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Nouvelles étapes
de l’aménagement de la gare
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Développer la gare pour se
donner de nouveaux atouts
La gare d’Ancenis est devenue un puissant
levier de notre développement. Elle favorise
les déplacements et les échanges, constitue
un élément essentiel de l’attractivité du
territoire. De nombreuses familles ont choisi
de s’établir dans le Pays d’Ancenis car
les infrastructures de communication entre
Nantes et Angers sont conséquentes.
Aujourd’hui, la gare d’Ancenis est l’une des
plus fréquentées des Pays de la Loire. La
rénovation du bâtiment voyageurs et de ses
abords, comme l’augmentation du nombre
de dessertes, ont constitué une première
étape de la création du pôle d’échanges
multimodal ancenien. Un nouveau chantier
démarre, très important, qui se déroulera
en trois phases distinctes et sur plusieurs
mois. Il s’agit notamment de la mise en
accessibilité des quais et de la construction
d’un terminus technique qui permettra une
nouvelle augmentation du cadencement
des trains.
Ces travaux, pilotés par la SNCF, constituent
spécifiquement un investissement d’avenir.
Ils ouvrent de nouvelles perspectives
propices au développement économique
et démographique du territoire. Le soutien
à la dynamique locale est un engagement
de tous les instants. Il faut se faire sa place
dans un contexte national où la moitié
des emplois est concentrée dans douze
métropoles.
C’est notre rôle en tant qu’élus d’impulser
de nouveaux projets, de privilégier des
investissements qui influent sur le devenir
de notre ville et la vie des habitants. Il nous
appartient aussi de mobiliser les énergies
et les moyens financiers de multiples
partenaires pour parvenir à nos fins. Un
travail considérable, qui se voit peu, mais
qui est pourtant essentiel.
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SOLIDARITÉ

La journée citoyenne et fraternelle
complètera les rencontres organisées
dans le cadre du « Goûter partagé ».

Instauration d’une journée citoyenne
et fraternelle le 26 mai
Aujourd’hui, dans environ 1 000 communes
de France, ont été mises en place des journées
citoyennes. Elles ont eu un vrai succès auprès des
habitants, ce qui a incité Ancenis à s’engager
dans la démarche. Comme l’expliquent Patrice
Hauray et Nabil Zeroual, élus, « le principe est
que chaque année, le temps d’une journée,
les habitants d’une commune se mobilisent
bénévolement pour réaliser des projets qu’ils
ont eux-mêmes proposés ». Cela concerne
l’amélioration du cadre de vie, la rénovation
d’équipements, la valorisation de l’histoire et du
patrimoine, les actions de sensibilisation, etc.
Cette journée se déroule généralement dans des
lieux symboliques, utiles à tous, et si possible
répartis sur toute la commune, pour intéresser un
maximum d’habitants.
Ce projet est porté par des valeurs d’entraide, de
fraternité, de partage, de solidarité, de respect
de l’espace public.
Au niveau national, cette action est soutenue par
diverses institutions et un réseau national dédié

a été créé. La prochaine journée nationale est
programmée le 26 mai 2018.
Ancenis s’inscrira dans cette dynamique en
créant une journée citoyenne et fraternelle qui
complètera utilement les différentes initiatives
prises par la Ville, des groupes de citoyens et
des associations. La commission « démocratieproximité » pilotera ce projet en partenariat
avec le groupe Fraternité Ancenienne qui a déjà
démontré une capacité mobilisatrice intéressante
avec les goûters partagés.
Tous les volontaires, quels que soient leurs
âges et compétences, sont les bienvenus. C’est
aussi l’occasion de se retrouver dans un cadre
convivial et de renforcer la cohésion au sein de
la commune.
Le Conseil Municipal d’Enfants s’y associera
notamment sur le sujet de l’environnement. Dans
« Ancenis notre ville » du mois prochain seront
communiquées les modalités qui permettront
aux habitants de faire parvenir leurs suggestions
d’ateliers.

Bientôt une mutuelle santé de territoire !
Dans le cadre de sa compétence santé,
la Communauté de communes a décidé
d’accompagner la mise en place d’une mutuelle
sur le Pays d’Ancenis. En décembre dernier, le
conseil communautaire a décidé de confier à La
Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise
(MCRN) la gestion de la mutuelle de territoire.
L’objectif est de proposer à l’ensemble de la
population la souscription à un panel de garanties
santé essentielles à un tarif préférentiel. Elle
permettra ainsi aux foyers, ne bénéficiant ni de la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMUC) ni de mutuelle d’entreprise, d’adhérer à
une mutuelle avec des prix négociés.
Des réunions publiques d’informations sont prévues
(dates et lieux communiqués ultérieurement)

Centre de Secours

Santé
Docteur Céline Takoudju

Une nouvelle
offre de consultation
à l’hôpital d’Ancenis,
l’hépato-gastro-entérologie
Comme dans d’autres spécialités présentes au Centre Hospitalier
Erdre et Loire, la nouvelle hépato-gastro-entérologue, le docteur
Céline Takoudju, partage son temps médical entre le Centre
Hospitalier Universitaire de Nantes et le Centre Hospitalier
d’Ancenis. Voilà un exemple supplémentaire de l’intérêt du
partenariat entre les deux établissements dans le cadre du
Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique.
Présente à Ancenis les lundis, mercredis matin et vendredis depuis
le mois de novembre, le docteur Céline Takoudju réalise des
consultations et des examens (coloscopies et fibroscopies entre
autres). L’hépato-gastro-entérologie concerne les pathologies de
l’estomac, du foie et de l’intestin. Les patients consultent pour
des douleurs à l’estomac, des problèmes hépatiques, des suivis
ou pour des coloscopies de dépistages du cancer colorectal ou
bien l’ablation de polypes, en étant au préalable adressés par
leur médecin traitant.
Le docteur Takoudju reçoit des nouveaux patients mais aussi des
patients qui nécessitent un suivi. Elle prend également en charge
si nécessaire les patients hospitalisés en donnant des avis et en
réalisant si besoin des examens.
Les examens sont réalisés au bloc opératoire de l’établissement
qui dispose d’un parc important d’endoscopes et de fibroscopes.
Les patients sont admis en ambulatoire à l’hôpital. Ils n’y passent
donc pas la nuit et ne restent que quelques heures en journée, le
temps de la réalisation de l’acte.
Les premières impressions du docteur Takoudju sont bonnes :
« J’ai été agréablement surprise. L’activité est variée et le
planning de consultations bien rempli. Les patients sont satisfaits
d’avoir un hépato-gastro-entérologue sur place, ce qui évite
des déplacements notamment aux patients âgés. » Si cela est
nécessaire, les personnes sont orientées vers le CHU de Nantes
qui dispose de moyens techniques complémentaires puisque les
deux établissements collaborent étroitement.

Pompiers :
des délais d’intervention
raccourcis en perspective
Le nouveau Centre de Secours d’Ancenis a trouvé, après un an de
fonctionnement, son rythme de croisière. Il est dirigé par l’une des
3 femmes sur 99 qui commandent un centre dans le département,
le Lieutenant Anne-Sophie Grégoire. Elle fait pour nous un état des
lieux de la situation :

Pouvez-vous dresser un bilan de l’activité en 2017 ?
En 2017, nous avons effectué 1 189 interventions très précisément. C’est
100 de plus qu’en 2016. La grande majorité des cas (70 %) concerne
les secours à personnes. Puis on retrouve les accidents de la route (15 %),
les incendies (10 %) et les opérations diverses (5 %). Je rappelle que nous
intervenons en premier lieu sur les territoires d’Ancenis, Saint-Géréon,
Couffé, Oudon, Vair-sur-Loire et Liré.

Avec le déménagement, y a-t-il eu des changements
au niveau du fonctionnement ?
Oui, maintenant il y a 9 pompiers minimum présents au Centre 24h/24.
C’est ce que l’on appelle des gardes postées. Le fait d’être sur place permet
d’arriver plus vite sur les lieux d’intervention. De même, il y a désormais un
emploi du temps quotidien à respecter avec manœuvres, sport et travail
dans les services au programme. Ce planning vaut aussi pour les samedis
et dimanche, il est suivi par les professionnels et les volontaires.

Comment se répartissent les effectifs entre professionnels et volontaires ?
Il y a 17 professionnels dont 2 officiers et 80 volontaires. Le fait de
disposer maintenant de 12 chambres de garde permet aux professionnels et
volontaires en service de dormir sur place. Avant, personne ne dormait au
Centre de Secours et les professionnels ne travaillaient que de 7 h à 19 h.
Nous continuons à recruter des volontaires. Notre priorité, ce sont les
hommes et les femmes de 25 à 40 ans, installés professionnellement et
familialement. J’en profite pour remercier la mairie d’Ancenis et Manitou
qui permettent à leurs pompiers d’être disponibles en journée.

Qu’y aura-t-il de nouveau en 2018 ?
Au cours du premier semestre 2018,
compte tenu du fait que nous avons
des gardes postées, le secteur
d’intervention va changer. Nous
aurons aussi l’obligation de partir dans
les 3 minutes alors qu’aujourd’hui elle
est de 6 !

Les rendez-vous se prennent via le numéro unique des consultations
du centre hospitalier : 02 40 09 44 51. Des plages horaires sont
prévues pour les examens urgents.
Lieutenant Grégoire
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ÉCONOMIE
Halles : le point sur les travaux
La municipalité termine les travaux d’aménagement à sa charge à
l’intérieur des halles. Les finitions consistent à poser les cloisons et
doublages, effectuer les dernières interventions de peinture et mettre
en service les installations électriques, le chauffage et les alarmes. Le
champ sera ensuite libre pour les commerçants qui pourront faire leurs
propres aménagements.
Comme le montrent les photos ci-jointes, les volumes créés sont clairs et spacieux.

Travaux

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

Avenue Francis Robert
Construction de trois immeubles
représentant 55 logements (opération
privée).
Achèvement prévu : octobre 2018.

Rue des Douves
Aménagement du futur Office de Tourisme
par la COMPA.
Achèvement prévu : mars 2018.

Avenue Robert Schuman
et avenue de la Libération
Construction du cinéma de Pays Eden 3
(COMPA).		

CITOYENNETÉ

Achèvement prévu : fin 2018/début 2019.

Commissions consultatives de quartier :
un travail utile
Au cours de l’année 2017, les six commissions
consultatives ont continué leurs travaux afin
de débattre, se concerter et réfléchir aux
projets de quartier. Par délibération du
Conseil Municipal, des représentants des
habitants, du monde économique et des
associations de quartier les composent.
Parmi les sujets abordés lors de cette seconde
année figurent les points suivants :
• la poursuite des travaux Cœur de ville
• les évolutions de quartier : Grands Champs /
Bad Brückenau / serres communales
Réalisation après recueil
de l’avis de la CCQ

• le lotissement de la Chauvinière
• l’aménagement de parking ou de rues,
l’amélioration de la signalisation
• la vitesse de circulation et le stationnement sur
certains axes ou rues
• le busage des fossés et fauchage des bas-côtés,
le déplacement de panneaux
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Réalisation d’un programme immobilier
comprenant 23 logements.
Achèvement prévu début 2019.

Boulevard Pierre et Marie Curie
Construction d’un ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique)
et d’un SESSAD (Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile).
Pose de la première pierre de l’ITEP

• la numérotation des villages
• les déchets, le nettoyage de rues ou rondspoints, l’implantation de corbeilles
• les jardins partagés
• les incivilités : tags, bruit, affichages sauvages…
Sur l’ensemble de l’année 2017, cent sujets ont
été évoqués en séance.
Rappelons que les habitants peuvent transmettre
leurs préoccupations via l’accueil de la mairie ou
le formulaire dédié sur le site www.ancenis.fr –
rubrique cadre de vie et travaux/proximité
habitants.
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Rue de Chateaubriand

Boulevard Ronsard
Construction pour l’URPEP (Union
Régionale des Pupilles de l’Enseignement
Public) de deux maisons d’accueil
pour héberger des jeunes suivis par
l’établissement.

DéPLACEMENTS
Top départ pour les nouvelles étapes d’aménagement de la gare
Le projet Gare d’Ancenis 2020 est un
projet 2 en 1, regroupant l’aménagement
d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM)
et la création d’un terminus technique.
Objectifs : améliorer le confort, la sécurité
des usagers et renforcer l’attractivité du
Pays d’Ancenis par, notamment, une
meilleure desserte. La dernière phase de
travaux a débuté. Elle concerne :

• d’autre part, la création d’un terminus
technique destiné à densifier la desserte de
la ligne. L’aménagement d’une nouvelle
voie à quai permettra en effet la circulation
combinée en gare d’Ancenis, d’un TGV et
du TER ; ce dernier pouvant, au passage du
premier, se stationner sur la voie nouvellement
créée. Travaux de janvier 2019 à décembre
2020 pour un montant de 22 M€.

• d’une part, la mise en accessibilité des
quais pour les personnes à mobilité réduite
(mise en service d’ascenseurs, pose de
bandes d’éveil à la vigilance sur les
quais, éclairage, réfection du bitume…) et
des travaux d’équipements des quais, du
souterrain et des cheminements (mise aux
normes de la signalétique, installation de
nouveaux mobiliers et d’écrans d’information
dynamique…). Travaux de janvier 2018 à
mars 2019.

Des travaux pour une meilleure attractivité
Un important chantier a donc débuté. Les
usagers et riverains devront faire preuve
de patience. En effet, les travaux auront un
impact sur les habitudes quotidiennes (accès
aux quais modifiés, stationnements revus
voire supprimés…). A noter : les fermetures
temporaires du parking devant l’entrée de
l’Espace Corail et du garage à vélos côté
nord, l’interruption de la circulation des trains
et l’inaccessibilité des quais les week-ends des

10-11 mars et 27-28 octobre. Des cars de
substitution seront mis en place pour acheminer
les voyageurs ces jours-là. Par ailleurs, des
travaux de nuit sont prévus entre le 26 février
et le 11 mars.
Pendant la durée des travaux, une signalétique
spécifique sera installée pour guider les
voyageurs. Des panneaux de chantier explicatifs
seront prochainement installés aux abords de la
gare et des flyers seront distribués pour mettre
à disposition du public toutes les informations
pratiques.
D’avance, les partenaires* du projet remercient
le public et les usagers pour leur patience et
leur compréhension.
*Les partenaires : Région des Pays de la
Loire, Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA), SNCF, Etat, Feder (Union
européenne) pour le terminus technique
Renseignements : www.sncf-reseau.fr/pdl

CADRE DE VIE
Un nouveau programme immobilier dans le centre historique

Crédit photo : Wikipedia_Architecte_ARLAB

L’un des principaux objectifs du Plan Local
d’Urbanisme est de réinvestir les espaces
vacants ou abandonnés en pleine ville et
d’optimiser ainsi l’utilisation de la ressource
foncière. Cela permet de lutter efficacement
contre l’étalement urbain qui consomme
beaucoup de terrains dans les secteurs non
urbanisés (zone agricole ou naturelle). Le

nouveau programme immobilier privé, rue
Saint-Fiacre, s’inscrit dans cette démarche.
La dynamique économique et démographique
du Pays d’Ancenis s’accompagne de besoins
importants en matière d’habitat. Une propriété
privée de 7 600 m2 comprenant une parcelle
constructible et une maison de caractère a
ainsi été vendue au groupe Nexity. Celui-ci a

Esquisse du projet

présenté un programme conforme aux règles
du PLU et au projet urbain défini par la ville.

52 logements et un espace vert
« Les jardins de Saint-Fiacre » est le nom de
cette opération. Elle comprend 52 logements
au total, dont certains adaptés pour accueillir
les seniors, en location ou en accession. Il y
aura deux immeubles collectifs représentant 48
appartements du T2 au T4. On retrouve également
4 maisons de ville (T4 et T5) tandis que la maison
de caractère est vendue pour être restaurée par
un particulier. Un espace vert commun d’environ
2 000 m2 reliant la rue du Château d’eau à la
rue Général Leclerc sera aménagé puis transféré
dans le domaine public à la fin de l’opération.
Un diagnostic archéologique est en cours.
Lorsqu’il sera terminé, il faudra compter de
16 à 18 mois de travaux. Ce programme va
amener de nouveaux habitants au sud de la ville
et confortera ainsi l’activité du quartier. C’est
aussi l’un des buts recherchés à travers ce type
de réalisation.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 décembre 2017
Ouvertures dominicales des commerces de détail
en 2018

ouvertures, la majorité municipale a opté pour
cinq autorisations : 14 janvier et 1er juillet (soldes),
9, 16 et 23 décembre (fêtes de fin d’année).

Subventions aux associations sportives
Le solde des subventions aux associations sportives
a été attribué. Cela représente 6 630 euros et
16 clubs en sont bénéficiaires.

La loi permet d’accorder jusqu’à 12 autorisations
annuelles d’ouverture des commerces de détail
le dimanche. En cohérence avec Saint-Géréon,
et en dépit du désaccord de l’opposition sur ces

Réveillon solidaire

Acquisition foncière avenue de la Bataille de la
Marne

Plusieurs associations d’entraide (Secours
Catholique, Croix Rouge, Saint-Vincent de Paul
et Restos du Cœur) se sont unies pour organiser
un réveillon solidaire à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Une subvention de 200 euros a
été accordée aux organisateurs pour couvrir les
frais d’animation.

Le conseil municipal a donné son accord pour
acquérir une maisonnette inhabitée et proche
d’un état de ruine avenue de la Bataille de la
Marne pour 25 000 euros. Cette construction est
concernée à terme par la réalisation d’une voie
nouvelle de liaison entre l’avenue de la Libération
et l’avenue des Alliés.

MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Jolies Halles recherchent commerçants, désespérément !
Une histoire sans fin ?
Le 24 avril 2014, la presse locale titrait « Enfin
un projet sérieux d’utilisation des Halles ». Selon
Monsieur Le Maire et M. BERTHELOT adjoint à
l’aménagement, le projet ainsi présenté « est une
bonne nouvelle, nous travaillons avec ces cinq
commerçants depuis un an et demi. Il répond
totalement à l’attente des Anceniens. Il y aura
des produits pour tous les jours…/...et surtout le
retour d’une poissonnerie à Ancenis », oubliant
au passage, celle installée au centre commercial
du Bois-Jauni.
Un an après, les commerçants jettent l’éponge.
Le projet annoncé avec empressement dans la
presse, au lendemain des élections municipales
2014, est finalement abandonné.
Au printemps 2016, la ville annonce au
moins six nouveaux porteurs de projets. En
mars 2017, lors du conseil municipal, bonne
nouvelle, Monsieur le Maire répond à nos
questions en indiquant que ce sujet ne lui
procure plus d’insomnie. L’espace est rempli
aux trois quarts, avec en septembre 2017,
l’ouverture d’une boulangerie venant compléter
celles déjà présentes en centre-ville, le
transfert de la pharmacie située à proximité
et l’implantation d’une supérette.
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Mais au moment où nous écrivons ces quelques
lignes, seule la pharmacie assure une ouverture
prochaine.
Monsieur le Maire dit avoir rempli son rôle
et pour l’adjointe en charge de la réalisation
des travaux, « on a fait notre job, en récréant
un espace public accueillant. On espère que
l’objectif des Halles qui était de rebooster le
commerce du centre-ville sera atteint ». Alors que
nous apprenons la fermeture prochaine de la
Poste en centre-ville qui va réduire encore le flux
des chalands, est-ce un nouvel aveu d’échec ?
L’avenir nous le dira. Mais a-t-on tout essayé ?

Tous concernés.
Sur proposition de l’association des
commerçants, la mairie a créé un comité de
pilotage pour le commerce local, regroupant
des élus de la ville, l’association, la COMPA,
la CCI et la Chambre des Métiers.
Considérant le bien-fondé de ce comité de
pilotage qui, au vu des enjeux pour l’avenir
du centre-ville, doit rassembler toutes les
forces politiques de la commune, nous avons
demandé à y participer. Monsieur Le Maire
nous a répondu que nous n’étions pas des
personnes qualifiées pour réfléchir autour de
la problématique du commerce.

Certes, dans notre programme électoral,
nous avons proposé un projet différent : faire
des Halles un lieu central d’animations pour
redynamiser le centre et aménager une épicerieprimeurs dans l’ancien magasin « Bournigault »
pour des porteurs de projets qui avaient fait acte
de candidature (étonnamment, la COMPA a
acheté précipitamment ces locaux pour y placer
le siège de l’office de tourisme intercommunal du
Pays d’Ancenis). Aujourd’hui, ce commerce de
proximité aurait certainement rouvert et contribué
à redynamiser le centre historique.
Au-delà de ces différences de projet, il n’en
demeure pas moins que la revitalisation du
centre-ville dépend de la capacité de la Mairie
à laisser s’exprimer la diversité des points de
vue dans une co-création positive. Par ailleurs,
pour faire vivre une démocratie vivante et, vu
l’attachement des Anceniens au centre-ville, il
nous semble important d’associer également
ses habitants et ses usagers, pour exprimer leurs
attentes, leurs envies et leurs idées autour d’un
débat citoyen. Il s’agit là de partager ensemble
des solutions pour une problématique qui nous
concerne tous.
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17
ancenis2014elan@gmail.com

CULTURE
Le nouveau	
fonctionnement
de la médiathèque
Depuis le 1 er janvier, la Médiathèque La
Pléiade est gérée par la COMPA qui dispose
de la compétence lecture publique. À l’aide
d’une carte unique de prêt, les habitants
peuvent désormais accéder gratuitement
aux 200 000 documents du réseau Biblio’fil.

Un fonds documentaire commun et un abonnement
gratuit
La COMPA veut favoriser la lecture pour tous. Les
habitants du territoire peuvent à présent bénéficier
d’une carte unique afin d’accéder gratuitement
à l’ensemble du réseau des 27 bibliothèques et
médiathèques du Pays d’Ancenis.
Avec cette carte, chaque usager peut réserver
tout document (livres, CD, DVD, revues…), dans
une des bibliothèques du territoire ou via le site
Internet bibliofil.pays-ancenis.fr
Au total, près de 200 000 documents sont
accessibles et peuvent être empruntés dans une
bibliothèque et restitués dans une autre. Par exemple,
une fois abonné, un habitant d’Ancenis peut accéder
au fonds documentaire de la bibliothèque de
Pannecé ou de celui de la médiathèque du Cellier.
Auparavant, les abonnés ne pouvaient emprunter
et réserver que les documents appartenant à la
bibliothèque d’inscription.

© COMPA

La carte de prêt unique du réseau Biblio’fil

De nouvelles modalités d’emprunt
La consultation sur place et les animations dans
l’ensemble des bibliothèques sont ouvertes à
tous, elle ne nécessite pas d’inscription. Mais
pour emprunter, la carte unique est obligatoire.
Il suffit de compléter une fiche d’inscription et
de présenter un justificatif de domicile dans
la bibliothèque de son choix. L’inscription est
individuelle et valable un an de date à date.
Chacun peut emprunter jusqu’à 15 documents
dont 3 DVD et 2 nouveautés, pour une durée d’un
mois. L’emprunt peut être prolongé pendant deux
semaines (hors nouveautés et documents réservés).
Le personnel des bibliothèques a été transféré
vers la COMPA. C’est l’aboutissement de la
prise de compétences avec la volonté d’un
service public efficace et de proximité. En plus
de la compétence création et gestion du réseau
lecture publique, le panel d’interventions de la
COMPA s’est étoffé depuis le 1er janvier 2018
avec le suivi des zones d’activités du territoire, des
aires d’accueil des gens du voyage, la gestion
des piscines… Toutes les infos sur le Centre
Aquatique et la piscine de plein air sont sur le site
http://www.pays-ancenis.com/sorties-et-loisirs/
du-cote-de/piscines-et-zones-de-baignade/

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 ».

Maison médicale,
antenne de la Clinique Jules Verne à Nantes
Consultations de médecins spécialistes
(ORL, anesthésie, bilans urodynamiques).
139, rue G. Guynemer
02 51 17 17 17

éTAT CIVILDÉCEMBRE

SERVICES DE GARDE

Naissances :

Numéros d’urgences

Pharmacies

ZEYRINGER Arthur, LE NAVENTURE
Léon,

Pompiers : 18

3 - 4 : Le Vourch (Saint Florent-le-Vieil)
02 41 72 50 13

Décès :

Médecins / Ambulances

POURIAS veuf ROCHAS Marcelle, BIGOT
Gilles GHORRA Mustafa.
Seuls les événements pour lesquels les intéressés
ont donné leur accord sont publiés.

Gendarmerie : 17
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.

Vétérinaires
Cabinet Babin - Ville - Pretot - Ammar
02 40 83 02 97

Taxi-ambulance
(dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Taxi

10 - 11 : Pharmacie de la Victoire - (Varades)
02 40 98 33 02
17 - 18 : Bouchat (Belligné) - 02 40 96 90 49
24 - 25 : Andriamisy (Bouzillé) - 02 40 96 79 76

Assistance routière et dépannage
29 janvier au 5 février : Garage Klee Nicolas
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
5 au 12 février : Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
12 au 19 février : Garage Leroux - Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
19 au 26 février : Garage Klee Nicolas
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Pascal Rassin - 06 82 56 88 49
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Des vœux

dynamiques
et fraternels
Vendredi 12 janvier s’est tenue, devant une salle comble,
la cérémonie des vœux de la municipalité à la population
déclinée sous le thème « Ancenis fraternelle ». Traduite
en langage des signes, cet événement traditionnel de
début d’année s’est voulu ouvert à toutes et à tous.
Après une rétrospective en images sur les réalisations de
l’année 2017. Le Maire, Jean-Michel TOBIE, a présenté les
grands enjeux de l’année à venir.
L’économie et l’emploi sont « Une priorité absolue » dans le
prolongement des chiffres du chômage très encourageants :
le Pays d’Ancenis a le taux le plus bas des Pays de la Loire
et le second de France.
Dynamisme et fraternité sont deux caractéristiques de l’année
qui s’ouvre. Sur ce dernier point, il y aura la mise en place
de la mutuelle de Pays et de nouvelles consultations de
spécialistes au Centre Hospitalier Erdre et Loire.
La culture s’ouvre également davantage à tous avec
l’abonnement gratuit à la médiathèque et la construction
du cinéma Eden 3 avec ses trois salles.

Des habitants mis à l’honneur
« Ancenis fraternelle » existe aussi grâce aux nombreux
bénévoles qui consacrent de leur temps pour se mettre au
service des autres. Ainsi, une médaille de la ville a été remise
à plusieurs groupes de bénévoles : l’Accueil des itinérants,
le Groupe Alphabétisation, Coup de pouce (pour l’aide aux
devoirs) et le Groupe fraternité ancenienne. Ces bénévoles,
qui œuvrent en toute discrétion, ont ainsi pu présenter leur
action et leur implication.

Présentation du nouveau Conseil
Municipal Enfants
La cérémonie des vœux est l’occasion, pour les nouveaux
Conseillers Municipaux Enfants, de se présenter face au
public ancenien. Un exercice auquel ils se sont prêtés avec
beaucoup de sérieux et d’investissement.
Enfin, tous les ans, la cérémonie se termine par un spectacle.
Cette année, la harpe a été mise à l’honneur puisque de
jeunes élèves de l’école de musique Arpège se sont produits
pour le plus grand plaisir du public. L’occasion de rappeler
que le Pays d’Ancenis accueillera le 3e festival de Harpes,
organisé par la COMPA, du 18 au 20 mai.

@

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.

