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SOLIDARITE Les jeunes avec le président de l’association, 
Jean-Pierre Mainnemare, en haut à gauche. 

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS MANUELS 
AVEC «LʼOUTIL EN MAIN»
L’initiative, née à Troyes (Aube) au début des années 90, n’était pas banale : faire découvrir à des 
jeunes des métiers manuels par des hommes et des femmes de métier bénévoles dans un cadre 
réel d’atelier. Depuis le mois de septembre, l’antenne ancenienne de «L’Outil en Main» a démarré 
son activité avec le soutien de la municipalité. Elle rejoint un réseau de 90 associations.

On parle beaucoup de solidarité ou de 
rencontre intergénérationnelle, de transmission 
de savoir et l’action de «L’Outil en Main» est de 
ce point de vue exemplaire. 
Des professionnels en retraite (métiers de 
bouche, bâtiment,…) accueillent, tous les 
mercredis après-midi de 14h15 à 16h45, 
quinze jeunes de 9 à 14 ans pour leur faire 
découvrir des métiers manuels à travers douze 
ateliers. 
Une convention a été signée et les parents 
sont bien entendu associés à la démarche. Les 
jeunes auront ainsi l’occasion de réaliser des 
objets qu’ils garderont. Un fi l rouge permettra 
de réaliser une œuvre collective qui pourrait 
être une maquette du pont d’Ancenis ou les 
tours jumelles du château.
Le président, Jean-Pierre Mainnemare (ex-
architecte) et le vice-président Jacques 
Todescato (ex-maçon) ne cachent pas leur 
enthousiasme au moment de voir ce projet 
aboutir : «Nous sommes au complet pour 
cette année et trente-huit bénévoles nous 
ont rejoints. La municipalité s’est montrée à 
l’écoute, intéressée par notre démarche et a 
mis à notre disposition un bâtiment, place de 
la République». 
Un local a en effet été rénové derrière la 
médiathèque, à côté de l’accueil «Passerelle».
En plus du plaisir de se retrouver et de découvrir 
un métier, les jeunes pourront certainement 
défi nir plus facilement leur projet professionnel. 
Un atout non négligeable quand on connaît les 
diffi cultés liées à l’orientation.

Témoignages
«Mon grand-père aime beaucoup bricoler, 
c’est lui qui m’a donné envie de découvrir 
les métiers du patrimoine. Je suis ravi de 
participer aux ateliers pratiques enseignés 
par des professionnels retraités. Je vais passer 
dans tous les ateliers mais je suis davantage 
intéressé par tout ce qui touche le bâtiment» 
précise Mathis, 14 ans. Son frère, Trystan 
âgé de 11 ans, a envie de tout explorer :
«Toutes sortes d’activités sont proposées comme 
la menuiserie, la mécanique, la maçonnerie ou 
la cuisine. Je suis curieux de découvrir tous les 
métiers car je ne sais pas ce que je veux faire 
plus tard». 

«Savoir prendre des initiatives»
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A l’occasion de la parution du bulletin 
municipal d’octobre 2012, nous avons 
décidé de moderniser la maquette de 
cette publication.
La précédente avait dix ans d’existence 
et il nous a semblé nécessaire de 
l’actualiser, de lui donner plus de 
fraîcheur et de clarté. Nous continuerons 
à vous informer chaque mois sur la vie 
ancenienne, sachant que vous êtes très 
nombreux à lire le bulletin municipal 
comme à consulter le site internet.
Cet automne est marqué par un contexte 
économique incertain et diffi cile. 
Indépendamment des décisions prises 
au niveau européen et national, nous 
avons décidé de nous battre à Ancenis, 
de prendre des initiatives aux côtés des 
entreprises et acteurs économiques. Le 
mois dernier, nous vous avions informés 
de l’action innovante d’insertion que nous 
mènerons avec nos partenaires auprès 
d’une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans. 
Dans ce numéro, nous vous présentons 
l’initiative de l’association «L’Outil en 
Main» que nous épaulons. L’insertion 
des jeunes sur le marché du travail est un 
véritable défi  pour une société comme la 
nôtre et la mobilisation de tous les acteurs 
est une nécessité absolue.
Dans un tel contexte, la présence dans les 
territoires des services publics me paraît 
indispensable pour agir effi cacement. 
Voilà pourquoi, lorsqu’au cœur de l’été 
nous avons appris que le gouvernement 
envisageait la suppression de sous-
préfectures, j’ai réagi avec fermeté. La 
concertation me semble être le préalable 
minimum avant toute décision de cette 
nature.

CONTACT : «LʼOUTIL EN MAIN DʼANCENIS»
324 place de la République - 44150 Ancenis
Courriel :  loem.ancenis@gmail.com
Site : www.loutilenmain.asso.fr
Président : Jean-Pierre Mainnemare
Tél : 06.83.59.91.64

Mathis et Trystan à l’atelier mécanique. 
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LʼAMÉNAGEMENT  
DU LOTISSEMENT 
DE LA CHAUVINIÈRE

CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Ancenis poursuit son développement avec le 
lotissement de la Chauvinière dont les travaux 
ont commencé début juillet. La réfl exion de cette 
opération s’est portée sur l’accompagnement 
de deux équipements publics, une caserne 
de pompiers et une gendarmerie, par des 
opérations d’habitat.
Dans la continuité du lotissement du Pâtis, la 
nouvelle zone d’habitat donnera une cohésion 
à l’ensemble du quartier de la Gilarderie. 
Ce projet d’envergure, d’une surface de 
87 000 m², permettra d’accompagner le 
déplacement des deux équipements publics et 
de construire à terme 60 lots de 307 à 600 m² 
dont une partie de logements sociaux. 

L’approche environnementale est un pilier 
important de la philosophie du projet. 
Les espaces verts seront répartis sur près de 
13 000 m², soit 15 % du périmètre total, 
et les déplacements doux seront favorisés. 
Des aménagements spécifi ques permettront 
l’accessibilité de certains services publics 
(pompiers, collecte des déchets,…) par des 
dispositifs non consommateurs d’espaces. 
Les habitants pourront se promener sur une plaine 
paysagère. Celle-ci  comprendra des bassins 
de rétention destinés à récupérer les eaux 
pluviales. Pour respecter le site naturel, la 
conception du projet s’est basée sur le choix 

de matériaux sains et de prestations de qualité, 
avec un souci d’économie d’espace.
Concernant le lotissement, chaque projet 
d’habitation sera accompagné par le cabinet 
d’architecte, avec une orientation des 
constructions favorisant le solaire passif. Les 
modalités de commercialisation du lotissement 
ne sont pas fi xées, elles le seront en 2013. 
Un espace jeux pour les enfants est au centre 
de l’opération urbaine. La vie même au sein 
du quartier a été pensée pour favoriser la 
rencontre entre ses habitants. 

Utilisation des conteneurs enterrés
Pour accéder aux conteneurs enterrés pour les 
ordures ménagères et les emballages ménagers 
recyclables, il faudra utiliser la carte d’accès 
qui a été délivrée :
-  Conteneur pour les ordures ménagères : 
utiliser des sacs d’ordures ménagères d’une 
contenance égale ou inférieure à 30 L.

-  Conteneur pour les emballages ménagers 
recyclables : utiliser le sac cabas qui a 
été remis lors du passage de l’enquêteur 
pour stocker et emmener les emballages au 
conteneur et les déposer directement en vrac 
à l’intérieur du conteneur. 

Si le couvercle du conteneur ne s’ouvre pas 
après plusieurs essais, il faut prendre contact 
avec le 0 800 11 66 39 et s’orienter vers un 
autre conteneur.
Localisation des conteneurs enterrés
Une carte avec la localisation des différents 
conteneurs enterrés est disponible sur le site 
Internet de la mairie d’Ancenis et de la COMPA.

Facturation : Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM)
Les usagers du secteur d’Ancenis Sud recevront 
leur première facture de la REOM mi-octobre. 
Elle concernera la période de janvier à juin 
2012. Cette facture est basée sur le nombre 
de personnes du foyer déclaré lors de la remise 
de la carte d’accès.

Rappel : 
si vous n’êtes 
pas encore 
doté d’une 
carte d’accès 
aux conteneurs 
enterrés, 
veuillez contacter 
le numéro vert 
0 800 11 66 39 
ou vous déplacer 
directement à la 
COMPA.

Depuis le 1er octobre, le secteur d’Ancenis Sud (entre la voie ferrée et la Loire) utilise le système 
de conteneurs enterrés pour évacuer ses déchets ménagers. Les sacs d’ordures ménagères ainsi 
que les sacs jaunes ne sont plus collectés dans les rues. 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
COLLECTE  DES DÉCHETS MÉNAGERS 
SUR ANCENIS SUD

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 (CONSEIL GÉNÉRAL) : 
Implantation des pieux pour le pont 
provisoire. 

BOULEVARD DE LA PROMENADE : 
Réfection du parking de la sous-préfecture.

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ :   
Démarrage des travaux d’aménagement.  
Achèvement prévu : été 2013.

MAISON DU TEMPS LIBRE, BOIS JAUNI :  
Travaux d’accessibilité, remplacement des 
portes et issues de secours. 
Achèvement prévu : octobre 2012.

PARKING BARÈME : 
Démarrage des travaux.

Le futur lotissement avec les équipements publics. 
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CASERNE DE POMPIERS GENDARMERIE

Parking de la sous-préfecture 



VIE SCOLAIRE

Pendant que les enfants profi taient 
de vacances bien méritées en juillet 
et août, la municipalité a engagé 
des travaux au groupe scolaire 
Madame de Sévigné. Pas forcément 
spectaculaires, ils ont néanmoins une 
grande importance pour les utilisateurs. 
Ainsi, dans l’école maternelle, une 
classe a été repeinte. Mais pas de 
n’importe quelle façon. Le choix s’est 
porté sur une peinture «labellisée», 
sans COV (Composants Organiques 
Volatiles) pour garantir une meilleure 
qualité de l’air. Certains murs ont reçu 
une peinture aimantée, ce qui permet 
d’accrocher des feuilles de papier sur 
les murs sans percer. Parallèlement, 
l’alimentation des radiateurs a été 
changée en totalité et le revêtement au 
pied des jeux dans la cour a été remis 
aux normes.

Un nouveau préau
L’école primaire n’était pas en reste. 
Dans une «classe test», outre le 
changement de peinture, l’éclairage a 
été complètement revu. Les nouveaux 
luminaires à «leds» produisent 
moins d’ondes électromagnétiques, 
consomment trois fois moins d’électricité 
et ont une durée de vie de 10 à 12 
ans pour un confort visuel au moins 
équivalent. Si cette expérimentation 
se révèle probante, les autres classes 
seront progressivement équipées. 

Par ailleurs, le câblage de l’ensemble 
de l’école pour l’informatique a été 
revu, en remplacement de la wifi  et de 
ses ondes.
Durant l’hiver, la municipalité prévoit de 
construire un préau d’environ 100 m² 
et un abri vélo. Le préau actuel, trop 
petit, ne permet pas d’accueillir tous les 
enfants dans de bonnes conditions les 
jours de pluie.
Enfi n, d’importants travaux d’acces-
sibilité sont prévus l’été prochain. Les 
blocs sanitaires du rez-de-chaussée 
et du 1er étage doivent être mis aux 
normes alors qu’un ascenseur sera 
installé. Les enseignants ne sont pas 
oubliés puisque le bureau du directeur, 
la salle de convivialité et un WC doivent 
aussi être mis aux normes. Au total, 
cette opération est évaluée à 
350 000 € TTC. 
Après la reconstruction de l’école 
Camus, la municipalité poursuit donc 
ses efforts de modernisation des 
établissements scolaires. Si on y ajoute 
la construction récente de «Croq’Loisirs» 
et de la Maison de l’Enfance, on voit 
bien que l’accueil de l’enfant dans la 
ville est l’une des grandes priorités.

Par touches successives, des améliorations sont apportées au groupe 
scolaire Madame de Sévigné. Le confort et la santé des enfants sont une 
préoccupation constante, sachant qu’une opération plus lourde de mise aux 
normes de l’école primaire est attendue pour l’été prochain.

RÉNOVATIONS 
À LʼÉCOLE MADAME DE SÉVIGNÉ

Groupe scolaire Madame de Sévigné 

CULTURE 
LE THÉÂTRE QUARTIER LIBRE 
ACCUEILLE À NOUVEAU 
LE FESTIVAL «CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS» 
Chaque année, 10 communes du Pays d’Ancenis 
accueillent des compagnies venant d’horizons divers 
qui proposent des spectacles mêlant théâtre, musique, 
danse, conte, marionnettes, clowns... Le festival 
«Ce soir, je sors mes parents» présentera plusieurs 
spectacles pour tous les âges le premier week-end des 
vacances de la Toussaint. C’est au Théâtre Quartier 
Libre, le 28 octobre, que le festival se clôturera avec le 
duo Plume et Paille de la Compagnie Adroite Gauche 
qui proposera un spectacle musical avec fraîcheur et 
légèreté.

Initié en 2004 par l’association Au Fil des Scènes en 
partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), le festival «Ce soir, je sors 
mes parents» est le temps fort de la programmation 
jeune public du territoire. Evènement nomade, il permet 
aux habitants de découvrir en famille des artistes aux 
quatre coins du territoire. Le vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 octobre, il y aura 20 occasions de sortir 
en famille et d’assister à un spectacle vivant qui séduira 
autant les adultes que les enfants. 

Le dimanche 28 
octobre à 18h au 
Théâtre Quartier 
Libre, place au 
spectacle «Plume et 
Paille» qui est une 
suite de désaccords 
jouée et dansée 
amoureusement par 
deux personnages 
et une harpe. 
Plume et Paille, 
inséparables maître 
et serviteur. Plume, 
muse magicienne, et 
Paille, museau mutin, 
promènent la grande 
harpe, en troubadours 
encombrés. 

Celle-ci devient tour à tour arbre, mirador, tambour, boîte 
à écho ou proue de navire. Puis, la musique de Plume 
s’égrène, magique, et fait basculer le corps de Paille 
dans une danse effrénée. Derrière les personnages, les 
deux comédiennes sont talentueuses et généreuses. Elles 
mettent leur danse, musique et pratique du clown au 
service du spectacle qu’elles ont écrit avec le metteur 
en scène Alain Reynaud. Espiègleries, mimiques et 
jeux, acrobaties et musique, le mélange des genres est 
inattendu. Les ingrédients comiques se succèdent pour le 
plaisir de tous. 

Renseignements sur le spectacle :
Théâtre Quartier Libre au 02 51 14 17 17.

Plume et Paille, 
un duo plein de talent 

et d’originalité. 
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L’extension du centre commercial du Bois Jauni 

LE CENTRE COMMERCIAL
DU BOIS JAUNI SʼAGRANDIT

BIENVENUE
AUX NOUVELLES ACTIVITÉS

ÉCONOMIE

Pourquoi avez-vous décidé de faire 
une extension ?
Le centre commercial se porte bien et nous 
avons souhaité le conforter par une extension. 
Bien entendu, nous conserverons ce qui fait son 
identité, la convivialité et la proximité. Il peut 
accueillir des commerçants, des artisans et des 
professions libérales en évitant les doublons. Il 
faut savoir que ce centre joue bien son rôle 
puisque près de 3 000 voitures s’arrêtent 
quotidiennement.

Pouvez-vous nous décrire le projet ?
Au total, l’extension sera de 900 m² avec 
un étage sur une partie du bâtiment. Plus de 
20 places de stationnement seront également 
créées. Architecturalement, le projet se veut 
bien intégré, dans la continuité de l’existant. Au 
niveau des activités, il y aura une esthéticienne, 
une agence immobilière et une laverie. 

Des discussions sont en cours avec d’autres 
partenaires. Nous aimerions bien accueillir une 
pharmacie et un distributeur de billets et nous 
faisons tout ce que nous pouvons pour cela. Les 
premières ouvertures devraient intervenir début 
2013.
Avez-vous travaillé avec la mairie sur ce projet ?
Il y a eu de nombreuses réunions de travail 
avec la mairie. D’ailleurs, nous avons acheté 
une parcelle de 3 000 m² qui appartenait à la 
ville d’Ancenis.
Chacun a gardé ses exigences et ses 
prérogatives mais nous avons pu mener un 
travail constructif, avec un respect et une écoute 
mutuelle.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

KEBAB RELAIS EXPRESS
Haïtem Jemaa
830 boulevard Pasteur 
Tél. : 09 80 43 32 42

PLUME & FABULETTES
Librairie jeunesse 
8 rue Georges Clemenceau 
Courriel : 
plumeetfabulettes@gmail.com

BOULANGERIE TARTIFUME
Romain et Laure Cayon
63 rue Tartifume 
Tél. 09 53 65 20 95 
Courriel : 
boulangerie.tartifume@gmail.com 

NOUVELLE ADRESSE

SINGER
Electroménager
174, rue Edouard Branly 
ZA de la Fouquetière 
(face au siège social Manitou)
Tél. 02 40 83 02 31

NOUVELLES ENTREPRISES

TRANSVAL VOYAGES
Agence de voyages
36 rue d’Anjou 
F. Guillet 
Tél. : 02 40 09 20 09
Courriel : ancenis@transval.fr
Site : www.transval.fr

NETWORK EQUIPMENT 
RENTAL FRANCE
Location et vente d’unités de 
manutention et de stockage :

Rack mobile, conteneurs métal-
liques, Rolls, unités plastiques.
ZI du Château Rouge
1 rue de l’Europe 
Jean-François Eliot
Tél. : 06 25 28 29 49
Courriel : eliotjf@ner-ltd.com
Site : www.ner-ltd.com

PROMIS
Concessionnaire Line-x
Spécialiste du revêtement de 
protection polyuréthane (anti-feu, 
protection chimique, alimentaire, 
protection contre les coups…..)
167 rue Ferdinand de Lesseps
Zone de la Fouquetière
Tél. : 02 44 03 30 90
Courriel : contact@promis.fr
Site : www.promis.fr

Créé en 1983, le centre commercial du Bois Jauni a 
progressivement trouvé sa place au cœur d’un quartier qui s’est 
bien développé ces dernières décennies. Trente ans après son 
ouverture, une extension est en cours de réalisation. Jean-Yves 
Brard, gérant de la SCI, nous en dit plus sur le projet :  

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».

DES BORNES 
INSTALLÉES AUX 
ABORDS DU MARCHÉ
A chaque entrée du marché, le jeudi 
matin, les services municipaux posent 
des barrières. Il s’agit de délimiter 
le périmètre du marché et d’éviter la 
circulation automobile à cet endroit. 
L’espace est rouvert aux véhicules le jeudi 
après-midi à 15h30 après le nettoyage.
A partir du mois d’octobre, un nouveau 
système fait son apparition. Les barrières 
sont remplacées par des bornes 
rétractables. L’un  des avantages est 
d’autoriser le stationnement dès 14h au 
lieu de 15h30 sur la place St Pierre. 
Les utilisateurs apprécieront…
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important de la philosophie du projet. 
Les espaces verts seront répartis sur près de 
13 000 m², soit 15 % du périmètre total, 
et les déplacements doux seront favorisés. 
Des aménagements spécifi ques permettront 
l’accessibilité de certains services publics 
(pompiers, collecte des déchets,…) par des 
dispositifs non consommateurs d’espaces. 
Les habitants pourront se promener sur une plaine 
paysagère. Celle-ci  comprendra des bassins 
de rétention destinés à récupérer les eaux 
pluviales. Pour respecter le site naturel, la 
conception du projet s’est basée sur le choix 

de matériaux sains et de prestations de qualité, 
avec un souci d’économie d’espace.
Concernant le lotissement, chaque projet 
d’habitation sera accompagné par le cabinet 
d’architecte, avec une orientation des 
constructions favorisant le solaire passif. Les 
modalités de commercialisation du lotissement 
ne sont pas fi xées, elles le seront en 2013. 
Un espace jeux pour les enfants est au centre 
de l’opération urbaine. La vie même au sein 
du quartier a été pensée pour favoriser la 
rencontre entre ses habitants. 

Utilisation des conteneurs enterrés
Pour accéder aux conteneurs enterrés pour les 
ordures ménagères et les emballages ménagers 
recyclables, il faudra utiliser la carte d’accès 
qui a été délivrée :
-  Conteneur pour les ordures ménagères : 
utiliser des sacs d’ordures ménagères d’une 
contenance égale ou inférieure à 30 L.

-  Conteneur pour les emballages ménagers 
recyclables : utiliser le sac cabas qui a 
été remis lors du passage de l’enquêteur 
pour stocker et emmener les emballages au 
conteneur et les déposer directement en vrac 
à l’intérieur du conteneur. 

Si le couvercle du conteneur ne s’ouvre pas 
après plusieurs essais, il faut prendre contact 
avec le 0 800 11 66 39 et s’orienter vers un 
autre conteneur.
Localisation des conteneurs enterrés
Une carte avec la localisation des différents 
conteneurs enterrés est disponible sur le site 
Internet de la mairie d’Ancenis et de la COMPA.

Facturation : Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM)
Les usagers du secteur d’Ancenis Sud recevront 
leur première facture de la REOM mi-octobre. 
Elle concernera la période de janvier à juin 
2012. Cette facture est basée sur le nombre 
de personnes du foyer déclaré lors de la remise 
de la carte d’accès.

Rappel : 
si vous n’êtes 
pas encore 
doté d’une 
carte d’accès 
aux conteneurs 
enterrés, 
veuillez contacter 
le numéro vert 
0 800 11 66 39 
ou vous déplacer 
directement à la 
COMPA.

Depuis le 1er octobre, le secteur d’Ancenis Sud (entre la voie ferrée et la Loire) utilise le système 
de conteneurs enterrés pour évacuer ses déchets ménagers. Les sacs d’ordures ménagères ainsi 
que les sacs jaunes ne sont plus collectés dans les rues. 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
COLLECTE  DES DÉCHETS MÉNAGERS 
SUR ANCENIS SUD

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 (CONSEIL GÉNÉRAL) : 
Implantation des pieux pour le pont 
provisoire. 

BOULEVARD DE LA PROMENADE : 
Réfection du parking de la sous-préfecture.

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ :   
Démarrage des travaux d’aménagement.  
Achèvement prévu : été 2013.

MAISON DU TEMPS LIBRE, BOIS JAUNI :  
Travaux d’accessibilité, remplacement des 
portes et issues de secours. 
Achèvement prévu : octobre 2012.

«Savoir prendre des initiatives»
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A l’occasion de la parution du bulletin 
municipal d’octobre 2012, nous avons 
décidé de moderniser la maquette de 
cette publication.
La précédente avait dix ans d’existence 
et il nous a semblé nécessaire de 
l’actualiser, de lui donner plus de 
fraîcheur et de clarté. Nous continuerons 
à vous informer chaque mois sur la vie 
ancenienne, sachant que vous êtes très 
nombreux à lire le bulletin municipal 
comme à consulter le site internet.
Cet automne est marqué par un contexte 
économique incertain et diffi cile. 
Indépendamment des décisions prises 
au niveau européen et national, nous 
avons décidé de nous battre à Ancenis, 
de prendre des initiatives aux côtés des 
entreprises et acteurs économiques. Le 
mois dernier, nous vous avions informés 
de l’action innovante d’insertion que nous 
mènerons avec nos partenaires auprès 
d’une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans. 
Dans ce numéro, nous vous présentons 
l’initiative de l’association «L’Outil en 
Main» que nous épaulons. L’insertion 
des jeunes sur le marché du travail est un 
véritable défi  pour une société comme la 
nôtre et la mobilisation de tous les acteurs 
est une nécessité absolue.
Dans un tel contexte, la présence dans les 
territoires des services publics me paraît 
indispensable pour agir effi cacement. 
Voilà pourquoi, lorsqu’au cœur de l’été 
nous avons appris que le gouvernement 
envisageait la suppression de sous-
préfectures, j’ai réagi avec fermeté. La 
concertation me semble être le préalable 
minimum avant toute décision de cette 
nature.

CONTACT : «LʼOUTIL EN MAIN DʼANCENIS»
324 place de la République - 44150 Ancenis
Courriel :  loem.ancenis@gmail.com
Site : www.loutilenmain.asso.fr
Président : Jean-Pierre Mainnemare
Tél : 06.83.59.91.64

Mathis et Trystan à l’atelier mécanique. 

Le futur lotissement avec les équipements publics. 
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CASERNE DE POMPIERS GENDARMERIE

Parking de la sous-préfecture 
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NOUVEAU LOOK POUR 
«ANCENIS NOTRE VILLE»

COMMUNICATION

Après dix ans de bons et loyaux 
services, une nouvelle maquette d’ 
«Ancenis Notre ville» voit le jour 
pour une formule plus attractive 
et dynamique. «Notre bulletin est 
très attendu et à chaque fois très 
apprécié, mais il est bon de le 
dépoussiérer un peu, pour lui donner 

une seconde jeunesse, pour le plus 
grand bonheur de nos lecteurs» 
indique Michel Vinçonneau, adjoint à 
la communication.
Plus aérée, plus rythmée, plus claire, 
la nouvelle mouture apporte une 
véritable harmonie visuelle avec 
l’encart des «Rendez-vous d’Ancenis» 

qui l’accompagne chaque mois. 
Le nombre de pages et les rubriques 
de l’ancien magazine ont été 
conservés. Quant au graphisme et 
à la mise en page, ils apportent un 
réel dynamisme et une touche de 
modernité.

Après s’être dotée d’un site Internet en phase avec les 
tendances actuelles, la ville d’Ancenis offre un nouveau 
visage au bulletin municipal.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIETOBIE
Conseiller général
Maire d’Ancenis

«Savoir prendre des initiatives»
A l’occasion de la parution du bulletin 
municipal d’octobre 2012, nous avons 
décidé de moderniser la maquette de 
cette publication.
La précédente avait dix ans d’existence 
et il nous a semblé nécessaire de 
l’actualiser, de lui donner plus de 
fraîcheur et de clarté. Nous continuerons 
à vous informer chaque mois sur la vie 
ancenienne, sachant que vous êtes très 
nombreux à lire le bulletin municipal 
comme à consulter le site internet.
Cet automne est marqué par un contexte 
économique incertain et diffi cile. 
Indépendamment des décisions prises 
au niveau européen et national, nous 
avons décidé de nous battre à Ancenis, 
de prendre des initiatives aux côtés des 
entreprises et acteurs économiques. Le 
mois dernier, nous vous avions informés 
de l’action innovante d’insertion que nous 
mènerons avec nos partenaires auprès 
d’une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans. 
Dans ce numéro, nous vous présentons 
l’initiative de l’association «L’Outil en 
Main» que nous épaulons. L’insertion 
des jeunes sur le marché du travail est un 
véritable défi  pour une société comme la 
nôtre et la mobilisation de tous les acteurs 
est une nécessité absolue.
Dans un tel contexte, la présence dans les 
territoires des services publics me paraît 
indispensable pour agir effi cacement. 
Voilà pourquoi, lorsqu’au cœur de l’été 
nous avons appris que le gouvernement 
envisageait la suppression de sous-
préfectures, j’ai réagi avec fermeté. La 
concertation me semble être le préalable 
minimum avant toute décision de cette 

Après s’être dotée d’un site Internet en phase avec les 
tendances actuelles, la ville d’Ancenis offre un nouveau 

Découvrir les métiers manuels 
avec «LʼOutil en Main» ...............................

....................à lire en page 2

CADRE DE VIE
L̓ aménagement 
du lotissement 
de la Chauvinière

VIE SCOLAIRE
Rénovations 
à lʼécole Madame 
de Sévigné 

ÉCONOMIE
Le centre commercial 
du Bois Jauni 
sʼagrandit
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Notre ville

Retrouvez -nous sur www.ancenis.fr

Michel Vinçonneau, 
adjoint à la communication 

LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Que pouvons-nous faire ensemble ?
Lors de la réception récente de la taxe 
foncière, chacun a pu constater une 
augmentation importante de la part 
communale : + 6.6%. 
Comparons à d’autres communes (Nantes 
+ 1,55%, Varades + 1%, Oudon + 1,58%, 
Orvault +1,85%, Pornic + 2%, La Turballe 
+ 1,84%), ……et à la variation de l’indice 
des prix à la consommation +2,1%. Si à 
une certaine époque on pouvait dire que la 
fi scalité était raisonnable, Ancenis devient 
une ville chère. 
Argument de la majorité : le taux 
d’imposition n’est pas élevé. Certes, mais 
ce taux est appliqué sur des bases plus 
fortes que dans le reste du Pays d’Ancenis 
et que dans les villes de même strate. Alors 
6.6% d’augmentation quand les bases 
sont élevées, c’est beaucoup trop. 
C’est pourquoi nous essayons de suivre 
de très prés les projets et les passations 
des marchés afi n de prévenir les dérives 
budgétaires.  
Un Ancenien nous défi nissait cet été 
comme le «garde-fou» face à la majorité. 
Pourquoi pas. 

Mais nous sommes surtout force de 
propositions et vigilants pour une gestion 
plus rigoureuse.
Un exemple qui relève de la COMPA : 
Nous avions demandé un débat citoyen 
sur le traitement des Ordures Ménagères. 
Notre but : trouver ensemble une solution 
à la fois abordable et incitative au tri. 
Qu’avons-nous eu en réponse : des 
réunions d’information, nous présentant 
une situation décidée, dans le cadre d’un 
marché déjà passé, avec un prestataire 
historique…. 
Face à de tels exemples nous proposons 
d’étudier la reprise en régie d’un certain 
nombre de marchés confi és à des 
prestataires et pour lesquels les coûts 
ont explosé (souvenons-nous du prix du 
traitement des eaux usées évoqué dans le 
bulletin de Février 2012…). 
L’équipe majoritaire est théoriquement 
au nombre de 24, 14 reçoivent des 
indemnités pour leurs fonctions. Ils sont 
beaucoup moins nombreux dans les 
faits, certains ont jeté l’éponge et ne 
participent plus ni aux commissions, ni 
même au Conseil depuis bien longtemps.

Nous sommes 5, bénévoles, investis, 
avec parallèlement des engagements 
professionnels et associatifs.
Les Anceniens nous contactent de plus en 
plus souvent pour évoquer des problèmes 
qu’ils rencontrent, mais aussi pour nous 
faire des suggestions. Nous les étudions et 
les portons au débat. 
Début septembre, nous avons repris nos 
permanences en Mairie tous les samedis 
matin de 10h à 12h. Nous y sommes à 
votre écoute, n’hésitez pas, venez nous 
y retrouver.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
JUILLET
SUZINEAU Louis, TISSOT Slohan, GAUTIER Laëlia, DIALO 
Ismaël, VIAUD HOUSSET Shanaé, BARADEZ Gabriel, 
LEMOINE Lorine, BORÉ Ambre, RAULT Elodie, VIEL Jeanne, 
VITRY Antoine, ALLAIRE Justine, BILLARD Garance, GRELLIER 
BENAVENTE Antoine, LAINÉ Marcelin, CHAPEAU Zoé, 
VOISINE GRASSET Zoé, ROTHUREAU Yoni, BAHUAUD 
Romane, MATÉO-GARCIA Lucas, QUINT LEROUX Romane, 
JAN Maïwenn, MERAT Maxime, JOUAN Titouan, HOMER 
Gabriel, MARTIN Timothée, RAFFLEGEAU Malo, BOURDEAU 
RENAUD Lysandre, MOREAU Sacha, GROUSSAIN Ava, 
SALLIOT Timéo, DAVIAU Léa, HOUMADI M’BAMBAOMA 
Noam, HAREL Edouard, AUNEAU LEPRESTRE Louise, 
GOUPIL Titouan, CHARI Lohan, CERCLÉ Antoine, CERISIER 
Emy, HUCHON Jona, FÈVRE Aurore, GOUSSIN Erwan, 
CHATEAU Alexandre, LE BOURGEOIS Rafaël, LAMARQUE 
Lizia, BIOTEAU Amaury, GOURDON Nolan, MINGUET 
Soan, AUNEAU Théo, GUICHETEAU Dylan, LEPAGE 
Timothy, MORIN Kelwan, PICHON Corentin, ROLAND 
Eliott, SKRZYPCZAK Julianne, COADER Inaya, PERRIER Enzo, 
BENETEAU Mélan, LUAIS Jules, RAGNEAU Pacôme, 

AOÛT
GRIAUD Mewen, ROTUREAU Maïwenn, BROHAN Emma, 
GRAYO Soan, GARREAU Laïna, GUÉRIN Louise, TUAL Lény, 
BÂTONNIER Eléa, LONGUÉPÉE Alexis, DALAINE Léa, 
MORIN, Zoé, RENOU Mathis, TALON Jordane, PRIEURE 
Yéléna, PLANCHENAULT Méline, BOUYER Naël, LETERTRE 
Lénaïc, REDUREAU Cassie, CHEVALIER Léo, DÉSORMEAUX 
Maud, MARTIAS Yoni, RIVET Angelyne, BELLIARD Aline, 
OUVRARD Lilou, SOURISSEAU Nathan, LESIEUR Gaëtan, 
BIOTTEAU Lisa, SOURISSEAU Kelvyn, DUPONT Robinson, 
CROCHARD Lylian, EL JAHZI Younes, MONNIER Adèle, 
PRIOU BOUTET Thaïs, ALBENQUE Akané, JOLIVET Maé, 
GATEBOIS Camille, GUERINEAU Inès, SEMAM Céliha, 
ANGRAN VAILLANT Zacaria, MALLET Lou-Anne, LAFDOULI 
Aliya, PORTOLLEAU Idriss, VALLÉE Clément, BARRILLOT Lise, 
PLAÇAIS Maé, RICHARD Justin, MOREAU Manon, GRIMAULT 
Leïla, DUPAS Martin, PIAU Marin, MORIER Mia, DION 
FEILDEL Mayronn, CHEVREUX LEDUC Amaury, DECARIS 
Nino, DODIER Esteban, DUBILLOT Noah, DUBILLOT Louis, 
SERISIER Yann, DAVY Constance, BÉZIE Lalie, BENOIT Léa, 
TOUBLANT Mathis, MOSSET MAROT Lilou,

MARIAGES
JUILLET
DUBUS Cédric et LAUGIER Sylvie
LÉVÊQUE Xavier et BUGE Anne-sophie
AUGUSSEAU Jérémy et LÉPINE Fanny

DÉCÈS
JUILLET
CUSSONNEAU veuve CARLIER Yvonne, GUESDON Franck, 
JOUHANNET Guy, RAIMBAUD veuve SUDRY Christiane, 
BRAUD Alexandre, GUIET Gustave, GICQUIAU Francis, 
BERTHELOT Stéphane, GODARD Emile, OGER Pierre

AOÛT
GAUTIER veuve ORHON Marie-Joseph, JAMIN veuve 
BESNARD Madeleine, ALLARD Jean, GALIVEL Joseph, 
SOURICE Gilbert, BELLANGER Henri, PACAUD François, 
BRUHAIS Marie, ROUSSELIÈRE Pierre, MARTINEAU veuve 
DESVERGNE Lucienne, GUÉRIF Francis, RENAUD veuve 
RICHARD Germaine, GUÉRIN Auguste, FAURÉ Francis, 
SÉCHET Alain, CORBET Louis, LANDAIS veuve VANSTAEN 
Marcelle, CHARRIER Joseph, DESMARS Philippe, BERTHELOT 
Aurélien, TROMBINI Valentino

LʼANIMATION MULTISPORTS 
MUNICIPALE A FAIT SA RENTRÉE !

SPORT

Les parents sont ravis de cette formule 
permettant à leur enfant qui n’a 
pas encore fait son choix de club, 
de s’initier à différentes activités 
sportives. Les activités proposées 
sont variées : escalade, athlétisme, 
basket, handball, tir à l’arc, activités 
gymniques et aquatiques, jeux 
collectifs, de raquette, d’opposition, 
d’adresse,… La nouveauté de cette 
saison 2012/2013 est la pratique 
du golf.
Sur une année, près de 70 enfants 
découvrent les différentes familles 
d’activités sportives à travers des 
cycles d’apprentissage de 3 à 
4 séances. Ils changent ainsi 
régulièrement de discipline. Les cours 
ont lieu dans les équipements sportifs 
où les clubs anceniens pratiquent 
leurs activités. 

Les lieux de pratique changent en 
fonction de l’activité. Les enfants 
apprécient de découvrir, au fi l des 
séances, l’ensemble des équipements 
sportifs.
Chaque séance est encadrée par 
deux éducateurs sportifs du service 
des sports municipal. Les enfants 
sont regroupés selon les tranches 
d’âges. Lors de la saison passée, 
68 enfants ont participé aux 
animations multisports, deux groupes 
de 24 enfants âgés de 5 à 6 ans 
et un groupe de 21 enfants âgés de 
7 à 8 ans.
L’animation multisports prépare les 
enfants à l’entrée dans le milieu 
associatif et leur donne la possibilité 
de choisir l’activité qui les séduit le 
plus. C’est un véritable tremplin vers 
les clubs.

Initiée en 2003 par le service des sports de la ville, l’animation multisports 
permet la découverte de plusieurs disciplines sportives afi n de pouvoir 
s’orienter ensuite vers un club ancenien. Elle s’adresse aux enfants de 5 à 8 
ans le mercredi matin hors vacances scolaires.

Le golf, une nouvelle activité que les enfants pourront découvrir. 

SERVICES DE GARDE OCTOBRE 2012 
MÉDECINS/AMBULANCES
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : 
en cas d’urgence, appeler le 15 
vers un médecin de garde du secteur, 
une ambulance, le SAMU.
PHARMACIES
7-8 :  GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
13-14 :  VIGUIER (Liré) 

02 40 09 02 74
20-21 :  LE BOULCH (Mésanger) 

02 40 96 70 12
27-28 :  KOENIG (Ancenis)

02 40 83 00 80
31 :  LAQUEUILLE (Oudon)

02 40 83 61 50

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

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU - AILLERIE : 02 40 98 80 02

 ASSISTANTE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE
Du 1er au 8 octobre : 
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 8 au 15 octobre : 
Garage Rousseau -St Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 15 au 22 octobre : 
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 22 au 29 octobre : 
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 29 octobre au 5 novembre : 
Garage Rousseau - St Herblon : 
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14



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 informé des dernières actualités de la ville.

Ambroise le magicien amusera 
le public avec ses tours de passe-passe 
le dimanche 21 octobre

Le sous-marin Nautiloscope 

ANIMATION 

De nombreux exposants vont être présents. Vins, gastronomie 
et artisanat seront à l’honneur tout au long de la journée. 
Le public pourra également découvrir une exposition de 
maquettes et de photos sur le patrimoine ancenien. Des 
jeux pour les enfants et des spectacles sont également au 
programme. La restauration sera possible sur place avec au 
menu des grillades et des fouées.
Par ailleurs, dès le samedi 20 octobre, le Nautiloscope, 
un sous-marin terrestre de 16m de long,  sensibilisera le 
public à l’importance de l’eau et à sa protection à l’aide 
de supports ludiques : projection de fi lms en 3D relief mais 
aussi jeux et quizz interactifs. Cette animation, qui prendra 
place au parking de la Charbonnière, est ouverte à tout 
public le samedi 20 octobre de 9h à 12h et de 15h à 18h 
et le dimanche 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée et animations gratuites.
Renseignements : Offi ce de Tourisme au 02 40 83 07 44.

L’Offi ce de Tourisme et Syndicat d’Initiative d’Ancenis 
(OTSI) organise le dimanche 21 octobre une animation 
automnale qui se déroulera dans les salles de l’Espace 
Edouard Landrain de 10h à 18h. 

automnale

@


