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Danse, cyclisme,… :
Ancenis l’événementielle
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Salon des grands voyageurs

Maire d’Ancenis

De grands événements
dans notre ville
Situation géographique privilégiée, vitalité
du tissu associatif, soutien des collectivités
font qu’Ancenis accueille régulièrement de
grands événements sportifs ou culturels.
C’est valorisant pour l’image de la ville et
intéressant pour les habitants qui peuvent
ainsi accéder à des spectacles de qualité
près de chez eux.
Le mois d’avril sera de ce point de vue
extrêmement riche avec l’arrivée d’une
étape de la course cycliste professionnelle
Sarthe-Pays de la Loire, la coupe de France
de danse, l’édition 2018 des Renk’Art et
de multiples autres rencontres. Ces grands
rendez-vous lancent la saison estivale qui
s’annonce passionnante à l’image du Festival
de harpes « Harpes au Max » qui aura
lieu au mois de mai. Le sport et la culture
favorisent l’épanouissement personnel
autant que le lien social, ce qui justifie notre
investissement dans ces domaines.
Avec l’essor de la « Loire à vélo » et l’arrivée
du Loire Princesse, le tourisme a pris une
nouvelle dimension dans notre territoire.
Voilà pourquoi l’ouverture prochaine par
la COMPA de l’Office de Tourisme en
cœur de ville est un nouvel atout. Par ses
caractéristiques, cet établissement générera
de l’activité et attirera du public dans le
centre historique, ce que nous souhaitons.
Dans le domaine économique, l’entreprise
Manitou vient d’inaugurer son nouveau
centre d’essais. Il s’agit d’un événement
majeur qui ouvre des perspectives
importantes sur le plan industriel comme
au niveau de l’emploi. C’est là encore une
très bonne chose pour notre territoire.
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TOURISME
Ouverture des nouveaux locaux
de l’Office de tourisme du Pays d’Ancenis
Depuis quelques mois, des travaux importants étaient menés par la COMPA (Communauté
de communes du Pays d’Ancenis) dans les bâtiments situés rue des Douves, face au château,
pour accueillir les nouveaux locaux de l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis. Ils viennent
de s’achever pour proposer un espace repensé pour la promotion touristique du territoire.
L’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis est
désormais installé en bonne place dans le cœur
historique, à égale distance du passage touristique
de Loire à vélo et du centre administratif et
commercial de la ville. Il s’inscrit pleinement dans
la démarche initiée par les élus de revitalisation,
d’attractivité, suite aux travaux de rénovation
urbaine. Cette nouvelle situation permettra une
meilleure visibilité pour accueillir les touristes et
développer les actions menées par la COMPA
en matière touristique, en partenariat avec les
acteurs et professionnels du territoire.

pour les touristes. Deux salons dédiés permettront
d’accueillir et organiser des animations pour
toutes les générations : le salon des Grands
Voyageurs et le salon des Petits Voyageurs.
Enfin, et l’information a son importance, la Wifi
y sera gratuite !

À nouveaux locaux, conçus par l’architecte JeanFrançois Blanchet, nouvelle organisation et nouveaux
services. Ainsi, le public pourra bénéficier d’un
accueil personnalisé ciblant ses recherches pour
découvrir, sortir, se cultiver, « prendre l’air », trouver
un hébergement, etc. Très attendue également, une
boutique 100 % locale proposera toute une ligne
de produits du territoire (vins, bières, caramels,
biscuits,…) et de créateurs locaux (sacs, corbeilles,
bijoux, produits de beauté,…).

Horaires d’ouverture

L’Office de Tourisme se veut également un lieu
de vie et de rencontre tant pour les habitants que
Espace boutique

Les habitants du Pays d’Ancenis sont invités à
venir découvrir cet espace, lors de la journée
portes ouvertes organisée le samedi 21 avril
de 10h à 17h.

Infos pratiques
• Du 1er avril au 15 juin : du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Du 16 juin au 31 août : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
• Du 1er septembre au 31 octobre : du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Contact
02 40 83 07 44 ou tourisme@pays-ancenis.com
Site : http://www.pays-ancenis-tourisme.fr
103 rue des Douves
Salon des petits voyageurs

SPORT
Les cyclistes professionnels
arrivent à Ancenis le 4 avril
La course cycliste professionnelle Sarthe-Pays de la Loire fait
étape à Ancenis le mercredi 4 avril. Les coureurs, partis de
Riaillé le matin arriveront dans la cité ligérienne en début
d’après-midi. La course comprend quatre étapes et démarre
le 3 avril à l’abbaye royale de l’Epau (72) pour s’achever le
vendredi 6 avril à Sablé-sur-Sarthe.

Un circuit de 8 km en ville
L’étape du Pays d’Ancenis est la deuxième de l’épreuve, longue de
184 km à travers le territoire de la COMPA. La côte de Pouillé-lesCoteaux est répertoriée pour le classement des grimpeurs. L’itinéraire
se termine par un circuit de 8 km à parcourir huit fois, soit 64 km
dans l’agglomération Ancenis-Saint-Géréon. Le public pourra ainsi
longuement applaudir les coureurs. L’arrivée sera jugée boulevard
Kirkham, à proximité de la Maison de l’État.
Pour mesurer l’intérêt de l’épreuve, il suffit de consulter le palmarès.
On retrouve Bernard Hinault, Greg Lemond, Jean-François Bernard,
Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler ou encore Pierre Rolland. En
2017, Lionel Calmejane, par la suite vainqueur d’une étape sur le
Tour de France, l’a emporté. Qui lui succédera cette année ?
De nombreuses équipes professionnelles sont inscrites comme
Groupama-Française des Jeux, AG2R La Mondiale, Direct Energie,
Cofidis, Fortunéo et des formations belges, néerlandaises, italiennes,
espagnoles, russes ou colombiennes. Les prétendants à la victoire
finale ne manqueront pas et espérons que les coureurs régionaux
tels Brian Coquard ou Damien Gaudin seront inspirés par l’étape
ancenienne.

INFOS PRATIQUES
Premier passage sur la ligne, boulevard Kirkham, en provenance du
centre-ville, prévu le 4 avril vers 13h50 et arrivée aux environs de
15h30. Dès 13h, présentation des écoles de cyclisme des clubs
d’Ancenis, Mésanger et Pannecé.

Les nouveaux champions de France félicités au Collège René-Guy Cadou

Coup de chapeau aux collégiens
champions de France d’athlétisme
La nouvelle en a surpris plus d’un. Cinq élèves du Collège RenéGuy Cadou ont remporté début février le titre national du challenge
vitesse (course de 50 mètres). Cela mérite un grand coup de chapeau.
La compétition était très relevée puisque 23 équipes académiques rêvaient
de devenir championnes de France UNSS (Union des associations sportives
des établissements scolaires publics) à Bordeaux. Bien préparés par leur
professeur d’EPS, Franck Grémillon, par ailleurs encadrant sportif à l’ACPA où
sont licenciés quatre des cinq jeunes athlètes, l’exploit a été réalisé ! Avec 6
points d’avance, Amanda Faucon, Jessica Ebanou, Loane Charbonnel, Ewen
Héas d’Ancenis et Nathan Pereira de Carvalho de Pannecé l’ont emporté.
Ces pépites de l’athlétisme du Pays d’Ancenis ont déjoué les pronostics
faisant preuve d’une capacité à se dépasser qui leur sera bien utile dans
la vie. Franck Grémillon peut pour sa part être fier du résultat qui concrétise
la constance et la qualité du travail réalisé.
Une réception a eu lieu au collège René-Guy Cadou à l’initiative de la
principale, Véronique Arthuis, pour féliciter tous les participants.

« DANSE AVEC LES STARS »
S’INVITE A ANCENIS
C’est un week-end exceptionnel que proposent au public
la Fédération Française de Danse et le club local Ancenis
Danse à Deux les 28 et 29 avril prochains. Compétition,
show et stages permettront de voir à l’Espace Edouard
Landrain des champions titrés au niveau planétaire mais
aussi des danseurs qui se sont imposés à la télévision.

Marie Denigot, finaliste
de « Danse avec les stars »
sera à Ancenis.

La journée du samedi 28 avril démarrera à 10 heures avec les éliminatoires de
la Coupe de France de danses latines et standards. Les meilleurs se retrouveront
à 19h30 pour les finales qui s’annoncent très disputées. La soirée de gala
promet un spectacle de très haut niveau avec plusieurs shows de professionnels.
Changement de décor le dimanche avec une matinée consacrée à des stages
(sur réservation) animés par plusieurs professeurs de renommée internationale.
Parmi les intervenants figurent par exemple Marie Denigot, finaliste de « Danse
avec les stars » et les coachs de l’émission. Quatre disciplines seront pratiquées :
danse sportive et loisirs, samba et cha-cha-cha, danse de salon, salsa cubaine et
bachata. Une initiation gratuite de handi-valide sera également proposée. Ces
stages sont accessibles à tous, plusieurs niveaux sont proposés. Un déjeunergrillade sur les bords de Loire permettra aux danseurs de continuer à échanger
sur les différentes disciplines. Enfin, un après-midi dansant (comprenant un
show des professeurs), ouvert à tous (réservation conseillée, vente sur
place possible), est organisé de 15h à 20h, salle Loire.
Tarifs du samedi : table 25 e, gradins 15 e (plein tarif) 12 e (tarif réduit). Les adhérents à des
associations anceniennes bénéficieront du tarif réduit, sur présentation de la licence de leur club
à l’entrée. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte (en gradin).
Tarifs du dimanche, voir auprès de l’association Ancenis Danse à Deux.
Infos et réservations : 06 82 43 61 09 – www.ancenisdanseadeux.com, billetteries en ligne
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SOLIDARITÉ
Journée citoyenne et
fraternelle du 26 mai :
inscriptions ouvertes !
Annoncée dans le dernier numéro d’Ancenis
Notre Ville, la municipalité organise, avec
1 000 communes en France, sa première
journée citoyenne le samedi 26 mai, en
partenariat avec le Conseil Municipal Enfants
et le groupe « fraternité ancenienne ». Une
nouveauté pour la ville qui l’a dénommée
« La Salamandre ».

abri d’éco-pâturage éco-pâturage, réalisation
de pancartes, fléchage de sentiers, étiquetage
d’arbres, ramassage de déchets, inventaire
d’objets et documents pour une exposition,
reportage, préparation de repas, transport, etc.

Cette journée de travail sur l’espace public se veut
avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre
des générations, le partage de connaissances et de
compétences autour de valeurs comme l’entraide,
la solidarité ou la fraternité.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire pour le
lundi 7 mai 2018 au plus tard en précisant leurs
choix d’ateliers. En effet, il est important, pour des
raisons logistiques et d’assurance de connaître au
préalable les participants. Ils seront recontactés
vers la mi-mai pour toutes les précisions utiles.

Dans cette perspective et sur la base du bénévolat
et du volontariat, différents ateliers de travaux
sont proposés. Il y en a pour tous les goûts, en
intérieur et en extérieur : peinture de bâtiments,

Pour plus de précision et s’inscrire, un formulaire
est joint à ce bulletin municipal. Un repas en
commun, financé par la mairie, est prévu le midi.

La réussite de cette journée passe par la
mobilisation de chaque Ancenien. La bonne
humeur et la bienveillance seront au rendez-vous.

Zoom sur certains ateliers
« Nettoyons notre ville » avec les enfants du CME
Pour ce premier événement, le Conseil Municipal
Enfants a manifesté son désir de rejoindre le
mouvement à travers son action phare : « Nettoyons
notre ville ». Déjà organisée à deux reprises, cette
action sera spécialement revisitée par les enfants
du CME à l’occasion de cette journée. L’esprit de
nettoyage est maintenu mais s’y ajouteront d’autres
surprises autour de la propreté et l’environnement !
L’atelier est ouvert à tous mais, pour une fois, ce
seront les enfants du CME, initiateurs de l’action,

qui donneront les consignes aux adultes ! Se munir
de gants et de gilets jaunes.
Blog du CME : cme-ancenis.blog4ever.com

« Préparer le centenaire de la 1re Guerre Mondiale »
La mairie, l’Union Nationale des Combattants et le
Souvenir Français proposent un atelier « mémoire
de la vie à Ancenis il y a 100 ans ». Celui-ci
consistera à préparer l’exposition organisée
à l’occasion du centenaire de la 1 re Guerre
Mondiale à la Chapelle des Ursulines du 5 au

25 novembre. Un appel a déjà été lancé pour
récolter des objets ou documents (cartes, photos,
lettres, journaux,…) datant de cette époque. Les
personnes intéressées sont invitées à venir le samedi
26 mai à partir de 9h, à la Maison des Rosiers
(près du logis Renaissance du château) présenter les
objets qu’elles souhaitent proposer à l’exposition.
Elles seront accueillies par des bénévoles qui
collecteront l’historique des objets en vue d’une
fiche signalétique. Les objets seront restitués puis
de nouveau sollicités pour l’exposition.

Repas du midi
« Nettoyons notre ville » 2017
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Dans cet atelier, sous la houlette, et à titre gracieux,
d’un professionnel, les bénévoles inscrits, petits ou
grands, prépareront l’entrée, le plat principal et le
dessert pour le déjeuner. Le tout est financé par la
mairie. Une autre équipe sera en charge du service.

Travaux

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

ÉCONOMIE

Bâtiment du centre d’essais

Manitou a son nouveau centre d’essais
Le groupe Manitou, leader mondial de la
manutention tout-terrain, a inauguré son
nouveau centre d’essais dénommé « R&D Test
Center ». Ce bâtiment innovant permet de
réaliser des tests d’endurance et de durabilité
sur l’ensemble des prototypes Manitou.
Inauguré en présence de nombreux élus, dont
Jean-Michel Tobie, maire et président de la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis,
ce nouveau site a pour vocation de tester les
prototypes du groupe en termes d’endurance et
de capacité. Avec ses multiples bancs d’essais
particulièrement innovants et performants, les
modèles sont mis à l’épreuve pendant des cycles
allant jusqu’à plusieurs milliers d’heures équivalant
à la durée de vie moyenne d’une machine. Ces
derniers garantissent la robustesse des produits
Manitou dès leur lancement tout en réduisant les
délais de développement. Parmi les essais réalisés
figurent, entre autres, plusieurs robots et des tests
de roulage selon de multiples configurations.
Des bancs permettent également d’éprouver
la résistance de pièces majeures ainsi que de
nombreux autres types de composants.

maintenance des bancs d’essais, tout en travaillant
en parallèle à des actions pour améliorer sans
cesse l’efficacité des installations au service de
la robustesse des produits. Jean-Yves Augé,
directeur R & D du groupe Manitou, explique
l’intérêt d’un tel ouvrage : « En automatisant les
différentes phases de test, nous sommes capables
d’accélérer les essais sur nos machines pour
apporter toujours plus de fiabilité à nos utilisateurs.
Il s’agit ici de certifier la capacité et l’endurance
de l’ensemble de nos gammes et des produits
futurs innovants. Nous nous inscrivons pleinement
dans une démarche d’amélioration continue ».
Le groupe Manitou prévoit par ailleurs de recruter
en 2018, sur ses cinq sites, 100 cadres dans
différents métiers, 100 employés (soudeurs
principalement, approvisionneurs, monteurs) et
environ 400 intérimaires.

Construction du cinéma de Pays Eden 3
(COMPA). Achèvement prévu : fin 2018/
début 2019.

Rue de Chateaubriand
Réalisation d’un programme immobilier
comprenant 23 logements (opération
privée). Achèvement prévu début 2019.

Boulevard Pierre et Marie Curie
Construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique), d’un SESSAD (Service
d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile)
et du lieu de culte de l’Église Évangéliste.
Achèvement prévu : début 2019.

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.
Achèvement prévu : début 2019.

Gare d’Ancenis
Mise en accessibilité des quais et création
d’un terminus technique. Achèvement
prévu : 2020.

Rue Saint-Fiacre
Réalisation d’un programme immobilier
privé comprenant 52 logements et un
espace vert.

200 emplois créés en 2018 dans le groupe
Lancés au mois de mai 2017, les travaux
représentant un investissement de 1,5 million
d’euros, se sont terminés en janvier 2018.
Ce nouvel espace est composé d’une piste
et d’un bâtiment certifié RT 2012. Il regroupe
16 personnes dédiées à la conduite et à la

Avenue Robert Schuman
et avenue de la Libération

Carrefour Tournebride
Construction d’un nouvel office notarial
et d’un immeuble de bureaux (opération
privée). Achèvement prévu : mi-2019.
Inauguration du centre d’essais

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 ».

Octopus Nettoyage

Entretien des vitrages (particuliers et professionnels) et entretien des bâtiments.
155 bis rue de la Corderie. M. Raphaël Chartrain.
Tél. 06 73 87 94 97 – Courriel : octopusnettoyage@gmail.com

Lotissement de la Chauvinière
Travaux de viabilisation de la deuxième
tranche du lotissement. Achèvement prévu
mi-2018.

Les halles ouvertes
Les halles devaient ouvrir fin mars avec un
premier commerce, la pharmacie des Halles
(Madame Clément). D’autres ouvertures sont
prévues avant l’été.
Emplacement de
la pharmacie des Halles

Changement d’adresse
Cani-coiff

Toilettage pour chiens toutes races, et accessoires. 52 rue Rayer. Tél : 02 40 98 56 82
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ENVIRONNEMENT

Les moutons
d’Ouessant
de la Métairie

L’éco-pâturage,
une démarche
écologique et
pédagogique
Voici un an, la mairie d’Ancenis expérimentait
l’éco-pâturage dans le quartier de la Métairie.
La démarche environnementale s’est avérée
concluante et il a ainsi été décidé de créer un
nouvel espace au sud de la ville. La présence
de moutons apporte un « plus » dans le quartier
et l’aspect pédagogique n’a pas échappé aux
services de la ville qui vont mettre en place une
animation en direction des enfants.
L’éco-pâturage est une pratique ancestrale de
gestion écologique des espaces verts mais
aussi de sauvegarde des races anciennes de
moutons. Les avantages de cette technique sont
nombreux : elle évite le recours aux machines
pour l’entretien des espaces verts, préserve la

biodiversité, réduit les émissions de CO2 et
n’engendre pas de nuisances sonores. Les six
moutons d’Ouessant présents près du bassin
d’orage de la Métairie font désormais partie
du paysage et sensibilisent, rien que par leur
présence, à l’écologie. Au regard du succès de
cette démarche, un nouvel espace de 8000 m²
va être créé au printemps, près de la Résidence
Autonomie de la Davrays, entre le skatepark et
la voie ferrée. 8 moutons vont être placés sur ce
site, créant ainsi un petit « air de campagne »
dans une zone plus urbanisée.
Au-delà de cet aspect purement écologique,
il est évident que la présence des moutons est

un vecteur de lien social. Cela le sera d’autant
plus ce printemps car au moins cinq naissances
sont annoncées sur le site de la Métairie… qui
ne manqueront pas d’attirer les curieux, petits et
grands ! Le service Jeunesse de la ville organisera
également, pour les enfants de Croq’Loisirs une
animation pour assister à la tonte des moutons.
Une belle occasion de découvrir comment et
pourquoi on tond les moutons.
Enfin, en lien avec la journée fraternelle et
citoyenne La Salamandre, le 26 mai prochain,
une idée d’atelier a été émise pour la création
d’un abri pour les moutons qui seront accueillis
boulevard Joseph Vincent.

mot des élus de gauche
Le personnel municipal, une variable d’ajustement ?
Savoir valoriser le savoir-faire des agents

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire du
5 février, nous avons souligné que les transferts
de compétences à la COMPA effectués au
1er janvier 2018 avaient un impact financier
très favorable pour la ville d’Ancenis.
Toutefois, nous regrettons que la valorisation
des dépenses de personnel liée aux transferts
ne profite pas en partie aux agents. Faute
d’une juste reconnaissance des compétences,
du service rendu et des efforts consentis en
termes d’économies budgétaires, certains
ont choisi de quitter la collectivité et d’autres
restent par obligation. Des situations de malêtre au travail s’accentuent dans les services.
Le régime indemnitaire de la commune est
faible, comparé à certaines communes de
même strate et même certaines communes
de strate inférieure du Pays d’Ancenis.
Dès 2015, nous avons alerté les élus de la
majorité de cette situation, en précisant que
l’amélioration de la performance de l’action
publique suppose une valorisation du savoirfaire des agents dont nous mesurerons
chaque jour la qualité de leurs compétences
et leur investissement au service de l’intérêt
général. Nous tenons à leur réaffirmer toute
notre confiance.
Monsieur le Maire nous avait alors répondu
que « le personnel ne sera pas une variable
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d’ajustement. En aucun cas, les hypothèses
financières ne prendront le pas sur les
hypothèses humaines. La dimension humaine
prédominera sur les logiques purement
comptables ». À écouter les témoignages
et certaines décisions, tout semble aujourd’hui
indiquer le contraire.

Des réductions de postes
sur des missions prioritaires ?

Selon les informations données lors de
dernières commissions, le service EnfanceJeunesse et le service des sports devraient
perdre en cumul un poste en 2018. Ces
2 postes précédemment occupés par des
fonctionnaires titulaires vont être remplacés
par un seul emploi précaire de vacataire.
Alors même que la fusion semble se profiler et
que Saint-Géréon ne bénéficie déjà pas de
ces services, nous regrettons ces réductions
de poste sur des missions éducatives aussi
importantes pour l’épanouissement de soi et
l’apprentissage de la vie sociale.

Circulez, il n’y a rien à voir !

Le Comité Technique (CT) est une instance
de consultation paritaire (élus-agents). Il
rend des avis sur les questions se rapportant
à l’organisation et au fonctionnement des
services de façon générale alors que le

CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail) aborde toutes
les questions liées aux conditions de travail
des agents.
En début de mandat, nous avions demandé à
siéger aux comités pour avoir une approche
globale des problèmes d’organisation et de
santé au travail. Monsieur le Maire nous a
alors répondu que « les représentants de
la collectivité au comité technique sont
désignés par ses soins et qu’il ne souhaite
pas y associer un élu de la minorité. »
Autrement dit, circulez, il n’y a rien à voir.
Tout va bien ! C’est oublier que pour un
agent, déclarer son mal-être ne va pas de
soi. Malheureusement, ces deux instances ne
sont que trop souvent une caution morale, plus
qu’un véritable lieu de débats et d’écoute.
L’amélioration continue des services publics
implique une modernisation de la gestion
politique des ressources humaines, tout en
préservant celle-ci du favoritisme et tout en
respectant les équilibres budgétaires.
Rémy ORHON, Emmanuelle
DE PETIGNY, Florent CAILLET,
Myriam RIALET, Laure CADOREL et
Mireille LOIRAT Tél. 06 79 14 60 17
Mail : ancenis.elus.minorite@gmail.com

Le Docteur Moysan
dans la salle de sport

SANTÉ
La dimension
humaine de l’unité
d’addictologie
L’unité d’addictologie ancenienne est intégrée
au service médecine du Centre Hospitalier
Erdre et Loire. De petite taille, elle permet
une prise en charge dans un environnement
à dimension humaine.
Cette unité reçoit les personnes dépendantes aux
produits : tabac, alcool, drogues, jeux,… Les
patients peuvent venir pour des consultations ou
pour une hospitalisation « toujours sur la base du
volontariat », insiste le docteur Nolwenn Moysan,
médecin addictologue. Avec elle, travaillent une
infirmière spécialisée et une aide-soignante. De
nombreux partenariats existent localement avec « Les
Apsyades » (Centre de soins et de prévention en
addictologie), le Centre Médico-psychologique, les
médecins généralistes, les pharmaciens, etc. L’unité
ancenienne est également en relation avec l’équipe
de liaison addictologie du CHS de Blain qui a
détaché une infirmière à l’hôpital d’Ancenis pour
repérer les problèmes d’addictions chez les patients
de tous les services et former les professionnels.

Hospitalisation : un vrai parcours de soins
Les patients se voient proposer un vrai parcours
de soins. Après une prise de contact via le

secrétariat, un rendez-vous de pré-admission a lieu
avec l’infirmière. Au cours de cette rencontre sont
abordées la présentation de la structure, la définition
des objectifs de soins, la motivation. Si l’équipe
valide l’hospitalisation, celle-ci est programmée.
Le patient est alors accueilli dans l’une des six
chambres individuelles et bénéficie de la salle
de sport, de la salle à manger et de la salle
télévision. Le séjour dure généralement de 8 à
10 jours, il permet la réalisation du sevrage sous
surveillance médicale, ainsi qu’un bilan physique
complet. Au programme figurent des entretiens
médicaux quotidiens, les repas en commun, des
ateliers thérapeutiques (remise en forme, groupes
de parole, relaxation, diététique,…).
Un projet de sortie est élaboré avec un suivi
(post-cure ou hôpital de jour par exemple) afin
que les patients ne soient pas livrés à eux-mêmes.
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SERVICES DE GARDE

Naissances

Numéros d’urgences

BUENISA Colombe,
ZIMMERMANN Anna,
LUCAS CHARLES Valentine,
BABA MOULUD MOHAMED Said

Décès
PAVIS Moïse
Seuls les événements pour lesquels les intéressés
ont donné leur accord sont publiés.

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Chaque année, près de 200 personnes sont ainsi
accueillies. La moyenne d’âge est de 45 ans mais
on observe un rajeunissement des malades ainsi
qu’une augmentation des polyconsommateurs.

Des consultations chaque semaine
Hormis la prise en charge des personnes
hospitalisées, le Docteur Moysan assure des
consultations deux demi-journées par semaine.
Les sollicitations sont nombreuses, preuve d’un
besoin bien réel.
En Loire-Atlantique, de tels services existent à
Châteaubriant, Guérande, Vertou, Nantes et
Ancenis. C’est donc une vraie chance pour le
territoire de disposer de cette unité. À partir de
quand devient-on dépendant ? « Lorsqu’on perd la
liberté de s’abstenir », répond le Docteur Nolwenn
Moysan.

14-15 : LE BOULCH (Mésanger)
02 40 96 70 12
21-22 : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09

Médecins/Ambulances

28-29 : LAQUEUILLE (Oudon)
02 40 83 61 50

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.

30 : P harmacie de la Victoire (Varades)
02 40 98 33 02

Vétérinaires

Du 26 mars au 2 avril :
Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59

Service de garde des médecins

Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar
02 40 83 02 97

Assistance routière et dépannage

Taxi-ambulance (dont Transport

Du 2 au 9 avril :
Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Taxi

Du 9 au 16 avril :
Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Pharmacies

Du 16 au 23 avril :
Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59

2 : THIREAU (Ancenis) – 02 40 83 05 19

Du 23 au 30 avril :
Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Pascal Rassin - 06 82 56 88 49
31 mars - 1er avril : LE BOULCH (Mésanger)
02 40 96 70 12
7-8 : BRUNACCI (Landemont) – 02 40 98 72 19
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9e édition du Renk’Art d’Autres Directions
L’association Autres Directions organise, en partenariat avec la ville d’Ancenis, la neuvième édition de son Renk’Art. Elle aura lieu samedi
21 avril à partir de 19h, salle de la Charbonnière de l’Espace Edouard Landrain.
5 groupes se succéderont sur scène pour plus de 6 heures de concert non-stop. Il y en aura pour tous les goûts, avec des ambiances différentes, de
la balade au rock en passant par les musiques du monde. Une belle programmation qui devrait ravir les inconditionnels de ce festival et enchanter les
nouveaux festivaliers.
• 19h30 : Various Brotherz, c’est l’envie d’échanger une histoire du quotidien, de vie, une anecdote, un voyage !
• 21h : El Gato Negro offre un répertoire singulier aux accents de salsa, latin jazz, reggae, ska ou encore hip-hop.
• 22h30 : No one is innocent, un phénomène live rock ! Leur réputation scénique n’est plus à faire, chaque concert se joue comme si c’était le dernier.
Tout est dit !
• 00h30 : Brain Damage meets
Harrison Stafford. C’est la
rencontre d’un pionnier de la
scène dub française et d’un grand
ponte de la scène reggae/dub
américaine.
En intermède, la Franfale, fanfare
joyeusement décalée !
Site : www.autres-directions.com

@

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.

