pratiquent ce sport dans le club ancenien. Pour 
encadrer ces jeunes pousses, 19 éducateurs 
interviennent et on retrouve 1 titulaire du Brevet 
d’État dans chaque catégorie. Cet investissement 
dans la formation paie.
Dans l’équipe première, un seul joueur n’est pas 
originaire du Pays d’Ancenis, un fait suffi samment 
rare pour être souligné. Des U 17 et U 19 opèrent 
régulièrement en équipe fanion, preuve que 
la valeur n’attend pas le nombre des années.
À ne pas en douter, le football a un bel avenir 
à Ancenis.

HOMMAGE
UN LIEU DE MÉMOIRE 
AU QUARTIER ROHAN
Le quartier Rohan est chargé d’histoire, 
marqué par la présence de militaires pendant 
de longues années. C’est l’endroit idéal pour 
aménager un lieu dédié à la mémoire.

L’espace retenu se situe rue Antoinette de Bruc, 
entre l’arrière du théâtre et les immeubles récents. 
Il rendra hommage aux anciens combattants des 
différentes guerres qui ont jalonné l’histoire de
la France contemporaine.
Le lieu accueillera une pierre sculptée par
Jean-Claude Lambert, artiste de Mouzeil.
Cette œuvre est érigée en l’honneur des anciens 
combattants d’Afrique du Nord. Créée à partir 
d’une pierre de la région de couleur grise,
le monument possède un ovale poli sur une partie 
de la surface.
Non loin de cette pierre sculptée doit être 
installée la Croix de Lorraine dédiée aux morts

de la guerre 1939-1945. Elle était auparavant 
au Jardin de l’Éperon.
L’espace possédera une esplanade sablée
susceptible de recevoir des bancs. Un cheminement 
en béton désactivé relie les différents mouvements. 
Pour agrémenter le lieu, on retrouve pelouse et 
végétaux.

Bien entendu, ce lieu de mémoire sera équipé 
d’un mât porte-drapeau et sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Grâce à
cet aménagement, Ancenis n’oubliera pas celles 
et ceux qui, parmi les siens, ont servi notre pays 
dans les différents confl its.
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Le futur lieu dédié à la mémoire.

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

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

RUE DE L’HERMITAGE
Réalisation de l’assainissement. 
Achèvement prévu : printemps 2014.

KARTING DE L’AUBINIÈRE
Construction de gradins au bord de la piste.
Achèvement prévu : décembre 2013.

Karting

Remise du label d’or



PRÉVENTION
UNE SEMAINE
POUR PRÉVENIR
LES DÉRAPAGES DES ADOS 
ET LES ADDICTIONS
C’est un rendez-vous désormais bien ancré 
dans l’agenda de la ville : tous les deux ans 
Ancenis organise la semaine Prévention 
Addict ions. Du 20 au 22 novembre,
la formule associe une soirée conférence-
débat pour le grand public, un colloque 
pour les professionnels et des actions de 
sensibilisation auprès des scolaires.

Une conférence-débat sur les dérapages
des ados

Une conférence ouverte à tous est organisée 
le mercredi 20 novembre à 20h30 au Théâtre 
Quartier Libre. Informer les familles sur la gestion 
des possibles dérapages des adolescents et leur 
préconiser un dialogue intergénérationnel, ce 
sera l’objectif des quatre spécialistes qui vont 
animer cette soirée. Une rencontre qui permettra 
au public de débattre et échanger avec quatre 
experts : Laurent Karila, Xavier Pommereau, 
Lia Cavalcanti et Laurence Cottet (psychiatre, 
pédopsychiatre, psychosociologue …) et d’avertir 
sur les dépendances, comportements et problèmes 
qui touchent les jeunes.

Un colloque réservé
aux professionnels et acteurs locaux

Cette cinquième édition des Assises Prévention 
Addictions se déroulera le jeudi 21 novembre 
au Théâtre Quartier Libre. Elle portera sur trois 
problématiques majeures : les addictions aux 
portables et réseaux sociaux, le cyber-harcèlement 
et les violences scolaires, les nouvelles conduites 
à risques des ados popularisées sur Internet.
Ces rencontres auront pour invité d’honneur Gilles 
Lecoq, Délégué de la Mission Interministérielle de 
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) et 
vont pour la première fois prendre une dimension 
européenne avec des intervenants francophones 
et des pratiques expérimentées en Scandivanie. 
Tout au long de la journée, une vingtaine de 
professionnels et acteurs locaux concernés par 
les questions des addictions, comme le psychiatre 
Alain Morel, le journaliste reporter pour France 2 
Olivier Delacroix ou encore le psychanalyste 
Philippe Jeammet, viendront témoigner sur leurs 
pratiques professionnelles et expériences.
Près de 500 professionnels : infi rmiers, psychologues, 
ense ignan t s ,  d i rec teu rs  d ’é tab l i s semen t s
scolaires, animateurs jeunesse…, venus de 
Loire-Atlantique et des départements limitrophes, 
assisteront à ce colloque.

Deux témoignages poignants
en direction des lycéens

Le vendredi 22 novembre, l’ensemble des classes 
de seconde des six lycéens anceniens, soit près 
de 850 élèves, sera sensibilisé aux risques liés 
à l’alcool et au harcèlement scolaire. Pour se 
faire, la mission Prévention de la ville a décidé 
de recourir aux témoignages chocs de deux 
jeunes victimes pour aborder ces thématiques. 
Jonathan Destin, victime de violences scolaires 
qui s’est immolé par le feu à l’âge de 16 ans,
et Elodie Comte, qui est tombé dans l’alcoolisme 
à 12 ans. Les deux intervenants animeront ces 
temps d’échanges.
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Conférence-débat

Xavier Pommereau et Laurent Karila, deux spécialistes des addictions.



LES VIOLENCES SCOLAIRES
Eric Debarbieux, Délégué ministériel à la 
prévention et la lutte contre les violences 
scolaires.

COMMENT REPÉRER UN ÉLÈVE VICTIME DE 
VIOLENCES SCOLAIRES ?
Ce n’est pas facile car les cas visibles représentent 
une petite minorité. Néanmoins, plusieurs signes 
peuvent être liés à des situations de violences 
scolaires et il convient d’y être attentif. Je pense 
notamment à la baisse brutale des résultats qui 
peut être révélatrice de souffrances. La violence 
scolaire peut être associée à l’absentéisme
à l’école. 24 % des élèves absents chroniques 
sont victimes de violences scolaires.
Enfi n, il faut être vigilant sur les signes psycho-
somatiques comme les maux de ventre.

COMMENT RÉAGIR QUAND ON EST PARENT 
LORSQUE SON ENFANT EST HARCELÉ ?
Il ne faut pas rester seul, ni culpabiliser. La 
toute première chose à faire avec son enfant 
est d’en parler, toujours en parler. Cela permet 
de décrire la situation. Il faut aussi aborder 
le sujet à l’école qui a une obligation d’agir 
dans les cas de harcèlement. Si nécessaire, 
il ne faut pas hésiter à solliciter le médiateur 
de l’Éducation Nationale qui est formé pour 
t rai ter ces problèmes. Ses coordonnées
se trouvent sur le site Internet du Ministère.
Enfi n, il existe un site à la disposition du public :
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE ?
Un enfant harceleur est puni, renvoyé, mais
le problème n’est pas réglé pour autant. Il faut 
mettre en place un système de punition intelligent 
avec le recours par exemple aux travaux d’intérêt 
général. J’ai en tête l’exemple d’un jeune qui a 
eu un épisode très violent. Il a été formé aux 
Restos du cœur pour apprendre aux autres à faire
la cuisine. Deux ans plus tard, il est toujours aux 
Restos du cœur.

L’ALCOOLISME EN ENTREPRISE
ET AU FÉMININ
Laurence Cottet était secrétaire générale d’un 
grand groupe français lorsqu’elle a sombré 
dans l’alcoolisme. Son histoire est celle d’un 
alcoolisme mondain qui a basculé dans 
l’alcoolisme tout court. Elle est abstinente 
depuis quatre ans et s’est reconstruite. 
Dans son ouvrage « Le Livre à écrire »,
elle raconte ses mensonges pour tenir sa 
haute fonction, évoque l’alcool en entreprise 
et du tabou de l’alcoolisme au féminin, de 
la honte de ces femmes qui se cachent pour 
boire. Intervenante aux Assises Prévention 
Addictions, elle répond à nos questions :

Pourquoi parler de votre maladie, l’alcoolisme
au féminin ?

J’ai décidé de témoigner à visage découvert 
car il ne faut pas avoir honte de cette maladie 
et ne pas culpabiliser. J’ai envie de montrer mon 
nouveau visage, celui d’une femme qui a bu 
pendant 15 ans et qui s’est arrêtée à temps. 
En parler m’aide à garder une abstinence à 
vie et responsabilise également mon entourage 
qui connaît ma maladie et me soutient afi n de 
ne pas rechuter. J’en parle ouvertement pour 
alerter et encourager les personnes qui ont un 
comportement excessif avec l’alcool ainsi que 
leur entourage. J’aurais aimé avoir à l’époque 
ce type de témoignage qui m’aurait sans doute 
ouvert plus rapidement les yeux. L’alcoolisme 
touche tous les milieux sociaux et de plus en plus 
de femmes. J’accorde une importance particulière 
à mon témoignage pour les jeunes car ils sont 
de plus en plus concernés par l’abus d’alcool :

le « binge drinking », une quête à l’ivresse 
ponctuelle et violente. Et i ls ne mesurent 
généralement pas les risques d’une dépendance.

Expliquez-nous votre passage de l’alcool
mondain à l’alcool dit « tout court » ?

Je suis devenue alcoolique sans m’en rendre 
compte, suite au décès de mon mari. J’ai vite 
basculé dans la dépendance pour soulager 
ma douleur. Je buvais au départ toujours en 
compagnie, en famille, entre amis, dans le cadre 
professionnel. Les occasions de boire de l’alcool 
au bureau étaient nombreuses : pots, cocktails, 
repas d’affaires… Il faut savoir qu’un salarié sur 
10 a un souci avec l’alcool. J’ai été prise dans 
la spirale, ne maîtrisant plus ma consommation. 
Ivre morte tous les soirs, j’étais une vraie droguée. 
J’ai dû moi-même m’exclure du groupe car on 
commençait à repérer mes dérapages. Je buvais 
chez moi en cachette. Ce n’était alors plus l’alcool 
mondain mais l’alcool tout court que la femme 
cache, celui qui détruit et qui se vit seul.

Comment êtes-vous sorti de l’alcoolisme ?

15 ans d’alcoolisme, le plus dur c’est d’en parler. 
J’étais incapable de révéler mon problème.
J’avais peur de perdre l’estime de mon entourage. 
Puis un jour, j’ai décidé de demander enfi n de 
l’aide et d’arrêter de boire. Le 24 janvier 2009, 
j’ai rencontré un médecin et pris conscience que 
l’alcool était une maladie et qu’elle pouvait donc 
se soigner. Toute addiction a une souffrance 
derrière. On m’a aidé psychologiquement afi n 
que je ne sois plus dans la détresse. J’avais un 
réel désir de combattre l’alcoolisme et j’ai eu la 
chance de m’en être sortie.
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Eric Debarbieux

Laurence Cottet

ZOOM SUR LES INVITÉS
DES ASSISES PRÉVENTION ADDICTIONS
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
BUDGET DE LA VILLE, SES DÉRIVES,
LES CONSÉQUENCES.
Dans le bulletin du mois d’avril nous 
nous exprimions ainsi : « Nous avons 
des inquiétudes pour les années à 
venir. La situation financière s’est 
extrêmement dégradée au cours de 
ce mandat… ». Nous constations alors une 
dérive sans aucune maîtrise des charges de 
fonctionnement. Comme en réponse, dans 
le bulletin de mai, M. le Maire balayait 
notre analyse, annonçant dans l’édito : 
« … je veux insister sur l’effort sans 
précédent de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. Celles-ci seront 
pour la première fois en baisse… » . 
L’important n’est pas dire ce que l’on fait, 
mais plutôt faire ce que l’on dit…
Et le boumerang est revenu : Lors du conseil 
d’octobre, le Maire nous a demandé de 
voter une décision modifi cative : reprendre 
335 829 € du budget d’investissement pour 
les mettre en budget fonctionnement. Nous 
avions pointé ce risque d’augmentation 
importante des charges de fonctionnement, 
mais un tour de passe-passe le masquait. La 
décision modifi cative d’octobre était alors 
prévisible, pour ne pas dire programmée.

Un bref rappel des éléments présentés par 
le Maire et soumis aux votes :
–  Document de travail KPMG en février 

pour le débat d’orientation budgétaire : 
épargne nette 1 809 023 €.

–  Vote du budget en 2013, vote de
la Majorité d’une prévision d’épargne 
de gestion de 2 123 875 € et un 
virement à la section d’investissement de
1 601 079 €.

–  En octobre de la même année, on nous 
demande d’approuver une modifi cation 
qu i  se résume en une baisse de 
l’investissement possible de 335 829 €.

Donc sur l’année 2013 et à ce jour,
plus de 20 % du budget d’investissement 
est rogné pour compenser une flambée 
du fonctionnement, évidente lorsque l’on 
analysait les données. Comment seront 
fi nancés à l’avenir les travaux d’entretien 
souvent négligés et les investissements qui 
auraient dû être prioritaires et trop souvent 
reportés ?

Comment un Maire peut-i l nier cette 
évidence avec tant d’aplomb en Mai et 
revenir avec autant d’aplomb en octobre, 
demander à son conseil d’approuver une 
modifi cation budgétaire, en se dédouanant 
près de son Directeur des services pour 
arriver à des explications pour le moins peu 
convaincantes ? Le Maire aurait dû nous 
répondre lui-même, il s’en est bien gardé. 
Une attitude plutôt rare, il est resté muet… 
Avons-nous aujourd’hui la réponse à notre 
question de mars sur la sincérité du budget 
qu’il nous demandait de voter ?

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU
30 SEPTEMBRE
Eau

Le rapport sur la qualité de l’eau indique pour 
l’année 2012 une eau distribuée de bonne qualité 
bactériologique et chimique, répondant aux limites 
de qualité de réglementation.

Emploi d’avenir

La ville d’Ancenis recrutera un emploi d’avenir au 
service des espaces verts pour trois ans.

Fiscalité

Le conseil municipal a reconduit l’abattement 
spécial de 15 % pour les familles les plus 
modestes.

Réhabilitation des halles
Une aide la COMPA est sollicitée pour le 
financement de la structure couverte rue des 
Vinaigriers et la réhabilitation des halles. Il s’agit 
de la première phase du programme, la seconde 
consistant en l’aménagement des abords de la mairie.

Réhabilitation énergétique

Le conseil municipal a accordé une garantie 
d’emprunt à Logi-ouest pour la réhabilitation de 
89 logements à la résidence des Capucines.

ZAC des Grands Champs
Afin de réaliser des acquisitions foncières 
sur le site des Grands Champs, un crédit de
600 000 euros a été inscrit au budget.

Aide aux écoles privées

Un acompte de 969,64 euros par élève de 
maternelle et de 277,46 euros par élève 
d’élémentaire est versé à l’OGEC pour faire 
face à ses obligations.

École privée Sainte-Anne



BUDGET :
ÉLÉMENTS D’INFORMATION
La maîtrise des dépenses du budget de 
fonctionnement a été mise en cause par 
l’opposition municipale. La municipalité 
souhaite réagir à cette désinformation :

La décision municipale, soumise à l’approbation 
du conseil municipal lors de sa séance du 
30 septembre 2013, ne porte pas sur une 
diminution de l’enveloppe d’investissement de 
335 829 euros comme l’interprètent les élus de
la minorité.

Une partie de cette somme, soit 185 829 euros, 
porte sur des écritures d’ordre sans incidence 
budgétaire. La diminution effective se limite
à 150 000 euros. Elle couvre les dépenses 
d’entretien liées aux bâtiments et à la voirie
qui sont réalisées en régie, c’est-à-dire par

le personnel municipal. Des travaux en régie qui 
génèrent en défi nitif des économies puisqu’ils ne 
sont pas assurés par des entreprises extérieures. 
Ces dispositions contribuent à la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement tel qu’il a été 
annoncé lors du vote au conseil municipal.

L’impact de cette baisse est de 1,38 % sur
le budget d’investissement total qui s’élève à
10 800 000 euros, et non de plus de 20 % 
comme il a été annoncé par la minorité.

L’équilibre budgétaire est maintenu. Tout cela a 
été expliqué en commission Ressources Humaines 
et Finances ainsi qu’au conseil municipal, les élus 
de l’opposition connaissaient bien les mécanismes 
adoptés. Leur seul désir est d’alimenter des 
polémiques inutiles.
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SERVICES DE GARDE NOVEMBRE 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 
sec teur, une ambulance, le SAMU.

PHARMACIES

1er -  LIEBERT (Champtoceaux)
02 40 83 52 26

2 – 3 :  CHEPEAUX-MEZIERE 
(Riaillé)
02 40 97 84 23

9 – 10 - 11 :  Pharmacie de la 
Victoire - (Varades)
02 40 98 33 02

16 – 17 :  LAQUEUILLE (Oudon)
02 40 83 61 50

23 – 24 :  BARRE (Couffé)
02 40 96 51 80

30 :  VIGUIER (Liré)
02 40 09 02 74

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN – VILLE – PRETOT - 
AMMAR – 02 40 83 02 97

TAXI-AMBULANCES

GUILLOU-AILLERIE
02 40 98 80 02

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE

Du 4 au 11 novembre :
Garage Peu - Varades
Tél. 02 40 98 33 51
Port. 06 74 91 86 87

Du 11 au 18 novembre : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10
Port. 06 83 02 46 14

Du 18 au 25 novembre : 
Garage Renault Klee Nicolas
Tél. 02 40 98 33 41
Port. 06 08 69 61 58

Du 25 novembre au 2 décembre :
Garage Peu - Varades
Tél. 02 40 98 33 51
Port. 06 74 91 86 87

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE
NAISSANCES
ROBERT Éloan, CHOLET Maëly, SOURICE Louane, BADSI Naïs, GOGENDEAU 
Jolan, ETRONNIER Inaya, GOUPIL Raphaël, PINEAU Adam, SIGNOL Joris, 
GUILLOTEAU Cloé, RICHARD Robin, BIOTEAU Enora, GIRAULT Syméon, QUILICI 
SASSOT-BOYD Maho, LAVAL Lucas, FOURCHEROT Manel, PIT Matteo, MOSSET 
Corentin, BALESTRIERO Cassandre, RIVET Manoé, BRELET Maxence, LUC Laura, 
VOLEAU Timéo, HAYE Raphaël, DOS SANTOS LIRA José, EL ÂDADI Zaïna, LAURENS  
ALRIVIÈRE Sasha, ROPARS Camille, RIALLAND Batiste, CHÂTEL IMBAULT Hayley, 
ANJORAND Vianney, DESDOIT Léon, HOULBERT Lilou, LAURENT Matti, HÉLOU 
Manon, LAMBERT Ilan, GAUTIER Léon, CHAUVIN Baptiste, REDUREAU Ainhoa, 
DAUVÉ Julia, RIVAL Margaux, GASNIER Louane, BESNARD Lorena, MOISAN ZAUN 
Léa, MORILLE Anouk, SABIN Thiago, PAUVERT Jonas, PAPIN Célia, CHAMBON 
Arthur, BOUVIER Tom, GUÉRIN HASCOUËT Cassandre, PICARD Charline, 
SECHER Léo, DUTERTRE Tino, MEZERETTE Clément, GUILLARD Ilona, LECOQ 
Kilian, RENAUD Aimé, THÉVENOT COËTMELLEC E’ouan, FLEUROT Mélodie.

MARIAGES
RHAZI Badr et LOISEL Pauline ;
FOUGEROUSE Sébastien et COURNILLOUX Stéphanie ;
TOUBLANC Pascal et DURANTEAU Georgette.

DECES
BEZIE Joseph, COIFFIER veuve MULLER Marguerite, BOULINGUEZ épouse LAJUNIE 
Maryse, BRICARD épouse TERRIEN Denise, GUÉRIF Joseph, COSTANTINO veuve 
FRANZONI Maria, BOUYER veuve CESBRON Emilienne,  GUÉRY Bernard, 
BRICARD veuve ALLARD Marie, COSNEAU Michel, PIPAUD Marie Eugénie, 
ROBIN veuve DESMAISON Agnès, WARRIN épouse CARMINATI Liliane.

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) afi n que l’information puisse 
être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

Atelier d’Architecture ADLIB
François Gautier - Miguel Hamoum
Tél. 02 40 83 26 07
67 rue Aristide Briand
Courriel : atelier.adlib@hotmail.fr
Site : http://www.adlib-architecture.fr

La Mie Câline
Franchise qui propose pains, viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs, salades. Traiteur.
M. et Mme Courant
52 boulevard de la Prairie,
centre commercial Espace 23
Tél. 02 44 03 37 99



Renaissance

@ 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.

BAL RENAISSANCE
Samedi 9 novembre 20h30 – Salle Loire (Espace Édouard Landrain, 
parking de la Charbonnière) – invitation du public à danser.
Le Bal Renaissance avec la Compagnie Outre Mesure est un véritable 
spectacle où le public devient acteur danseur ! La pratique des danses 
récréatives est ancestrale, il suffi t d’un pas pour entrer dans la danse…

VOIX DE VILLE & VOIX DES CHAMPS
Dimanche 10 novembre à 17h – Théâtre Quartier Libre
Le cabaret Renaissance intitulé Voix de Ville & Voix des Champs offre une 
succession de « numéros » ou de « tours » (correspondant aux « entrées », 
« mascarades » et autres « ballets » Renaissance).
Suivi d’un repas partagé avec les artistes

TERPSICHORE
Mardi 12 novembre à 20h30 – Théâtre Quartier Libre
« Notre concert ballé Terpsichore fait entendre une sélection de danses 
qui sont pour une bonne partie chorégraphiées selon les préceptes des 
tout premiers ballets français ».

ANCENIS À L’HEURE
DE LA RENAISSANCE
Trois spectacles de danse et musique avec la Compagnie 
Outre Mesure du 9 au 12 novembre.

Depuis sa création en 2000, la Compagnie Outre Mesure réunit des 
artistes professionnels sous la direction musicale & chorégraphique 
de Robin Joly afin de promouvoir l’art ménétrier Renaissance.
La Compagnie Outre Mesure rassemble des instrumentistes, chanteurs, 
danseurs, comédiens, chercheurs, luthiers et techniciens d’horizons et 
de parcours différents.
Le travail spécifi que de la compagnie sur les tempos, les dynamiques,
les phrasés et les articulations lui permet d’aborder la scène lors de concerts, 
spectacles et autres ballets, d’une manière vivante, originale et actuelle.

INFOS PRATIQUES

Tarif 1 spectacle

• Plein : 13 €
• Réduit : 12 €
• Abonné adulte : 10 €
• Moins de 25 ans : 7 €

• Abonné moins de 25 ans : 5 €

Réduit : carte Cézam, carte Loisirs, groupe (plus 

de 10 personnes sur réservation uniquement)

Abonné : abonné au théâtre, au grand T, aux 

salles du Pays d’Ancenis (Ligné, Varades, Teillé 

et Saint-Mars-la-Jaille) et demandeurs d’emploi (sur 

présentation d’un justifi catif de moins de trois mois)

Tarif 3 spectacles

Plein : 30 €
• Moins de 25 ans : 15 €

Réservation : 02 51 14 17 17

ou reservation@theatre-ancenis.com
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