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De nouvelles possibilités 
pour habiter à Ancenis

Notre ville est devenue attractive, personne 
ne le conteste. Les raisons en sont multiples 
mais les principales tiennent à l’emploi 
(10 500 pour 7 500 habitants) et aux 
nombreux services assurés (santé, train, 
établissements scolaires, etc.). Au fil des 
ans, avec tous les acteurs locaux, nous 
avons su construire un pôle d’équilibre entre 
Nantes et Angers qui soit autre chose qu’une 
cité-dortoir.
En conséquence, il y a une demande 
assez forte pour venir habiter à Ancenis, 
à proximité des services proposés. Dans le 
domaine de l’habitat, notre action repose 
sur deux piliers : la réutilisation de parcelles 
vacantes ou abandonnées en pleine ville et 
la création de nouveaux lotissements dans 
les espaces encore urbanisables au Nord-Est 
de la ville. Ce sera le cas avec la deuxième 
tranche du lotissement de la Chauvinière 
dont les aménagements vont débuter. Il 
pourra ainsi être répondu à l’aspiration 
d’un certain nombre de concitoyens de 
construire leur maison individuelle à un 
prix abordable. Le territoire communal étant 
restreint, il faut optimiser les lieux.
La première partie de l’année est toujours 
consacrée à l’élaboration du budget. 
Malgré une chute drastique des dotations 
de l’État ces dernières années, nos efforts 
de gestion et nos choix financiers ont porté 
leurs fruits. Notre ratio de désendettement 
est aujourd’hui plus faible qu’en 2013, bien 
loin du seuil de prudence. Cette situation 
rassurante nous permet d’appréhender 
l’avenir avec sérénité et de ne pas procéder 
aux hausses d’impôt initialement envisagées.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ENFANCE
DES TEmpS D’ÉChANgES ENTRE pARENTS  
AvEC « mINuTE pApILLON »
« Minute Papillon », c’est le nom donné au 
groupe de parents qui prépare des actions 
à destination des familles du territoire du 
SIVU de l’Enfance*. Il rassemble des parents 
d’horizons et d’expériences différentes qui 
ont un projet commun : avancer et grandir 
en tant que parents.

« Minute Papillon »

Un groupe de pilotage de dix parents actifs, 
soutenu par le SIVU de l’Enfance, a été créé fin 
2017 pour conseiller les familles sur les questions 
liées à l’éducation des enfants. Ils se rencontrent 
régulièrement autour du thème de la parentalité. 
Suite à une proposition de mots d’une maman, 
les parents ont choisi l’expression familiale 
« Minute Papillon » pour nommer le groupe. 
« Cette expression poétique fait référence au 
temps qui passe en tant que parents, aux enfants 
qui grandissent avant de s’envoler, de partir » 
indique Christine Hangard, directrice du service 
enfance jeunesse de la mairie d’Ancenis. Une 
autre maman du groupe, graphiste et auteure de 
contes pour enfants, a créé le logo de « Minute 
Papillon ».

Des groupes de parole pour échanger

L’objectif  du groupe « Minute Papillon » est de 
permettre aux parents du SIVU de l’Enfance de se 
rencontrer et d’échanger sur le fait d’être parents.
« Minute Papillon » propose et anime des 
groupes de parole qui se déroulent une fois 
par mois dans les communes du SIVU. À Ancenis, 
il aura lieu le mercredi 21 mars de 20 h à 22 h 
à Croq’Loisirs.

Il s’agit d’un moment de convivialité ouvert à 
tous les parents, le temps d’une soirée. « Cette 
rencontre permet de discuter sur leurs expériences 

dans cet exercice parental pas toujours évident, 
d’avoir les astuces utilisées par d’autres parents 
pour désamorcer un conflit avec un enfant, 
temporiser une situation, limiter l’utilisation des 
écrans, gérer le temps, relativiser les choses… » 
ajoute Christine Hangard.
Le second projet de « Minute Papillon » à 
l’attention des parents est d’organiser dans 
les prochains mois un théâtre forum. « Des 
comédiens mettront en scène, sous la forme de 
saynètes, les sujets et problématiques abordés 
durant les groupes de parole. Suivra ensuite un 
débat autour de ces thèmes » souligne Pierre 
Landrain, président du SIVU  de l’Enfance.
• Vous ê tes  in té ressés par  des so i rées 

d’échanges ?
• Vous souhaitez enrichir le groupe de vos 

expériences ?
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous via 
l’adresse minutepapillon.parents@gmail.com 
Participation gratuite.

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
l’Enfance regroupant les communes d’Ancenis, La 
Roche-Blanche, Pouillé-les-Côteaux,  Vair-sur-Loire 
et Saint-Géréon.
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SOLIDARITÉ
LA SALAmANDRE, uNE jOuRNÉE 
CITOyENNE ET FRATERNELLE  
LE 26 mAI
Comme indiqué dans le précédent numéro d’Ancenis Notre 
Ville, la municipalité organise le samedi 26 mai une journée 
citoyenne et fraternelle, en partenariat avec le groupe Fraternité 
Ancenienne et le Conseil Municipal Enfants. « Nous avons décidé 
de lui donner le repère identitaire de La Salamandre. Le choix 
de La Salamandre répond à la volonté d’associer à cette journée 
un repère visuel. La salamandre est un emblème qui figure sur le 
château d’Ancenis (logis Renaissance) et c’est aussi un animal des 
boires de l’île Mouchet. Il a la réputation de se régénérer, d’où 
la symbolique qui évoque la capacité à faire surgir de nouvelles 
idées. Une somme sera inscrite dans le budget communal pour 
son organisation » précisent Patrice Hauray et Nabil Zeroual, 
élus en charge du projet.
L’objectif principal de cette journée nationale est de mobiliser les 
Anceniens, sur la base du  bénévolat et du volontariat, autour d’un 
projet d’amélioration du cadre de vie collectif. Cet événement 
convivial permettra aussi la rencontre de générations, le partage 
de compétences et l’échange.
Dans cette perspective, un comité de pilotage recueille actuellement 
des idées d’ateliers sur l’espace public (en intérieur ou en extérieur). 
Les réalisations peuvent concerner le fleurissement, la voirie, la 
propreté, la mise en valeur d’un lieu communal, la contribution à 
l’organisation de la journée (collation, repas, transport, reportage…), 
la valorisation de l’histoire ancenienne etc.

Donnez vos idées d’ateliers !

Il est possible de faire des suggestions d’ateliers sur l’espace 
public – et pour une durée maximale d’une journée. Merci d’en 
faire part à la Mairie en remplissant le questionnaire disponible 
à l’accueil sur la borne intercative de l’Hôtel de Ville et sur le 
site internet www.ancenis.fr. Il est aussi possible de transmettre 
ses idées par courrier ou par mail à l’adresse mairie@ancenis.fr. 
Compte tenu des délais d’organisation rapprochés, les réponses 
doivent parvenir pour le vendredi 9 mars au plus tard.
Le comité de pilotage recensera ensuite les différentes idées,  en 
vérifiera la faisabilité et arrêtera la liste définitive des ateliers 
pour 2018. Cette liste sera communiquée dans le prochain 
bulletin municipal. Les ateliers seront si possible répartis sur tous 
les secteurs de la commune.

SANTÉ
SANDRINE DELAgE : « L’ACTIvITÉ 
DE L’hôpITAL EN FORTE hAuSSE »
Sandrine Delage est la nouvelle directrice du Centre Hospitalier 
Erdre et Loire. Elle était auparavant Directrice Adjointe au CHU de 
Nantes, chargée du pôle Femmes-Enfants-Adolescents. Elle fait le 
point sur la situation de l’établissement.

Où en est l’activité du Centre Hospitalier ?

Nous avons connu une activité en forte hausse en 2017, ce qui est un 
élément positif, même vital, pour l’établissement. Cette hausse est surtout 
sensible en médecine, chirurgie, radiologie et aux urgences. L’activité est 
stable en maternité et les taux d’occupation sont élevés en soins de longue 
durée et dans les quatre EHPAD.

Qu’en est-il sur le plan financier ?

2017 a marqué le début du redressement financier. Ceci est lié à l’activité en 
hausse avec de nouveaux médecins et partenariats avec les CHU de Nantes 
et Angers. Il y a eu aussi une maîtrise des dépenses comme la restructuration 
du service intérieur et la mise en place d’une équipe centralisée de nettoyage. 
Enfin, la fusion avec Candé, Oudon et Varades a permis des mutualisations 
tout en augmentant la qualité et la sécurité des soins grâce à l’informatisation 
du dossier de soins et à la sécurisation du circuit du médicament.

Quels sont vos objectifs pour 2018 ?

Il nous faut poursuivre la hausse de l’activité et la maîtrise des dépenses. Au 
niveau de l’activité, le plateau de consultations continue à se développer 
avec l’ophtalmologie, l’hépato-gastro-entérologie, la rhumatologie et le 
vasculaire. Ces jours-ci, nous accueillons également un nouveau praticien en 
gynécologie obstétrique. De plus en plus, nous avons recours à des postes 
à temps partagé entre le CHU de Nantes et le Centre Hospitalier d’Ancenis 
ainsi qu’avec le CHU d’Angers. Cela nous permet d’avoir des médecins très 
compétents qui ont l’avantage de pouvoir continuer à exercer dans un CHU.
Nous voulons par ailleurs développer la prise en charge des personnes 
âgées en lien avec les politiques régionale et départementale. Pour faire 
face au vieillissement de la population, il y a tout un travail à faire pour 
améliorer le parcours entre le domicile, l’hospitalisation, l’accueil en EHPAD 
ou le retour à domicile.
Enfin, concernant les dépenses, la centralisation des achats au niveau 
des treize établissements du Groupement Hospitalier du Territoire de Loire-
Atlantique fera faire des économies.

Quels sont les grands enjeux pour l’hôpital ?

Le principal enjeu est de conforter le Centre Hospitalier comme établissement 
de premier recours, à proximité de la population. Il faut que les patients se 
retrouvent au meilleur endroit. Le Centre Hospitalier travaille en réseau avec 
les autres structures et les liens avec les professionnels de santé libéraux du 
territoire sont importants et encore à développer. On raisonne maintenant 
sur le parcours du patient, ce qui demande une bonne coordination de tous 
les professionnels de santé sur le territoire.
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Sandrine Delage,
directrice du Centre Hospitalier

Erdre et Loire



ÉCONOMIE
LES OFFRES D’EmpLOI Du pAyS D’ANCENIS
Le Pays d’Ancenis est un territoire dynamique 
avec le taux de chômage le plus bas des Pays 
de la Loire et le deuxième de France. La 
compétence développement économique est 
exercée par la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) présidée par 
Jean-Michel Tobie.

Depuis la fin janvier, la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA) propose 
une plateforme numérique réunissant toutes les 
opportunités d’emplois, de stages et d’alternance 
disponibles sur le territoire.

emploi.pays-ancenis.com c’est :

• un accès à l’ensemble des offres du territoire
• la possibilité de trier les offres par : métier, 

secteur, mots-clés…
• la possibilité de créer une ou plusieurs alerte(s) 

mail en fonction de ses critères de recherche.
Comment ? Un moteur de recherche centralise les 
offres publiées et datées de moins de 30 jours. 
Celles-ci sont triées et les doublons sont supprimés.
Rendez-vous sur emploi.pays-ancenis.com
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Restitution des travaux d’ICPA aux élus

CIVISME
ANCENIS-SAINT-gÉRÉON : LE REgARD CITOyEN
En février et mars 2017, avant le vote des 
conseils municipaux, les maires d’Ancenis 
et de Saint-Géréon ont convenu avec 
l’association ICPA (Initiatives Citoyennes 
en Pays d’Ancenis) de lancer un travail avec 
les habitants sur l’avenir de l’agglomération. 
Après plusieurs mois intenses, ICPA a remis 
son rapport aux conseils municipaux.

Conférences de presse, forum des associations, 
séminaires participatifs, forum public… tous ces 
rendez-vous ont faire dire à Philippe Bellec, 
Président d’ICPA, que « ce fut une course de 
demi-fond menée à un rythme soutenu ».

À l’issue de ce travail, soixante-dix propositions 
ont été validées par l’association. L’expression 
citoyenne s’est portée sur le vécu du territoire sans 
se préoccuper de la répartition des compétences 
entre commune, intercommunalité, département, 
région, État et Europe. Ce qui a frappé Philippe 
Bellec, c’est le caractère très social, voir fraternel 
de nombreuses propositions rejoignant ainsi les 
idées mises en avant lors de la cérémonie des 
vœux. L’existence d’environ 250 associations sur 
le territoire d’Ancenis et Saint-Géréon « constitue 
une richesse humaine de grande valeur ».

Parmi les attentes exprimées par les habitants, 
Philippe Bellec a insisté sur l’offre de loisirs et 
de sorties en soirées pour les ados et les jeunes 
adultes, même s’il a reconnu « qu’elle était 
particulièrement difficile à traiter ». La construction 
du nouveau complexe cinématographique par la 
COMPA constitue une réponse.
Autre sujet, la question des déplacements et des 
stationnements est revenue avec insistance. Trois 
préoccupations principales ont été exprimées : les 
modes de déplacements doux, cyclistes et piétons, 
l’offre de navettes pour accéder aux principaux 
lieux d’attraction du territoire, le renforcement de 
l’attractivité des centres d’Ancenis et de Saint-Géréon.
Enfin, la question du numérique qui a et qui va 
transformer la vie en société dans les années à 
venir apparaît essentielle.
Dans ses conclusions, Philippe Bellec a indiqué que 
« les travaux issus de la démarche participative et 
les priorités qu’ils dégagent pour les mois et années 
à venir, s’ils peuvent avoir vocation à alimenter 
le projet d’une commune nouvelle, concernent 
avant tout un territoire qui, quoiqu’il advienne, est 
clairement vécu de manière unitaire ».
Jean-Michel Tobie et Thierry Michaud ont remercié 
ICPA pour ce travail et indiqué que les deux 
conseils municipaux allaient maintenant se 
l’approprier pour nourrir leurs réflexions.
Le rapport est disponible sur www.ancenis.fr.

CADRE DE VIE
hALLES : pLACE Aux 
AmÉNAgEmENTS DES 
COmmERçANTS
La mairie en a terminé avec ses propres 
travaux à l’intérieur des halles. L’espace 
clair et spacieux de près de 700 m² peut 
désormais être livré aux commerçants afin 
qu’ils procèdent à leurs aménagements. 
Ceux-ci viennent d’ailleurs de commencer, 
les premières ouvertures devant intervenir au 
cours du printemps. Le lieu pourra ainsi être 
accessible toute la semaine et pas seulement 
le jeudi matin, comme autrefois.

Le futur emplacement
de la pharmacie



TRAVAUx
DANS LES quARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique a 
pour vocation de les recenser.

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

rue Des DOuves
Aménagement du futur Office de Tourisme 
par la COMPA.    
Achèvement prévu : mars 2018.

Avenue rObert sCHuMAn  
et Avenue De lA libérAtiOn
Construction du cinéma de Pays Eden 3 
(COMPA).     
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) et d’un SESSAD 
(Service d’Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile).    
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.

CArreFOur tOurnebriDe 
Construction d’un nouvel office notarial et 
d’un immeuble de bureaux (opération privée). 
Achèvement prévu : mi-2019.

DES pOINTS STOp
De février 2018 à janvier 2019, le 
Département de Loire-Atlant ique 
expérimente des points stop pour les trajets 
de proximité dans le Pays d’Ancenis.

Un piéton souhaitant faire un trajet peut 
ainsi se positionner au pied d’un poteau 
planté sur un accotement large et stabilisé.
Il y a trois points stop autour d’Ancenis, le 
long de la RD 923 à la sortie d’Ancenis, 
en direction de Candé, le long de la RD 
723 en direction de Varades, et à la sortie 
de Saint-Géréon, en direction de Nantes.  
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Lotissement de la ChauvinièreCADRE DE VIE 
uN NOuvEAu LOTISSEmENT à LA ChAuvINIèRE
La première tranche du lotissement de la 
Chauvinière est entièrement commercialisée. 
Aussi, pour répondre à la demande en 
matière de logements, la municipalité a 
décidé de lancer une deuxième tranche 
d’aménagement.

La parcelle retenue pour ce nouveau programme 
a une superficie de 2,5 hectares. Elle se situe 
à proximité du Centre de Secours, dans le 
prolongement de la première tranche du 
lotissement de la Chauvinière. Sur ce site, il y 
aura 35 lots individuels, dont la surface variera 
de 200 à 550 m². Ils sont libres de constructeurs 

pour l’essentiel, le règlement se situant dans la 
continuité de la première tranche.
En plus de ces lots individuels, le programme a 
prévu trois macro-lots permettant la réalisation 
d’un immeuble et d’opérations groupées de 
maisons individuelles.
Le prix des terrains sera défini ultérieurement 
et la commercialisation pourrait commencer 
au printemps. En attendant, les engins ont pris 
possession des lieux pour nettoyer le terrain, 
réaliser les terrassements de la voirie mais aussi 
protéger les arbres.

Lorsque ce site sera occupé, la surface encore 
urbanisable à Ancenis représente une vingtaine 
d’hectares. Elle se situe à la Gilarderie, au nord 
du lotissement du Clos des Vignes et au sud de 
la Chauvinière. La municipalité a anticipé afin 
de s’assurer la maîtrise foncière de ce secteur 
et éviter toute opération spéculative.

L’un des trois points-stop
autour d’Ancenis.

mODIFICATION 
SImpLIFIÉE N° 2  
Du pLu EN pROjET
Le Plan Local d’Urbanisme d’Ancenis fera 
prochainement l’objet d’une modification 
simplifiée. Il s’agira principalement de définir 
ou d’amender les conditions d’aménagement de 
plusieurs secteurs à projet à travers les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Seront notamment  concernés :
• le quartier d’activités de la Fouquetière pour 

lequel il s’agit de maîtriser les évolutions 
au-delà de l’échéance du lotissement qui 
arrivera à terme en août 2018,

• le quartier d’activités de l’Aufresne pour 
optimiser l’utilisation du foncier,

• l’îlot délimité par les rues du Tertre et des 
Alouettes en vue de supprimer le « périmètre 
d’attente à 5 ans » en place sur ce secteur, 
et d’y définir les règles d’aménagement,

• le quartier de La Mariolle pour accompagner 
la mise en œuvre d’un projet résidentiel.

Le règlement sera également modifié, en lien 
avec les projets ci-dessus, mais aussi afin de 
procéder à quelques améliorations ponctuelles 
(évolution des règles sur le patrimoine bâti 
protégé, meilleure prise en compte des contraintes 
inondables dans le quartier Lamoricière…).
Le calendrier prévisionnel prévoit :
• la poursuite des études préalables (mise au 

point du Projet de Modification simplifiée) 
jusqu’à la fin du mois de mars,

• mise à disposition du public du projet 
pendant 5 semaines de la fin avril au début 
du mois de juin 2018, en mairie et sur le 
site internet de la Ville (rubrique Cadre de 
vie / Urbanisme). Pendant cette durée, les 
observations sur le projet de modification 
simplifiée pourront être consignées sur le 
registre déposé en mairie.

Les modalités précises de mise à disposition 
du public seront préalablement définies par 
le Conseil Municipal.

Le futur emplacement
de la pharmacie



AU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE  
Du 5 FÉvRIER 2018
Orientation budgétaire :  
situation financière rassurante

Il y avait des inquiétudes liées à la chute brutale 
des dotations de l’État (de 1,2 M € par an en 
2013 à environ 100 000 € en 2020). Mais 
les choix prudents de gestion effectués font que, 
fin 2017, le ratio de désendettement de la ville 
d’Ancenis est inférieur à ce qu’il était fin 2013 
(2,9 ans contre 3,2 ans). Ces résultats se situent 
dans la lignée de ceux qui avaient conduit la 
Chambre Régionale des Comptes à dire que 
« la situation de la ville d’Ancenis est saine ».
La capacité à investir née des excédents des 
recettes sur les dépenses est de 2,2 M €. À 
Saint-Géréon, elle est de 280 000 €, soit huit 
fois moins.

Pour en arriver là, les économies réalisées 
représentent environ 400 000 € par an. Les 
transferts de compétences à la COMPA ont aussi 
une incidence positive de 400 000 € par an 
pour la ville. Enfin, la municipalité a beaucoup 
moins emprunté que prévu, réduisant ainsi les 
frais financiers.
Compte tenu de ces bons résultats, la municipalité 
souhaite en 2018 une augmentation zéro de la 
taxe d’habitation et du foncier non bâti. La hausse 
de la taxe foncière devrait être très modeste (8 
à 9 € pour un logement moyen).

la fibre arrive à Ancenis

La mairie d’Ancenis va signer une convention 
avec Loire-Atlantique Numérique pour permettre le 
déploiement de la fibre sur le territoire communal. 
Il concerne les logements et les locaux d’activité 
et doit démarrer en 2018. Ce déploiement se 
fera en quatre étapes, sur plusieurs années. La 
première concernera 450 points desservis, la 
deuxième près de 900, la troisième 1 500 et 
la quatrième 1 600.
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
FAIRE DE LA pOLITIquE AuTREmENT quAND ON EST DANS LA mINORITÉ !
Nous n’avons pas attendu le mouvement « En 
Marche » pour vouloir travailler de manière 
collective et faire de la politique autrement. 
Depuis le début du mandat, nous nous attachons 
à ne pas être dans une opposition stérile. À 
l’écoute des habitants, nous mettons un point 
d’honneur à travailler les dossiers, confronter en 
toute intelligence la diversité des points de vue, 
nourrir le débat et être force de propositions.

Faire vivre la démocratie locale
C’est dans cet esprit qu’en partenariat avec 
l’association Mieux Vivre Ancenis, nous avons 
organisé, en novembre 2015, une conférence 
sur le climat rassemblant 200 personnes et, 
dans le cadre du Plan Climat de la COMPA, 
pris l’initiative d’animer des ateliers citoyens 
avec plus de 100 personnes venues d’horizons 
divers. De même, le 3 mars 2017, nous avons 
jugé nécessaire de proposer une réunion 
d’information sur le compteur Linky, épinglé 
depuis par la Cour des comptes.
Fort de ce savoir-faire, il nous a paru important 
de demander l’organisation d’un temps de 
concertation et d’une consultation locale, 
avant de décider de la création d’une nouvelle 
commune avec Saint-Géréon. Une demande 
refusée par la majorité, avant que l’échec du 
vote sur la fusion à Saint-Géréon ne la fasse 
changer d’avis. Depuis, les différents ateliers 

organisés par ICPA ont démontré que nous 
avons  raison sur la nécessité de concerter 
les citoyen.ne.s.

une mutuelle pour les habitants :  
une proposition que nous avons portée
Lors de l’élection municipale 2014, nous étions 
les seuls à proposer dans notre programme une 
mutuelle communale au bénéfice des personnes 
qui n’y ont pas accès. Le 21 décembre 2017, 
la COMPA a approuvé une mutuelle accessible 
à ceux qui n’en ont pas, notamment les ménages 
les plus modestes. Nous nous en félicitons.

le taux d’effort :  
une revendication depuis plusieurs mandats
Actuellement, les tarifs des services municipaux 
sont basés sur des tranches de quotients 
familiaux. Afin que les tarifs soient proportionnels 
aux revenus des foyers, nous avons demandé à 
plusieurs reprises que soit appliqué le principe 
du « taux d’effort », conformément à notre 
engagement lors de l’élection municipale. 
Depuis janvier, un groupe de travail au sein 
du SIVU, auquel nous participons activement, 
étudie sa mise en place courant 2018 pour 
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). 
Nous militons pour une extension rapide du 
dispositif à tous les services enfance-jeunesse 
(restauration scolaire, accueil périscolaire…).

Adoption de la charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale : une proposition sans réponse
Alors que le Président de la République a 
proclamé l’égalité homme-femme grande cause 
du quinquennat, nous avons demandé lors 
du conseil communautaire du 15 décembre 
de r n i e r ,  que  l a  COMPA s ’ engage 
publiquement pour l’égalité des sexes, à 
commencer par signer la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale. À ce jour, notre demande est 
malheureusement restée lettre morte.

Avant tout, élus municipaux pour tous
Voici quelques actions parmi beaucoup d’autres 
qu’il est difficile de vous présenter dans l’espace 
d’expression restreint qui nous est réservé 
dans le bulletin municipal. Si vous souhaitez 
échanger avec nous ou contribuer à enrichir 
notre démarche et nos actions, sachez que nous 
sommes à votre disposition, tous les samedis, 
en mairie, de 10 h à 12 h, ou en semaine, à 
l’heure et l’endroit qui vous conviennent.

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



LOISIRS
uN wEEk-END  
CONSACRÉ à L’uNIvERS 
phILATÉLIquE
Les passionnés de philatélie ont rendez-vous 
à Ancenis les 10 et 11 mars de 9 h 30 à 17 h. 
La salle de la Charbonnière de l’Espace 
E. Landrain sera transformée pour l’occasion 
en une véritable odyssée du timbre. Plusieurs 
temps forts, ouverts à tous, sont organisés 
durant ce week-end où les collectionneurs 
présenteront leurs trésors.

la 80e Fête du timbre

En partenariat avec La Poste, le club ancenien 
accueille cette année la Fête du Timbre. « Comme 
103 villes françaises, Ancenis participe à 
l’opération et a été désignée pour organiser 
cette manifestation au niveau du département. 
On a concocté un beau voyage philatélique » 
déclare Gilles Neveu, président du club.
L’Alpine Renault A110 et la Renault Maxi 5 Turbo 
sont les invitées d’honneur de la Fête du Timbre 
2018. En avant-première, ces deux timbres vont 
inaugurer la nouvelle série philatélique « voitures 
anciennes ». Un bureau de poste temporaire sera 
installé à la Charbonnière pour faire une oblitération 
spéciale très prisée par les collectionneurs (tampon 
daté d’Ancenis, « premier jour »).

De nombreuses animations seront 
proposées durant tout le week-end : 
ateliers créatifs autour du timbre, 
expositions, tirages au sort avec lots 
à gagner, stands, souvenirs édités 
par la Fédération Française des Associations 
Philatéliques…

le championnat départemental de philatélie

Tous les ans, une ville de Loire-Atlantique, où existe 
un club de philatélie, accueille le championnat 
départemental. Cette année, c’est Ancenis qui 
a ce privilège. Douze candidats participeront à 
cette compétition dont six du club d’Ancenis. « Ils 
concourent en plusieurs catégories et choisissent la 
thématique de leur exposition comme les oiseaux 
des Pays de la Loire, les caducées en lien avec 
la médecine, les chiens, Jules Verne, la vigne 
et le vin, Marianne… Un jury départagera les 
candidats, selon des critères précis, leur donnant 
ainsi pour certains le sésame pour concourir en 
régional, national voire international ! » indiquent 
Jean-Claude Hervouet et Jean-Claude Bodinier, 
membres du club local.

le salon des collectionneurs

Pendant deux jours, les nombreux visiteurs vont 
découvrir les expositions des collectionneurs 
(timbres, voitures miniatures, cartes postales, 
capsules de champagne, cravates, fèves, jetons 
de boulangerie…), en lien avec la Fête du 
Timbre. Des stands de négociants en timbres et 
de cartophiles sont également prévus.
Un week-end à ne pas manquer pour découvrir de 
belles choses et échanger avec des passionnés !

le club philatélique d’Ancenis

Créé en 1972, le club philatélique d’Ancenis 
compte 36 adhérents. Ils se réunissent 
chaque 1er dimanche du mois à partir de 
9 h 30 à l’Espace Corail. Échanges, partage 
d’expériences et nouveautés sont au menu de 
ces rendez-vous mensuels.

Les membres du club philatélique
organisent la célèbre Fête du Timbre 2018.

ÉTAT CIvIL JANVIER
nAissAnCes :
LAMBERT Charles, PAUL Sasha

DéCès :

GUIMAS veuve  HAYS  Jean ine , 
RICQUEBOURG Françoise, CLAUDE 
Jean, BRETÉCHÉ Gilbert, TRIMOREAU 
Rémy, BLIVET Serge.

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.
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SERvICES DE gARDE MARS 2018

nuMérOs D’urGenCes
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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
3-4 : BARRE (Couffé) - 02 40 96 51 80
10-11 : TRANCART (Joué-sur-Erdre)  
02 40 72 35 47
17-18 : VIGUIER (Liré) - 02 40 09 02 74
24-25 : CLEMENT (Ancenis centre)  
02 40 83 00 80
31 mars-1er avril : LE BOULCH (Mésanger) 
02 40 96 70 12

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

AssistAnCe rOutière et DéPAnnAGe
26 février au 5 mars : Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
5 au 12 mars : Garage Leroux - Ancenis 
02 40 96 43 93/07 70 26 65 59
12 au 19 mars : Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
19 au 26 mars : Garage Peu - Varades 
 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
26 mars au 2 avril : Garage Leroux - Ancenis 
02 40 96 43 93/07 70 26 65 59

Timbre Alpine Renault A110



@ 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.

L’espace Citoyens
à la disposition des Anceniens 24h/24
Début mars, de nouvelles facilités sont 
proposées aux Anceniens pour effectuer 
leurs démarches vis-à-vis de la mairie. 
L’Espace Citoyens, accessible via le 
site Internet de la ville www.ancenis.fr 
constitue un accès unique à des services 
en ligne 24h/24.
Depuis leur compte Citoyens ou à partir 
d’une demande libre, les habitants 
pourront réaliser des démarches de 
proximité ou prendre un rendez-vous 

pour les titres d’identité. Les services 
disponibles à compter de mars 2018 
sont les suivants :

•  demandes d’actes d’état civil,

•  pr ise de rendez-vous pour les 
passeports et cartes d’identité.

•  demandes d’inscription sur les listes 
électorales,

•  demande d’inscription au recensement 
citoyen obligatoire,

•  demandes d’occupation du domaine 
public,

•  dépôt d’une réclamation,

À partir de la rentrée prochaine, il 
sera également possible de s’inscrire 
au centre de lois i rs ,  à l ’accuei l 
périscolaire et au restaurant scolaire. 
Une information sera communiquée aux 
familles ultérieurement.


