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De la continuité et quelques
changements pour la rentrée
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pour un meilleur accès
aux soins
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Des moyens renforcés
pour la Police Municipale

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Depuis que je suis élu, j’ai toujours fait
de la santé une priorité absolue. notre
politique locale dans ce domaine repose
donc sur plusieurs axes complémentaires.
Le premier a consisté à conforter l’hôpital
comme pilier de notre système territorial de
soins. sans lui, nous serions certainement
en voie de désertification médicale comme
une multitude de territoires en France. Je
rappellerai simplement les dernières avancées :
création d’une antenne du sAMU, installation
d’un scanner, développement du plateau de
consultations dans le cadre du partenariat
avec le CHU de Nantes.
Le deuxième axe est la prévention, notamment
auprès des jeunes par rapport aux addictions
sous toutes leurs formes. La prévention a
trop souvent été délaissée en France avec
de multiples conséquences négatives et il
semblerait que cela doive heureusement
changer.
Le troisième axe est l’accès aux soins. Il
m’est insupportable que des personnes se
privent de soins pour des raisons financières.
Voilà pourquoi, après une enquête réalisée
auprès de vous, la COMPA a mis en place
une mutuelle de pays. Elle pourra aider celles
et ceux actuellement dépourvus de mutuelle
complémentaire.
Chaque jour, chaque mois, chaque année,
nous nous battons pour nos concitoyens afin
d’apporter des améliorations en matière de
santé. C’est dans ce combat-là que je trouve
le plus de sens à mon engagement dans la
vie locale.
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VIE sCOLAIRE
DE LA CONTINUITÉ ET QUELQUES CHANGEMENTS
POUR LA RENTRÉE
La rentrée scolaire 2018 est marquée à
ancenis par beaucoup de stabilité et de
continuité. Deux changements sont malgré
tout à noter : l’ouverture de l’accueil de
loisirs le mercredi matin et la montée en
puissance de l’espace e-services.
La responsabilité de la mairie au niveau scolaire
concerne les écoles maternelles et élémentaires,
les collèges relevant du département et les lycées
de la région. Les effectifs se caractérisent par une
très grande stabilité puisqu’il n’y a ni ouverture, ni
fermeture de classe cette année. Pas de changement
non plus au niveau des rythmes scolaires dans les
écoles publiques, la municipalité et la communauté
éducative ayant opté pour le maintien des 4,5 jours.
Mais comme des communes environnantes ont choisi
le retour à la semaine des quatre jours, le syndicat
Intercommunal de l’Enfance a rétabli l’Accueil de
Loisirs le mercredi matin. Conséquence, les enfants
des écoles privées qui sont toujours restées à 4 jours
pourront aller à Croq’Loisirs dès le mercredi matin. La

garderie qui était organisée dans les écoles privées
avec le soutien de la ville est supprimée.
En cette rentrée, les familles peuvent désormais
utiliser l’espace e-services du site de la mairie pour
effectuer des inscriptions, réservations, annulations,
paiements des activités périscolaires et de l’accueil
du mercredi. Cela doit grandement faciliter les
démarches.
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés au groupe
scolaire Madame de sévigné. En maternelle, la salle
des enseignants a été rénovée et en élémentaire,
travaux d’insonorisation et poursuite de l’équipement
en tableaux interactifs étaient au programme.
Le cap est maintenant mis sur la commune nouvelle
Ancenis - saint-Géréon. À partir du 1 er janvier
prochain, les inscriptions se feront en mairie et
non plus dans les écoles tandis que les tarifs
de restauration et d’accueil périscolaire seront
harmonisés. Les Temps d’Activité Municipale (TAM)
resteront eux gratuits pour les familles.
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« L’accès aux soins est
pour moi essentieL »
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Maire d’Ancenis
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sANTÉ
UNE MUTUELLE DE PAYS POUR
UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS
renoncer à se soigner pour des raisons de coût ? pour que la
question se pose le moins possible, la compa (communauté
de communes du pays d’ancenis) a mis en place une mutuelle
de pays aujourd’hui opérationnelle. en voici les principales
caractéristiques.
Qu’est-ce qu’une mutuelle de pays ?
Il s’agit d’une mutuelle qui propose un tarif plus bas que la souscription
individuelle car négocié par la collectivité pour les habitants du territoire
(67 000). Cela s’appelle un contrat de groupe.
À qui s’adresse ce dispositif ?
Il s’adresse en priorité aux personnes non couvertes par la mutuelle de
l’employeur ou les foyers non éligibles à la CMU. On pense par exemple à
certains retraités, aux professions indépendantes ou encore à des personnes
sans emploi.
Quel contrat est proposé ?
Après appel à candidatures, la COMPA a retenu la proposition de la MCRN
(Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise). Le rapport qualité/prix
était le plus favorable et la MCRN a déjà l’expérience de ce dispositif avec
d’autres collectivités de la région. Elle assure en plus des permanences sur
le territoire. Il y a trois propositions de contrat avec des prises en charge
différentes selon les souhaits des souscripteurs et six classes d’âge.
Où se renseigner ?
Les souscriptions sont déjà possibles. une réunion d’information est
prévue le jeudi 20 septembre à 18h30, salle Loire, espace Édouard
Landrain, Bd Kirkham. une permanence sera également assurée à
la mairie d’ancenis le jeudi 4 octobre de 14h à 17h. Il est possible de
contacter directement la MCRN, basée à Nantes, au 02 40 89 22 91 mais il
faut alors signaler que le lieu de résidence se situe sur le Pays d’Ancenis.
Enfin, une plaquette de présentation est disponible sur le site de la COMPA :
http://www.pays-ancenis.com/vie-quotidienne/me-soigner-et-bien-vieillir/
mutuelle-sante-intercommunale/

sOLIDARITÉ
RÉSIDENCE DE LA DAVRAYS :
L’ACCENT MIS SUR L’ANIMATION
en passant de Foyer-logement à résidence autonomie, l’établissement
de la Davrays n’a pas seulement changé d’appellation. il est dorénavant
soumis à des obligations en matière d’animations qu’elle s’attache
à satisfaire.
Pour Nadine Chauvin et Anne Le Lay, adjointe et conseillère déléguée aux
personnes âgées, « l’objectif à travers les animations est de renforcer le lien
social en s’ouvrant sur l’extérieur mais aussi de prévenir la perte d’autonomie. »
Voilà pourquoi les propositions faites aux résidents ne cessent de croître et de
nouvelles activités sont prévues en cette rentrée.
Par rapport à la perte d’autonomie sous toutes ses formes, l’équipe de la
résidence organise notamment des ateliers mémoire, des ateliers gymniques et
des séances de prévention des chutes avec « Gym Prévention santé ». L’AMIRA
(Amicale des Retraités d’Ancenis) va en plus proposer dans les prochains jours
des cours de yoga extrêmement précieux dans la quête du bien-être.
L’ouverture s’exprime à travers des sorties culturelles et de découverte. Le
théâtre, le cinéma, avec la participation une fois par mois au « Lundi c’est l’Eden »,
sont rentrés dans les habitudes. L’Amira a également proposé récemment une
sortie à la journée au musée des Allumettes à Treillières. Et puis, il ne faut pas
oublier la fête annuelle de la résidence qui permet à tous de se retrouver dans
un cadre convivial.
si l’accent est mis sur l’animation, les autres services proposés à la résidence
demeurent très importants : déjeuners en salle de restaurant, dîners à la demande,
entretien du linge, téléassistance interne, etc.
La Résidence Autonomie de la Davrays veille à garder cet équilibre entre la partie
privée des appartements et la vie collective avec ses animations et ses services.
contact : Résidence Autonomie de la Davrays, dossiers d’inscription à retirer à
l’accueil, 700 boulevard Joseph Vincent.
Tél. 02 40 96 25 60 ou e-mail : residence.davrays@orange.fr
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TRAVAUx

DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
La partie résidentielle du boulevard
Jules Verne avant sa rénovation

CADRE DE VIE
LE BOULEVARD JULES VERNE RÉAMÉNAGÉ
un important chantier de voirie inscrit au
programme d’investissement 2018 démarre.
il s’agit du réaménagement du boulevard
Jules verne dans sa partie résidentielle.
L’autre tronçon de cette voie, situé en zone
d’activités, dépend dorénavant de la compa.
Le secteur réaménagé en concertation avec les
riverains s’étendra sur environ 400 mètres. Il s’agit
donc d’une opération d’envergure qui concerne la
portion située entre la rue René de Chateaubriand
et la rue du Tertre.
La voie de circulation sera rétrécie passant de
10 mètres de large à 5,20 mètres afin de ralentir
la vitesse des véhicules. Un plateau surélevé sera
également créé à l’intersection avec la rue Alfred
de Vigny, ce qui permettra de placer ce secteur en

limitation à 30 km/h. La réfection concernera aussi
les trottoirs qui recevront un revêtement « sable et
ciment » de couleur claire comparable à celui mis
en place au boulevard Madame de sévigné.

L’opération de rénovation du boulevard Jules Verne
s’achèvera pendant l’hiver avec la réalisation par le
service « espaces verts et naturels » des plantations
aux endroits prévus pour cela.

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) afin que l’information
puisse être diffusée dans « Ancenis notre ville ».
Les ÉLeveurs de La CharentOnne
Boucherie-charcuterie en ligne
125 rue Audiganne
www.leseleveursdelacharentonne.fr
Tél. 02 51 14 94 80

LA SALLE DE LA CHARBONNIÈRE
POURSUIT SON RAfRAîCHISSEMENT !
Pour la rentrée, la salle de la Charbonnière s’est parée
de nouvelles couleurs. La salle datant des années
80, une restauration était nécessaire. Or, la structure
étant très utilisée durant l’année scolaire, seules les
vacances pouvaient permettre d’engager des travaux
importants. Ainsi, le gris clair a remplacé le marron
des murs durant l’été mettant notamment en valeur
les portes colorées installées l’an dernier en même
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sur l’espace public le long de la rue du Pont,
extension du réseau d’assainissement, reprise
des murets de l’enceinte, plantations, pose de
la signalétique. achèvement prévu : fin 2018.
avenue roBert schuman
et avenue De La LiBÉration
Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA).
achèvement prévu : début 2019.

La partie trottoirs sera classée en voie verte permettant
un partage de l’espace entre cyclistes et piétons.
L’éclairage public sera entièrement revu avec la pose
de nouveaux mâts de couleur gris anthracite, par le
sYDELA (syndicat Départemental d’Énergie de LoireAtlantique) et le passage en leds source d’économie
d’énergie. Enfin, le stationnement se fera de manière
longitudinale sur des zones matérialisées.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
ChOp’n CO
Distribution et vente de boissons
Location de tirages pression pour fêtes et
manifestations, cave, bar à bières et vins
35 rue Édouard Branly - Tél. 02 51 14 76 73

château

temps que la rénovation du sol. La salle gagne ainsi
en luminosité et se fait plus moderne. Le forum des
associations, le 8 septembre, sera le premier grand
événement à inaugurer cette « nouvelle salle ».

rue renÉ 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 Évangélique.
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.
achèvement prévu : été 2019.
carreFour tourneBriDe
Construction d’un nouvel office notarial et d’un
immeuble de bureaux (opération privée).
achèvement prévu : mi-2019.

Vue aérienne d’Ancenis - Saint-Géréon

INsTITUTIONs
ANCENIS - SAINT-GÉRÉON : ÇA AVANCE
Le travail préparatoire à la création de
la commune nouvelle « ancenis – saintGéréon » est enclenché. L’objectif est de voir
la future collectivité en ordre de marche au
1er janvier 2019.
six groupes de travail sont à l’œuvre réunissant des
élus des deux communes et un référent administratif.
Les domaines explorés sont :
• La préparation à l’installation opérationnelle
(Finances et Ressources Humaines notamment),
• La Gouvernance et la Communication,
• L’harmonisation des services Enfance-Jeunesse
et scolaire,
• L’harmonisation sécurité-Prévention, Action sociale,
• L’harmonisation sport, Culture et Vie Associative,
• L’aménagement du Territoire et les Patrimoines
Les personnels des deux collectivités ont également été
réunis par les maires le 7 juin dernier à saint-Géréon.

Comme l’impose la jurisprudence, les comités techniques
des communes concernées ont été saisis sur le projet
de commune nouvelle et ont rendu un avis positif le
18 juin pour saint-Géréon et le 20 juin pour Ancenis.
Une réflexion sur l’organisation future des services
municipaux a été engagée. Elle concerne l’organigramme,
la localisation des agents sur les différents sites, les
harmonisations en matière de conditions de travail.
La démarche va maintenant se poursuivre au cours
du dernier trimestre 2018 sur tous ces points,
sachant que des premières concrétisations de ce
rapprochement voient le jour en cette rentrée. Les
collégiens géréonnais bénéficient ainsi cette année du
chéquier K’Ados, comme leurs homologues anceniens,
et les classes des écoles géréonnaises accéderont
aux spectacles scolaires proposés par le Théâtre
Quartier Libre dans les mêmes conditions que les
élèves anceniens.

Les Finances sont au vert
Dans Les Deux communes

Avant de célébrer le mariage, il est important de
savoir, à travers le compte administratif des deux
communes, que la situation financière est saine d’un
côté comme de l’autre.
Dans les comptes de la commune nouvelle, le poids
financier d’Ancenis représente environ 80 % et celui
de saint-Géréon 20 %. Elles ont toutes les deux un
excédent de leurs recettes de fonctionnement sur
leurs dépenses qui dépasse les 20 % et un ratio de
désendettement faible : 2,9 ans pour Ancenis et 4 ans
pour saint-Géréon alors que le seuil de prudence est
de 8 ans et le seuil d’alerte de 10 ans.
Voilà de quoi démarrer sur de bonnes bases alors
que l’arrêté préfectoral de création de la commune
nouvelle est attendu avant la fin de l’année.

CULTURE
LA GALERIE RIVE DE LOIRE CHANGE DE QUARTIER !
Le local qu’occupait la galerie, place du
millénaire, ayant été vendu, il a fallu trouver
un nouvel espace tant la demande des artistes
était forte. et c’est chose faite ! La « nouvelle »
galerie, qui s’appelle toujours « rive de Loire »,
ne s’est pas éloignée de la Loire puisqu’elle se
situe désormais 8 rue saint-pierre, à l’arrière
du quai de la marine. une première exposition
a eu lieu au mois d’août avec Jean-pierre
coasne, artiste graveur, et une seconde est en
cours avec rémi Boudevin, artiste plasticien.
Créée en 2007, la Galerie Rive de Loire a pour vocation
d’accueillir les œuvres des artistes régionaux. Depuis
lors, elle n’a eu de cesse de servir d’écrin aux tableaux,
sculptures et photos de grande variété. À la faveur
de promenades sur les bords de Loire, les visiteurs
étaient nombreux à passer le seuil de la galerie pour
découvrir l’exposition du moment.

Mais le bâtiment était bien dégradé. Il a donc été
vendu par la ville à un particulier qui a réalisé une
magnifique réhabilitation. Chacun peut s’en apercevoir
en passant sur la très animée place du Millénaire.
« La municipalité s’est ensuite mise en quête d’un
nouveau lieu pour recevoir les artistes régionaux »
affirme Martine Charles, adjointe à la culture. Elle
a proposé de valoriser le quartier des pêcheurs en
ouvrant la galerie rue saint-Pierre.
Comme précédemment, les inscriptions pour exposer
se font auprès du syndicat d’Initiative qui gère le
planning et la mise à disposition du local.
Contact : syndicat d’Initiative au 02 51 14 06 96 ou
06 48 81 42 38 ou syndicat.dinitiatives.ancenis@
orange.fr • Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 8 rue saint-Pierre, à
l’arrière du quai de la Marine.
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HOMMAGE
PIERRE GIRAUDET :
UN ENTREPRENEUR
ENGAGÉ POUR SA VILLE

AU CONsEIL MUNICIPAL

Jean-Michel TOBIE, Maire d’Ancenis, a rendu hommage
à Pierre GIRAUDET, décédé début juillet.

SÉANCE DU 25 JUIN 2018
• compte aDministratiF 2017 : Le compte administratif retrace toutes
les opérations comptables effectuées au cours de l’année écoulée.
Le résultat laisse apparaître un excédent de 2,7 millions d’euros qui
sera utilisé dans le cadre du budget 2018.
• aiDe aux ÉcoLes privÉes : dans le cadre du contrat d’association,
l’aide accordée par la ville aux deux écoles privées est de 1 247,79 euros
par élève de maternelle et de 384,74 euros par élève d’élémentaire pour
l’année 2017/2018. Un acompte correspondant à 80 % de cette somme
sera également versé dès septembre pour permettre le fonctionnement
des écoles à partir de la rentrée.
• Lotissement De La chauvinière, 2e tranche : le Conseil Municipal
a fixé le prix de vente des 35 lots destinés à l’habitat individuel en
modulant celui-ci en fonction de la situation et de l’environnement,
notamment paysager, de chaque terrain. Ainsi, le moins cher sera vendu
21 900 euros HT et le plus cher 67 200 euros HT. Des renseignements
peuvent être demandés au service urbanisme de la mairie d’Ancenis.
Les voies nouvelles créées dans ce lotissement auront un nom puisé
dans la palette végétale : châtaigniers, érables, églantines, etc.

« La disparition de Pierre GIRAUDET laisse un grand vide et nous rend tous très
tristes. Il faisait partie de cette génération de grands entrepreneurs anceniens qui
a créé la vitalité économique de notre ville dans la deuxième partie du xxe siècle.
son entreprise a employé plusieurs centaines de salariés et a fait vivre de très
nombreuses familles.
Pierre GIRAUDET aimait aussi
passionnément Ancenis. Il a
consacré 25 années de sa vie
au conseil municipal aux côtés
de différents maires : le Docteur
MOUTEL, Maurice GELINEAU et
Édouard LANDRAIN. Il fut même
adjoint pendant un mandat.
Au-delà de son action, je veux
retenir de lui ses qualités humaines.
sa vie doit être un exemple pour
les nouvelles générations. Au nom du conseil municipal et de la ville d’Ancenis,
j’exprime à toute sa famille notre reconnaissance et notre soutien. »

MOT DEs ÉLUs DE GAUCHE
RENTRÉE SCOLAIRE : DES AVANCÉES POUR LES fAMILLES !
Le mois de septembre rime souvent avec rentrée
scolaire. C’est l’occasion pour nous d’évoquer les
changements positifs qui vont concerner les familles
à compter de septembre et auxquels nous avons très
largement contribué.

Mise en place du taux d’effort
pour les accueils de loisirs (sIvu)
et demain pour tous les services
enfance-jeunesse (Mairie)

Depuis plus d’une décennie, les élus de la minorité
ancenienne demandent l’instauration du taux d’effort
pour les tarifs aux familles anceniennes et du sIVU.
La délibération du sIVU instaurant l’application du
taux d’effort pour l’Accueil de Loisirs pendant les
vacances, le mercredi et, l’été prochain, pour les
camps (Ancenis plage et camps extérieurs) est pour
nous l’aboutissement d’un engagement politique fort !
En effet, à chaque délibération portant sur les tarifs
aux familles, nous intervenions en faveur de la mise
en œuvre du taux d’effort et nous nous abstenions.
Précédemment, les tarifs de ces services étaient basés
sur des tranches de quotients familiaux (QF). Cette
tarification avait un effet de seuil pour les familles :
le fait d’augmenter légèrement ses revenus pouvait
entraîner un changement de tranche et une forte
augmentation tarifaire.
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À compter de septembre, pour les accueils de loisirs
du sIVU, les familles vont pouvoir bénéficier d’une
tarification plus juste et équitable en fonction des
capacités financières de chaque foyer.

nous avons milité pour que les personnes n’ayant pas
accès à internet, moins à l’aise avec l’informatique
ou préférant le contact humain puissent continuer à
inscrire leurs enfants en mairie.

Il s’agit d’une avancée sociale importante pour les
usagers qui bénéficieront d’un tarif individualisé en
fonction de leur revenu.

Nous tenons à remercier les services pour le travail
important de saisie et d’analyse des données concernant
le taux d’effort ainsi que pour la mise en ligne des
inscriptions.

Nous avons participé activement aux groupes de
travail préparatoire et une majeure partie de nos
propositions ont été retenues. Nous tenons à saluer
les élus du sIVU qui ont su travailler ensemble dans
un esprit constructif et ce, dans l’intérêt des habitants
des 5 communes du sIVU !
Dans le cadre de la création de la nouvelle commune,
nous militons, depuis le début des commissions
communes Ancenis-saint-Géréon, pour l’extension
du taux d’effort à tous les services enfance-jeunesse
harmonisés (restauration scolaire, accueil périscolaire…).
Pour des contraintes informatiques, celui-ci ne pourra
pas être appliqué au 1er janvier 2019 mais espérons-le
à la rentrée scolaire 2019. Nous y veillerons !

extension des modalités d’inscription

Depuis le mois de juin, un espace famille a été créé sur
le site internet de la ville pour permettre les inscriptions
aux différents services par internet. Cela va alléger le
travail administratif et faciliter les inscriptions pour les
personnes ne pouvant se rendre en mairie. Cependant,

Manque de places à saint Géréon !

Début juillet, nous avons découvert avec étonnement
qu’une trentaine de familles géréonnaises ne se voyaient
pas proposer de places d’accueil en périscolaire, faute
d’une demande de dérogation faite par la mairie auprès
des services de l’État.
Espérons que dès septembre, une solution municipale
sérieuse et raisonnable soit trouvée pour que tous
les parents et leurs enfants puissent commencer
sereinement une nouvelle année scolaire.
À l’occasion de cette rentrée, nous vous invitons
à découvrir notre tout nouveau site https ://www.
ancenis-minorite.fr/
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

P� Hauray, adjoint en charge de la sécurité,
avec un policier municipal

sÉCURITÉ
DES MOYENS
RENfORCÉS POUR
LA POLICE MUNICIPALE
en raison de la recrudescence des incivilités
et des vols dans la région, la municipalité a
décidé, à l’instar de beaucoup de communes,
de renforcer les moyens de la police
municipale. L’effort portera sur les effectifs
et les matériels.
La vigilance des Anceniens s’est amplifiée ces
derniers mois, comme le note Patrice Hauray, adjoint
au maire en charge de la sécurité : « Depuis le début
de l’année, le nombre de logements à surveiller
dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances
a augmenté de 20 % ».
La réflexion sur l’avenir de la police municipale
s’inscrit dans la perspective de la commune nouvelle.
saint-Géréon ne dispose pas de ce service. Voilà
pourquoi, en dépit de l’abstention des élus de
l’opposition, la majorité municipale a décidé de créer
un poste supplémentaire de policier municipal. En
portant l’effectif à quatre, cela permettra d’élargir les
horaires d’intervention, de revoir le fonctionnement
et d’assurer une présence six jours sur sept. La
police municipale dispose également d’un numéro
d’astreinte 24h/24 : 06 76 44 78 81

ÉtuDe en cours sur La viDÉo-protection

Autre chantier en cours, l’installation de la vidéoprotection. Une étude est engagée par la municipalité
pour recourir à ce dispositif. Il faut dire qu’avec le
soutien de l’État, un nombre croissant de communes
s’équipe. Le système a fait ses preuves avec une
baisse généralement constatée des incivilités là où
il est en place.
La vidéo-protection consiste à installer des caméras
dont les images sont exploitées par les autorités
habilitées quand survient un fait délictueux. sinon, les
images sont automatiquement détruites au bout de
quelques semaines. Le projet doit bien entendu être
validé par la Préfecture, l’étude en cours portant sur
l’implantation des caméras, les éléments techniques,
le chiffrage. La gendarmerie participe à la réflexion.

ÉTAT CIVIL JUIN/JUIL.

SERVICES DE GARDE

naissances Juin

MÉdeCIns/aMbuLanCes

GERVIER Hanaé, MEIGNEN Kïra, CAILLET Lison
naissances JuiLLet
RABHI Aden, JAFFRE Benjamin,
FANE Angelina, PAILLUssON Lou-Ann
mariaGes JuiLLet
BERNARD Ivan et CHENUAU Marine
BRIAND Olivier et BILLARD Julie
DÉcès Juin
THOMIN Yannick, MOUNIER veuve
MACOUIN Jeanne, PIPAUD Henri
DÉcès JuiLLet
GIRAUDET Pierre, AsTRIÉ veuve CANY Régine,
VOIsINE Pierre, LETOURNEUx Jean-Claude

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.

nuMÉrOs d’urGenCes
Pompiers : 18 • Gendarmerie : 17

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

Enfin, la police municipale s’est dotée de nouveaux
outils. Un boîtier de comptage des flux de véhicules
mobile, très simple à utiliser, permet de mesurer le
nombre de poids lourds et de voitures circulant sur
une voie ainsi que leur vitesse. C’est un appareil
très utile pour aider à la prise de décisions sur
l’opportunité de réaliser un aménagement. Dernier
point, la ville possède un radar pédagogique qui est
pour le moment installé boulevard Ronsard.
« La sécurité est à juste titre une préoccupation
majeure de nos concitoyens » assure Patrice Hauray.
« Il y a de nouveaux agissements auxquels nous
devons faire face et nous sommes conscients avec
monsieur le Maire et la municipalité que nos moyens
doivent évoluer ».

Du 10 au 17 septembre :
Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 17 au 24 septembre :
Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 24 septembre au 1er octobre :
Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87

pharMaCIes
1er-2/09 : VIGUIER – Liré (Orée d’Anjou)
02 40 09 02 74

Pascal Rassin – 06 82 56 88 49

8-9/09 : LAQUEUILLE (Oudon) – 02 40 83 61 50

assIstanCe rOutIère et dÉpannaGe

15-16/09 : PRIOUZEAU – saint-Laurent-des-Autels
(Orée d’Anjou) – 02 40 83 71 79

Du 27 août au 3 septembre :
Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 3 au 10 septembre :
Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87

22-23/09 : RODRIGUEZ – saint-Herblon (Vair-sur-Loire)
02 40 98 00 84
29-30/09 : BOUCHAT – Belligné (Loireauxence)
02 40 96 90 49
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL D’ENfANTS
À PIED D’ŒUVRE
Jean-Michel Tobie et Pierre Landrain
avec les nouveaux conseillers enfants

Le 14 juin dernier, le renouvellement du conseil
municipal enfants a eu lieu. en prévision du
regroupement avec saint-Géréon, seuls 12 enfants
ont été élus sur les 20 candidats déclarés. il s’agit donc
« d’un mandat particulier », comme l’a souligné
pierre Landrain, adjoint à la jeunesse.
très motivés, les nouveaux élus ont été présentés
à leurs homologues adultes fin juin avant de vivre
leur séjour d’intégration au camping les 28 et 29 août.
avec la rentrée, ils vont pouvoir travailler sur leurs
projets.

Chaynes BENJILALI

Louna BERNARDEAU

Paul CHEVAL

Héloïse FATTON

Mélina HUERTAs

Kawtar KADOUR

Célia KILLA-BOssARD

Noëly LEBON-BOTTON

Nana-Pauline MBOMBO

Élisa RIBANNEAU

Mael RICHARD

Joséphine RUBIÓ

@

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.

