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La fibre arrive en ville
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La fibre arrive en ville
« Lutter contre
la fracture numérique est vital »
On parle beaucoup de la fracture territoriale
avec des grands centres urbains connectés
qui concentrent les richesses mais aussi bien
souvent les problèmes et les territoires plus
ruraux laissés à l’abandon. Ceux-ci vivent en
général la désertification médicale, la disparition des services et commerces de proximité,
le départ d’entreprises. Mais en ce début de
21e siècle, l’une des composantes majeures
de la fracture territoriale est la fracture numérique. Il sera de plus en plus vain dans le
futur de développer l’activité économique et
de faire venir des habitants si l’accès au haut
débit n’est pas assuré.
Voilà pourquoi le déploiement de la fibre
optique qu’engage le département dans l’agglomération Ancenis-Saint-Géréon est vital.
Fin 2021, lorsque l’opération sera terminée,
nous serons du point de vue numérique sur
le même plan que les grandes métropoles
voisines.
Je sais qu’il y a une forte attente dans ce domaine parmi vous aussi bien au niveau des
particuliers que des entreprises. La démarche
du département avec le soutien de ses partenaires est donc bienvenue et nous nous y
associons pleinement. Il faudra même qu’après
2021, l’action soit étendue à d’autres secteurs
du Pays d’Ancenis et la COMPA aura son rôle
à jouer.
Préparer l’avenir, répondre aux enjeux du futur
sont des impératifs pour tout responsable
local. Agir sans vision ouvrirait la porte à bien
des déconvenues.
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Entre 2017 et 2021, le Département de Loire-Atlantique construit un nouveau réseau de
fibre optique en dehors des zones déployées par les opérateurs privés (Nantes Métropole, la
CARENE et Cap Atlantique) permettant, à terme, de desservir 108 000 particuliers, entreprises
et services publics. Les communes d’Ancenis et Saint-Géréon vont bénéficier de ces travaux
d’aménagement numérique. D’ici 2021, 6 000 habitations et entreprises pourront bénéficier
de la fibre optique. Une fois raccordés, les Anceniens et Géréonnais qui souhaitent bénéficier
cette technologie pourront s’abonner auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix.
Garantir l’accès à l’internet haut et très haut débit est
une priorité du Département. Après avoir apporté le haut
débit à plus de 75 000 habitants sur 106 communes,
le Département poursuit son action et s’engage pour
apporter le très haut débit en Loire-Atlantique.
52 communes bénéficieront ainsi d’ici 2021 du
programme très haut débit, ce qui représente un
investissement total de 108 millions d’euros porté par
le Département et cofinancé par l’Union Européenne,
l’État et la Région des Pays de la Loire.
Le très haut débit à Ancenis et Saint-Géréon
Les communes d’Ancenis et Saint-Géréon vont
prochainement bénéficier de cette montée en débit.
6 000 locaux seront concernés d’ici 2021, dont plus
de 230 entreprises.
La fibre optique, pour quoi faire ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques
en cuivre, la fibre optique est un fil en verre qui propage

la lumière. Elle permet de transmettre les données
à très haut débit (à plus de 100 Mbits/s). Le réseau
de fibre optique est aujourd’hui celui qui offre les
meilleures performances.
Les besoins en débit sont fonction des usages des
utilisateurs. L’avantage de la fibre optique est d’offrir
une qualité de service inégalée quelle que soit la
distance et une utilisation simultanée et confortable
de plusieurs appareils connectés sans perte de débit.
Au terme de l’opération, tous les habitants de la
commune auront bénéficié d’une montée en débit
(villages) ou d’un accès possible à la fibre optique.
Jean-Michel TOBIE, Maire, a remercié le Département
pour cet engagement lors du lancement des travaux
présenté à la mairie de Saint-Géréon.
Retrouvez toute l’information sur la fibre optique
du Département ainsi que les zones et les périodes
de déploiement du réseau sur numerique.loireatlantique.fr

CADRE DE VIE
DEUX BORNES ÉLECTRIQUES
À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Le SYDELA (Syndicat Départemental d’Énergie de Loire Atlantique) a
installé des bornes de recharge dans 146 communes du département.
Deux d’entre elles ont été déployées à Ancenis.
L’objectif de cette action est de favoriser l’utilisation de véhicules électriques
ou hybrides, et les vélos électriques pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre liées à la mobilité. Cent quatre-vingt-quinze bornes ont été installées
par le SYDELA, dont vingt rapides.
Ancenis bénéficie des deux types de bornes. La « normale » située boulevard Docteur
Moutel devant l’hôtel permet de recharger la batterie lors d’un stationnement.
La « rapide » se trouve quant à elle barrière Saint-Pierre. Elle est plutôt destinée
à une recharge pendant un trajet. Il faut alors vingt minutes au lieu d’une heure
pour une recharge de 100 kilomètres.
Comment ça marche ?
Le service s’appelle SYDEGO et un site
internet lui est dédié : www.sydego.fr.
Cela permet de s’inscrire au service, de
recharger son compte, de visualiser la
localisation des bornes, de réserver un
créneau horaire, de gérer son compte.
L’utilisateur récurrent a intérêt à s’inscrire
au service sydego et il recevra sa carte
d’abonné qui coûte 12 €.
L’utilisateur occasionnel ou ne vivant
pas dans le département peut utiliser
son téléphone mobile pour scanner le
La borne rapide barrière Saint-Pierre
QR Code de la borne ou contacter un
téléopérateur (numéro sur l’appareil).
La tarification est unique sur l’ensemble des Pays de la Loire et se fait à la
minute. En 2018, les prix sont de 0,06 € la minute pour la borne normale et de
0,18 € la minute pour la borne rapide.
Contact : SYDELA au 02 51 80 45 70 ou contact-sydego@engie.com

Chemin Madame de Sévigné

DES CHEMINEMENTS DOUX
ENTRETENUS
En plus des kilomètres de voirie et des hectares d’espaces verts, la
mairie se doit d’entretenir toutes ses liaisons douces. Un programme
d’entretien est mis en œuvre chaque année.
Les cheminements doux permettent d’accueillir les piétons, les vélos, les personnes
à mobilité réduite. Le revêtement sablé a le mérite de conserver un caractère plus
champêtre mais il s’abîme plus vite avec les intempéries. Les chemins subissent
progressivement des ravinements et de l’enherbement.
L’entretien se fait principalement aux beaux jours. Voilà pourquoi cet été plusieurs
tronçons ont été restaurés. Ce fut notamment le cas des chemins permettant
d’accéder au groupe scolaire Madame de Sévigné et à Croq’Loisirs. Des travaux
bienvenus car les enfants et leurs parents sont nombreux à emprunter cet itinéraire.

COMMUNICATION
L’ESPACE E-SERVICES TOTALEMENT OPERATIONNEL
Depuis le début de l’année 2018, la municipalité a progressivement
mis en place un espace e-services destiné aux habitants. Aujourd’hui,
toutes les fonctionnalités sont opérationnelles et ceux qui le
souhaitent peuvent payer en ligne leurs factures de l’été.

Utiliser les services en ligne ou bénéficier d’un accueil physique, les Anceniens
ont désormais le choix pour effectuer leurs démarches administratives vis-àvis de la mairie ou du SIVU de l’Enfance. Les familles ne s’y sont d’ailleurs pas
trompées car elles sont nombreuses à utiliser les solutions numériques.
Les vacances de la Toussaint approchent et les familles qui ont constitué au
préalable leur dossier administratif en ligne peuvent inscrire directement leur enfant
au Centre de loisirs ou à l’accueil Passerelle. Pour qu’il n’y ait pas de différence de
traitement entre les Anceniens, le démarrage des inscriptions en ligne interviendra
au même moment que l’ouverture de l’accueil physique.
Par ailleurs, les inscriptions ou annulations à la restauration scolaire, à l’accueil
périscolaire et aux TAM sont opérationnelles sur l’espace e-services.
Enfin, la nouveauté est la possibilité de payer ses factures en ligne. La première
expérience grandeur nature a lieu en ce moment avec l’envoi des factures liées
aux activités d’été.
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Travaux

dans les quartiers

cadre de vie
LA PASSION DES FLEURS
DE MONIQUE VIVIER
Le 13 octobre prochain aura lieu la remise
des prix du concours des maisons fleuries.
Plusieurs fois récompensée, Monique Vivier
nous explique sa passion des fleurs.

Monique a toujours gardé modestie et humilité.
Elle a néanmoins beaucoup de projets et aimerait
« aménager le jardin côté rue avec de grandes plantes
colorées qui ne s’abîment pas ».

Avec son mari Pierre, Monique occupe depuis 45 ans
une coquette maison à deux pas de la Loire. Dès
leur arrivée, une large place a été accordée au
fleurissement. « Cela donne de la vie » explique-t-elle.

En réalisant ce fleurissement, Monique et Pierre ne
pensent pas qu’à eux : « cela apporte énormément
au niveau visuel et donne de la joie à la maison.
Mais Ancenis est notre ville, nous l’aimons et nous
voulons par les fleurs contribuer à son cadre de
vie ». C’est important de le dire. Par le concours des
maisons fleuries, la ville et le Syndicat d’Initiative
veulent promouvoir l’embellissement de la ville par
la participation de chaque citoyen. L’exemple de
Monique et Pierre est donc à suivre…

Au début, elle a écouté les conseils d’un élu d’alors,
Mano Séchet, qui l’orientait vers des géraniums
rouges et des lilas. Depuis, elle reste adepte des
couleurs vives « qui ressortent sur les murs blancs de
notre maison ». Ses végétaux vont des lauriers roses
aux anémones en passant par les géraniums et les
papyrus. Monique Vivier apporte aussi le plus grand
soin aux hibiscus jaunes et orange qu’elle rentre
pendant l’hiver. Elle n’hésite pas à demander des
conseils aux professionnels et invite d’ailleurs celles
et ceux qui voudraient se lancer dans le fleurissement
de leur logement à le faire. Car malgré l’attrait de
sa maison maintes fois souligné par les passants,

REMISE DES PRIX LE 13 OCTOBRE
La remise des prix des maisons fleuries, organisée
par la municipalité et le Syndicat d’Initiative, aura
lieu samedi 13 octobre salle Loire à l’Espace Édouard
Landrain. Elle s’accompagnera d’une conférence
sur la biodiversité. Dans ses visites de ville, le jury
a repéré près de 200 logements.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Olivier TESTARD
Infirmier
37 rue Pierre de Coubertin
Centre commercial du Bois Jauni
06 63 25 57 40
Angélique HUET
Réflexothérapeute
64 place Maurice Gélineau
anghuet@gmail.com et 06 67 63 83 69
https ://anghuet.wixsite.com/reflexo-ancenis
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Erratum

Les Éleveurs de la Charentonne
Boucherie et produits du terroir,
approvisionnement de proximité
(épicerie, boissons, produits sucrés,…)
125 rue Audiganne
www.leseleveursdelacharentonne.fr
02 51 14 94 80

Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Château
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 : mars 2019.
Rue René de Chateaubriand
et rue jean-baptiste eriau
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.
Boulevard Jules Verne
Réaménagement de la voirie avec rétrécissement
de la chaussée, réfection des trottoirs et de
l’éclairage public dans la partie résidentielle.
Achèvement prévu : fin 2018.
Impasse Maurice Gélineau
Aménagement d’un parking et d’une liaison
douce. Achèvement prévu : fin 2018.
La rue Lamoricière rénovée
Dans le prolongement des travaux précédents, la
rénovation de la rue Lamoricière entre le boulevard
Joseph Vincent et la rue René Urien a été terminée.
Les travaux ont concerné les trottoirs et la voirie.

Adhérents et professionnels du GEM
se retrouvent chaque semaine
pour préparer le programme d’activités

SOLIDARITÉ
LE GEM POUR CRÉER DU LIEN
Depuis dix ans, le Groupe d’Entraide Mutuelle
(GEM) tisse et retisse des liens avec des
personnes bien souvent confrontées à la
solitude. Les « gemmeurs » et « gemmeuses »
se retrouvent plusieurs fois par semaine
dans le local mis à disposition, place Iéna.
Le GEM est une association qui intervient à Ancenis
et Nort-sur-Erdre. Financée par l’Agence Régionale de
Santé, la COMPA et, en fonction des projets, la mairie
et le département, elle compte trois professionnels.
Mais les administrateurs bénévoles ont une place
considérable. Le Conseil d’Administration n’est
en effet composé que d’adhérents qui sont tous
co-présidents et donc co-responsables du bon
fonctionnement de l’association.

La coordinatrice Soizic Arrouet est là depuis le
début. « Les personnes qui viennent nous voir ont
la plupart du temps été orientées par leurs médecins,
les Centres Médicaux Sociaux ou les Centres Médico
Psychologiques. Elles ont bien souvent eu des
parcours de vie ou des troubles de santé similaires ».
Comme Anthony ou Sandra, administrateurs, les
adhérents trouvent le lieu « sécurisant ». Après une
perte d’emploi et un an de difficultés, Anthony a
poussé la porte du GEM. « Ici, on crée des liens, on
se sent mieux. Les problèmes isolent » raconte-t-il.
Le GEM d’Ancenis est extrêmement dynamique
à Ancenis avec des activités tous les jours de la
semaine, sauf le mercredi, et un samedi par mois.
Les quarante adhérents organisent repas convivial,

cafés détente, sorties, ateliers peinture et écriture,
chant, bowling, etc. Sandra insiste : « Le fait de se
retrouver dans une association est d’une importance
considérable. Nous nous sentons utiles ».
Pour son dixième anniversaire, le GEM a organisé
ces derniers jours de belles festivités. Alors de quoi
demain sera fait ? Une réflexion sera menée sur
les locaux et le don d’un minibus par le Service
de Secours départemental ouvre des perspectives.
« Le GEM a à cœur de s’ouvrir vers l’extérieur, de
créer des liens avec d’autres associations, d’autres
partenaires » affirment Soizic Arrouet et sa collègue
animatrice Françoise Hervouet.

SANTÉ
Le CH Erdre et Loire propose des
CONSULTATIONS DE RHUMATOLOGIE à L’HÔPITAL
Le Centre hospitalier d’Ancenis élargit
encore son offre de consultations, avec de la
rhumatologie. Une nouvelle preuve de l’intérêt
du partenariat avec le CHU de Nantes au
sein du Groupement Hospitalier de Territoire,
GHT 44.
Cette nouvelle spécialité est bienvenue à Ancenis.
Depuis plusieurs années, malheureusement, il n’y avait
plus de rhumatologue sur la commune. Or, la demande
est importante car les pathologies liées à cette
discipline sont répandues. La rhumatologie s’intéresse
en effet aux problèmes articulaires et osseux. On
retrouve par exemple les rhumatismes inflammatoires
(telle la polyarthrite rhumatoïde), l’ostéoporose, les
sciatiques, les douleurs articulaires, etc.

La praticienne qui exerce à Ancenis partage son
temps avec le CHU de Nantes au sein du service de
Rhumatologie du Professeur Maugars. Le Docteur
Servane Joubert-Bullier a fait ses études à Bordeaux
et son internat à Poitiers. Elle assure sur le CH Erdre
et Loire la prise en charge d’avis pour les patients
hospitalisés dans les services, mais la majorité
de son temps est consacrée aux consultations.
Au cours de ses consultations, elle peut réaliser
des échographies mais également des infiltrations
sous contrôle échographique. Les patients lui sont
adressés par les médecins généralistes. « Je suis
contente de travailler à l’Hôpital d’Ancenis où j’ai
bien été accueillie. J’apprécie d’exercer dans un
établissement de proximité tout en gardant un temps

Le Docteur Joubert-Bullier, rhumatologue

au CHU. Ma présence répond à un réel besoin »
affirme-t-elle.
Le Docteur Joubert-Bullier consulte à Ancenis
les mercredis et vendredis toute la journée. Il est
obligatoire dans le cadre du parcours de soins de
passer au préalable par son médecin traitant.
Contact : secrétariat des consultations
au 02 40 09 44 51.
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CULTURE
Festival « Ce soir je sors mes parents »,
savourez la 15e édition !
En 2018, le festival Ce soir, je sors mes parents
s’installe sur les communes du Cellier, Ancenis, SaintGéréon, La Roche-Blanche, Pouillé-les-Côteaux,
Mésanger, Couffé, et Oudon. Du vendredi 19 au
dimanche 21 octobre, petits et grands seront plongés
dans l’ambiance divertissante du temps fort automnal.
En plus des 14 spectacles programmés sur les 3 jours,
de nombreux rendez-vous :
• Jusqu’au festival, aidez une équipe d’exploratrices
à mieux connaître le Pays d’Ancenis ! Équipées
de leurs cartes, trois artistes vont à la rencontre
des habitants pour recueillir leurs expériences et
leur vision du territoire. Vous pouvez les aider !
Comment ? En participant à une collecte et à des
mini-explorations avec les bibliothèques du
festival, et en venant découvrir les explorations
proposées le dimanche 21 octobre. Détails sur
www.pays-ancenis.com

• des ateliers parent-enfant à partager en duo : des
moments privilégiés avec les artistes du festival !
• le dimanche : le festival pose ses valises à
Ancenis pour un après-midi festif ! Au programme,
de nombreuses animations et surprises pour
tous ! Gratuit
Ouverture de la billetterie lundi 1er octobre. Point
de vente : Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
(accueil d’Ancenis) et billetterie en ligne sur
www.pays-ancenis.com
Programmation et billetterie sur :
www.pays-ancenis.com
Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif
« Les Ursulines »
44150 Ancenis

Vendredi 19 octobre à 20h
au Théâtre Quartier Libre
La compagnie « À demi-mot » joue La rue sans
tambour. Lucas chante le matin pour réveiller
ses parents, au petit-déjeuner pour mettre
l’ambiance, au déjeuner… Chanter lui donne
de la force et de la confiance mais dans sa
ville il y a une rue où chanter est interdit. Une
rue où 130 enfants ont disparu, c’est la rue
sans tambour.
Plus qu’une adaptation de la célèbre légende du
joueur de flûte de Hamelin, c’est une véritable
suite originale qui est proposée. Tarif unique 4 €.

Le mot des élus de gauche
Nature en ville, bon pour la santé et le vivre-ensemble !
Le 9 septembre dernier a eu lieu la rentrée du
Théâtre Quartier Libre, au parc de la Gilarderie,
donnant la possibilité à tous de découvrir une
culture vivante.
Le temps d’un après-midi ensoleillé, le théâtre
de rue et le cirque ont fait entrer la culture dans
le parc arboré, très apprécié des Anceniens et
plus particulièrement des habitants des quartiers
riverains, des enfants et des parents d’élèves,
notamment lors des fêtes des écoles…
Ce parc de proximité contribue très largement
aux bienfaits de la nature en ville. Sa présence
a un impact positif sur la perception de bien-être
dans l’espace urbain.
Sur ce point, des études récentes ont démontré
que les « émotions positives et apaisantes » que
procurent les espaces verts, réduisent l’exposition
aux maladies liées au stress et à la fatigue mentale.
Ces espaces de nature jouent également un
rôle dans l’atténuation du phénomène d’îlot de
chaleur en ville. Emmanuel BOUTEFEU, biologiste
auteur de « Composer avec la nature en ville »
relève que les écarts de température entre un
parc urbain et ses environs varient de 1°C à 7°C.
Les arbres d’alignement, malheureusement trop
peu nombreux dans la ville d’Ancenis, permettent
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également de faire baisser la température de
l’air des rues.
La nature en ville : une demande sociale
Lors de la démarche citoyenne et participative
pilotée par l’association ICPA, il est ressorti une
attente de verdure dans le tissu urbain mettant
en évidence le manque d’espaces verts de
proximité. Il ne suffit donc pas de se contenter
d’un simple ratio quantitatif (m² par habitant).
Depuis le début du mandat, nous insistons
pour que le renouvellement urbain à Ancenis
veille à préserver la qualité de vie de tous, et ce
notamment par la préservation ou la création de
jardins de proximité.
Urbanisme et santé
Pour l’Organisme Mondiale de la Santé (OMS)
« Un urbanisme pour la santé, c’est un urbanisme
pour les habitants. Il met en valeur l’idée que la
ville c’est autre chose que des constructions, des
rues et des espaces publics, c’est un organisme
qui vit, qui respire ».
Préserver le Parc de la Gilarderie contre
d’éventuelles convoitises urbaines rendues
possibles par les orientations d’aménagement

et de programmation du quartier du Bois Jauni,
devrait donc être une évidence pour tout le monde.
Pourquoi dans ces conditions, dans le Plan Local
de l’Urbanisme, n’y a-t-il aucune protection des
arbres du Parc et plus largement sur le domaine
public ?
Pourtant cette protection est la garantie de
préserver dans la durée, un patrimoine naturel
dont son rôle pour notre santé et notre bien-être
est essentiel, d’autant plus grand dans le cadre
du renouvellement urbain.
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 Site :
www.ancenis-minorite.fr

Le comité de pilotage

Sport
PISTE D’ATHLÉTISME :
LE COMITÉ DE PILOTAGE
AU TRAVAIL
La rénovation de la piste d’athlétisme du
Pressoir Rouge est l’un des projets majeurs
de la fin de ce mandat municipal. Il faut dire
qu’après plus de vingt-cinq ans de bons et
loyaux services l’équipement est bien abîmé.
Un comité de pilotage est à l’œuvre pour
définir le programme de l’opération.
Scolaires le matin et l’après-midi, associations
d’entreprises le midi, clubs le soir et le week-end… la
piste du Pressoir Rouge est très utilisée. Pas étonnant
qu’elle donne des signes de fatigue à certains endroits.
Compte tenu de l’importance de l’athlétisme dans la
vie scolaire et dans la vie sociale de la commune, les
élus ont décidé d’agir. Le maire, Jean-Michel Tobie,
et l’adjointe aux sports, Nathalie Poirier, ont indiqué
que le « projet est plus global que la piste seule. Il
concerne également les aires de lancer, les sautoirs
et les accès et abords immédiats de l’équipement ».
Un comité de pilotage a été constitué. Il comprend
des élus, des représentants du club (ACPA), des
professeurs de sport, les services municipaux (sport
et techniques) et les entreprises spécialisées retenues

éTAT CIVIL

AOÛT

NAISSANCES

TOUX Benjamin, CHARPY Diane,
TARHORA Kawtar, GOURHAND Loélie
MARIAGES
GHNANIA Jawher et FAUX Linda,
BLANCHET Clément et PERRINE Mélina,
COUVRAND Steven et OUARY Jeanne,
THOMAS Michael et TREPPASS Amélie
DÉCÈS
Odette GRANDIERE veuve ROLLAND,
Anne MARCHAND veuve HERRY,
Jean-François PINEAU, Gérard ROBIN

pour conduire l’étude. Deux réunions ont déjà eu
lieu et le comité doit rendre sa copie pour la fin de
l’année. Tous les éléments seront passés au crible
et il faudra en particulier déterminer l’implantation
des équipements. Nathalie Poirier précise que « Les
travaux devraient avoir lieu en 2019 et le projet
répondra aux différentes demandes ».

L’objectif affiché est de disposer d’une piste
homologuée pour les compétitions régionales. À
cela s’ajoutera une autre exigence, le maintien de
l’homologation du terrain de football situé à l’intérieur
de l’enceinte. Des subventions, notamment régionales,
sont attendues pour financer l’opération.

SERVICES DE GARDE

20-21/10 : C HEPEAUX-MEZIERE (Riaillé)
02 40 97 84 23
27-28/10 : L E VOURCH (Saint Florent-le-Vieil)
02 41 72 50 13
31/10 : ANDRIAMISY (Bouzillé)
02 40 96 79 76

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.

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
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

Pharmacies
6-7/10 : B OUHYER-LEFRANCQ (Ancenis)
02 40 83 00 51
13-14/10 : B ORE (Le Fuilet)
02 41 70 53 78

Assistance routière et dépannage
Du 1er au 8 octobre :
Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 8 au 15 octobre :
Garage Klee Nicolas Varades
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 15 au 22 octobre :
Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 22 au 29 octobre :
Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 29 octobre au 5 novembre :
Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
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Axelle Oger,
qualifiée au
championnat du monde
de freestyle basket

@

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.

