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DÉMOCRATIE

Élections municipales :
la liste « Ancenis avance » l’emporte
Comme dans toutes les communes de France, les élections municipales ont eu lieu le 23 mars
à Ancenis. Deux listes étaient en présence et celle conduite par Jean-Michel Tobie l’a emporté à
53,99 %. Voici le détail des résultats :

Élections au conseil municipal d’Ancenis et au conseil communautaire

Inscrits
Votants
Abstentions
Nuls
Exprimés
Liste « Ancenis 2014 :
un nouvel élan »
Rémy ORHON
Jean-Michel Tobie

Liste
« Ancenis avance »
Jean-Michel TOBIE
TOTAL

bureau 1

bureau 2

bureau 3

bureau 4

bureau 5

bureau 6

TOTAL

844

941

822

879

880

1 143

5 509

501

552

489

594

616

789

3 541

59,36 %

58,66 %

59,49 %

67,58 %

70,00 %

69,03 %

64,28 %

343

389

333

285

264

354

1 968

40,64 %

41,34 %

40,51 %

32,42 %

30,00 %

30,97 %

35,72 %

26

37

25

28

33

47

196

5,19 %

6,70 %

5,11 %

4,71 %

5,36 %

5,96 %

5,54 %

475

515

464

566

583

742

3 345

94,81 %

93,30 %

94,89 %

95,29 %

94,64 %

94,04 %

94,46 %

231

246

203

239

253

367

1 539

48,63 %

47,77 %

43,75 %

42,23 %

43,40 %

49,46 %

46,01 %

244

269

261

327

330

375

1 806

51,37 %

52,23 %

56,25 %

57,77 %

56,60 %

50,54 %

53,99 %

475

515

464

566

583

742

3 345

Sont élus au conseil municipal :
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• Liste « Ancenis avance » (23 sièges) : Jean-Michel TOBIE, Martine CHARLES, Pierre LANDRAIN,
Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN, Patrice HAURAY, Isabelle GRANDCLAUDE,
Jacques LEFEUVRE, Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, Gaële LE BRUSQ, Patrice CIDERE,
Cécile BERNARDONI, Didier LEBLANC, Catherine BILLARD, Philippe RETHAULT, Anne LE LAY,
Gaël BUAILLON, Céline PATOUILLER, Donatien LACROIX, Joëlle BERTAUX, Claude GOARIN
• Liste « Ancenis 2014 : un nouvel élan » (6 sièges) : Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY, Mireille LOIRAT

Sont élus au conseil communautaire :
• Liste « Ancenis avance » (5 sièges) : Jean-Michel TOBIE, Martine CHARLES, Pierre LANDRAIN,
Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT
• Liste « Ancenis 2014 : un nouvel élan » (1 siège) : Rémy ORHON
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La Loire, un fleuve à préserver

ENVIRONNEMENT
Projet de reconquête du lit de la Loire
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Loire
Estuaire est missionné dans le cadre du
Plan Loire pour étudier un programme
opérationnel permettant de rééquilibrer le
fleuve. En novembre dernier, il a présenté à
Ancenis le projet de « reconquête du lit de la
Loire entre les Ponts-de-Cé et Nantes ». Le
Comité pour la Loire de Demain représenté
par Jacques Birgand, président, et Yves
Ménanteau, secrétaire, s’en réjouissent.

Quel est précisément l’état de la Loire aujourd’hui ?
Notre « Loire aval » est gravement déséquilibré
depuis près de 35 ans suite à des aménagements
arbitraires pour la navigation et à des dragages
industriels démesurés. En effet, et contrairement
aux apparences, les réserves de sable du fleuve
sont insuffisantes pour son fonctionnement et il
faut savoir que sans intervention, le lit de la Loire
continuerait de s’effondrer d’ici à 40 ans du fait
d’une érosion dite régressive. Le lit a été incisé
entraînant un abaissement de la ligne d’eau, en
particulier dans le bassin de marée (Anetz-Nantes)
avec une chute jusqu’à 2 mètres aux étiages pour
un même débit par rapport à 1970. Il va sans
dire que les conséquences sont désastreuses
pour les connexions latérales avec les marais et
les boires et en général pour l’environnement.

Quelles ont été les mesures prises ces dernières
années ?
Le Plan Loire, engagé dès 1994, avait défini le
relèvement de la ligne d’eau d’étiage comme
prioritaire. Ensuite, ce furent des années
d’expérimentations et d’hésitations sur les
dispositions à prendre. En 2011-2012, la
Région s’est engagée dans la préservation du
fleuve en organisant les Assises de la Loire
et simultanément, le GIP Loire Estuaire a
été missionné pour proposer le programme
opérationnel de reconquête du lit de la Loire.

En quoi consiste ce programme de reconquête du
lit de la Loire ?
Il est nécessaire de relever la ligne d’eau en
intervenant par le fond du lit, c’est-à-dire en
favorisant le dépôt des sédiments sableux dans
l’incision du chenal. Pour cela, deux principes
doivent être appliqués en interactions :
• remobiliser le sable pour charger le fleuve en
matériaux via des opérations d’ouverture des
épis et des bras secondaires, de dévégétalisation
des grèves, de renaturation de rives, etc.
• agir sur la pente hydraulique (et la vitesse du
courant) pour lui faire perdre cette charge. Il
est d’ailleurs nécessaire de continuer à étudier
tous les moyens pour réduire cette pente.

Le coût de ce programme est estimé à 63 millions
d’euros sur 14 ans. Il s’inscrira donc dans la durée
et l’espace avec des interventions se déroulant
secteur par secteur, de l’aval vers l’amont.

Que pensez-vous de la navigation de croisière du
Loire Princesse ?
Ce sera une « curiosité » avec ses difficultés et
Ancenis pourrait devenir une étape clé. Il est
certain que les associations veilleront avec
détermination à ce que la stratégie de reconquête
géomorphologique du lit de la Loire, qui est
d’intérêt général, ne soit pas compromise par
des concessions remettant en cause sa cohérence
et ses enjeux pour le devenir du fleuve. Dans
ce sens un protocole entre les représentants du
Plan Loire, la Région, VNF (Voies Navigables de
France), et le croisiériste doit être établi.
Le Comité pour la Loire de Demain projette cette
année de réaliser une exposition itinérante sur
ce projet et ses enjeux afin d’informer tous les
passionnés de la Loire sur le devenir de ce grand
fleuve. Un livre mémoire sur la Loire armoricaine
est également en cours de réalisation.

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 ».

Les Petites Curieuses

Océania

Pizza Délice

Prêt-à-porter pour femmes

Piscines – spas – produits d’entretien

49 rue Georges Clemenceau
Mme Nicourt
Tél. 02 51 14 03 12
Courriel : lespetitescurieuses@orange.fr

87 rue Général Hagron
M. Karoumi et M. Séchet
Tél. 02 53 87 90 99 – 06 28 81 97 00
Courriel : contact@oceania-piscines.fr

Pizzas – bruschettas – paninis
salades – pâtes
2 rue de Charost
M. Cornuaille
Tél. 02 44 03 31 89
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CADRE DE VIE
La numérotation
des maisons
dans les villages
à l’étude
Pendant très longtemps, à Ancenis comme
ailleurs, la numérotation des maisons dans les
villages n’apparaissait pas utile.
Mais le développement des nouvelles technologies,
en particulier du GPS, a bouleversé les choses.
Désormais, cette numérotation est nécessaire
pour permettre à un certain nombre de services
d’intervenir au plus vite en cas de besoin.

Vue aérienne nord d’Ancenis

Les habitants concernés en ont fait la demande
à la municipalité. Aussi, après avoir finalisé son
travail sur le futur PLU (Plan Local d’Urbanisme),
les services municipaux ont engagé un travail sur
la numérotation. Celui-ci a commencé par un
repérage des villages mais aussi des maisons

Des aménagements de trottoirs
au nord et au sud de la ville
Ces dernières semaines, la municipalité a fait
procéder à la réfection de trottoirs au sud et
au nord de la ville. La rue St Fiacre et l’allée
des Violettes étaient concernées.

L’aménagement réalisé a aussi permis d’organiser
le stationnement en matérialisant les places. La
sécurité y a gagné et les personnes à mobilité
réduite peuvent désormais utiliser les trottoirs.

Dans la rue St Fiacre, outre la question de
la vétusté des revêtements, il fallait créer une
continuité piétonne sur l’un des trottoirs. C’est
aujourd’hui chose faite. L’intervention réalisée
a aussi permis de traiter la vitesse des véhicules
grâce à la mise en place d’un sens prioritaire.

Au total, ces travaux ont coûté 52 000 € HT. Ils
sont représentatifs des interventions que réalisent
régulièrement les services municipaux dans les
quartiers. On parle beaucoup des gros chantiers
mais ces travaux du quotidien ont eux aussi une
grande importance aux yeux des Anceniens.

Au niveau de l’allée des Violettes, la pose de
nouveaux enrobés était devenue nécessaire.

isolées susceptibles d’être concernées par la
démarche.
Lorsque cette étape s’achèvera, des propositions
de dénomination de rues et de numérotation des
habitations seront élaborées. Elles seront soumises
aux habitants et aux élus avant décision.

Travaux

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

Logis Renaissance du château
Rénovation totale du bâtiment.
Achèvement prévu : 2015.

Rue Barème
Remplacement des luminaires par du matériel
à leds.

Chemin piétons entre le boulevard
Vincent et la rue St Fiacre
Installation de l’éclairage public.

Place Charles de Gaulle
Remplacement des luminaires par du matériel
à leds.
Allée des Violettes

Allée des Etangs/rue du Salvanet
Aménagement du carrefour.

Rue de l’Hermitage

HOMMAGE

Réalisation de l’assainissement.
Achèvement prévu : printemps 2014.

La municipalité rend hommage à René Jean
La municipalité a réagi à l’annonce du décès de René Jean, ancien adjoint
au maire d’Ancenis : « la disparition de René Jean nous rend tous très tristes.
C’était un homme très apprécié, d’une grande droiture, qui s’est grandement
investi pour Ancenis. Il a dirigé le lycée professionnel Emilien Maillard puis
pendant trois mandats au conseil municipal (1983 à 2001) dont deux comme
adjoint, il a servi ses concitoyens. Il s’est notamment occupé de la culture et
des travaux. Son départ laisse un grand vide et nous tenons à assurer toute
sa famille de la reconnaissance de la communauté ancenienne. Nous lui
disons un grand merci pour ce qu’il a fait en faveur de notre ville ».
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Carrefour Etangs/Salvanet

Tir à la carabine laser

HANDICAP
La rencontre
de sport adapté
« Pleins jeux,
j’y vais ! »
Pour la sixième édition, la municipalité et le
service d’Accueil et d’Hébergement d’Ancenis
(Saha, structure de l’ADAPEI) organisent la
rencontre « Plein jeux, j’y vais ! » le mercredi
30 avril, de 9h30 à 16h. Cette année,
l’événement aura lieu pour la première fois
à l’Espace Edouard Landrain.
Près de 170 adultes déficients intellectuels
vieillissants provenant de toutes les structures
du Pays d’Ancenis, et éventuellement d’autres
lieux dans le département, vont participer à cette
manifestation.
Il s’agit d’une journée festive et conviviale qui
leur permet de s’essayer à différentes disciplines :

kin-ball, football, sport de raquettes, parcours de
trottinette, sarbacane, basket, handball, bowling,
tir à la carabine laser… De nouvelles activités
sont proposées cette année : boxe, cirque et
boule lyonnaise. Au total, 20 ateliers sportifs
sont animés par les éducateurs du service des
sports municipal, des bénévoles de plusieurs

clubs sportifs locaux et des élèves des lycées
Jean-Baptiste Eriau et St Thomas d’Aquin. Le
comité régional de sport adapté participe aussi
à cet événement en accompagnant les groupes.
La journée se clôture par une chorégraphie
musicale et dansante réalisée par l’ensemble
des participants.

L’institut médico-éducatif aura de nouveaux locaux
L’IME (Institut médico-éducatif) d’Ancenis est géré
par l’Adapei 44 (Association départementale
des amis et parents d’enfants inadaptés). Il
accueille chaque jour cinquante jeunes, âgés
de 6 à 20 ans et présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Les enfants et adolescents sont encadrés par

quinze éducateurs, des thérapeutes (un psychiatre,
un psychologue, une psychomotricienne et un
orthophoniste) et des enseignants. Des actions
éducatives, pédagogiques et thérapeutiques
sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet
individualisé d’accompagnement. « À partir des
centres d’intérêt du jeune, différents ateliers sont
proposés : sport, cuisine, écriture, bricolage… au
sein de l’établissement et sur des sites extérieurs,
comme c’est le cas avec les éducateurs sportifs de
la ville qui leur proposent de pratiquer différentes
disciplines trois fois par semaine. Notre institution
est ouverte vers l’extérieur et s’inscrit dans la
vie de la commune » précise Brigitte Retailleau,
directrice de l’IME d’Ancenis.

Un nouveau bâtiment
Béatrice Retailleau, directrice de l’IME
(à gauche de la photo) avec deux jeunes
et une encadrante

Les locaux de l’IME, installés depuis cinquante ans
rue des Fresnes, sont devenus vétustes. Un projet

de reconstruction est lancé pour une ouverture
prévue fin 2016. Le terrain de 7 000 m2, sur
lequel sera construit le nouveau bâtiment, est
situé dans le prolongement des Jardins familiaux,
entre le boulevard Madame de Sévigné et la
rue de Chateaubriand. Les plans sont en cours
d’élaboration. « Le nouvel établissement répondra
davantage aux attentes des jeunes et disposera de
salles dédiées par activité, d’un pôle restauration
scolaire, d’un pôle éducatif, de salles de réunions,
de bureaux, d’un foyer des jeunes… Il permettra
d’améliorer la qualité de prise en charge des
jeunes accueillis » ajoute Brigitte Retailleau. Cette
reconstruction a obtenu pour le moment le soutien
financier de la Région et de l’Agence Régionale
de la Santé.
Contact IME :
150 avenue des Fresnes – 02 40 83 04 88

« Hand Ensemble »
durant toute une journée
Le club Ancenis Handball organise pour la quatrième année une journée « Hand ensemble »
le dimanche 6 avril au complexe sportif du Bois Jauni, l’occasion de mettre à l’honneur le
hand adapté. Cette rencontre est proposée à des adultes en situation de handicap mental
qui pratiquent déjà ce sport ou qui souhaitent le découvrir. Au programme de la journée :
des ateliers sportifs autour du hand animés par des licenciés du club, un pique-nique en
commun, un match de handball adapté et, en lever de rideau, un match de l’équipe senior
féminine qui évolue en championnat départemental pré-régional. Ce projet permet de passer
ensemble une journée sportive conviviale. Il est possible de venir en tant que spectateur.

Match de handball adapté
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SANTé

Scanner

entation
Plaquette de prés
lier d’Ancenis
du Centre Hospita
bulletin
à l’intérieur de ce

Autorisation accordée pour un scanner à Ancenis
La bonne nouvelle est arrivée le 28 janvier
dernier. La directrice générale de l’Agence
Régionale de Santé a donné l’autorisation
d’installer un scanner sur le site du Centre
Hospitalier d’Ancenis.
Le projet a été présenté par le Groupement d’Intérêt
Economique (GIE) Joachim du Bellay, constitué
à parité entre le Centre Hospitalier d’Ancenis
et le groupe de radiologues nantais IRIS GRIM.
Cette décision constitue une reconnaissance

de la place du Centre Hospitalier d’Ancenis
dans l’offre de soins du territoire et concrétise un
partenariat public – privé. Ce nouvel équipement
permettra une prise en charge de proximité
pour les patients et donnera accès à un niveau
d’expertise médicale de qualité. L’exploitation du
scanner associera acteurs publics et privés. Elle
se fera sur place et par téléradiologie.
Pour Jean-Michel Tobie, Président du Conseil de
Surveillance de l’hôpital : « C’est le fruit d’un long

travail auquel j’ai participé activement. C’est une
très bonne nouvelle pour les 80 000 habitants
de notre bassin de vie et les acteurs de santé
de notre territoire. Ce résultat est exemplaire au
vu des collaborations entre le public et le privé
dans le domaine de la santé. Il conforte l’hôpital
dans ses missions de santé et de proximité. Nos
concitoyens apprécieront puisque la santé est
leur première préoccupation ».

SPORT
Des tribunes et une école de karting
sur le circuit de l’Aubinière

Pierre Lemarié et Stéphane Grevet
entourés des karts qu’utiliseront les jeunes pilotes

Les gradins construits au bord de la piste

Le circuit Roger Gaillard est dédié à la pratique
du karting de compétition et de loisirs. Avec
ses 1 174 mètres sur 7 mètres de large, il
bénéficie de toutes les infrastructures pour
l’organisation de grandes compétitions.
L’Association Sportive de Karting d’Ancenis
qui comprend 300 licenciés (cinquième club
de France) vient de construire de nouveaux
gradins pour les spectateurs et de créer une
école de karting pour les enfants.
Une tribune de 500 places au bord de la piste
vient d’être construite par l’Association Sportive
de Karting (ASK) avec le soutien de la ville.
Stéphane Grevet, président du club depuis huit
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ans, s’exprime sur cette nouvelle infrastructure :
« Cet aménagement de gradins était très attendu.
D’un coût de 100 000 €, il permet au public
d’avoir plus de confort et une vision périphérique
du circuit. Passionnés et connaisseurs, curieux
et familles sont conviés à assister aux courses
de karting ».
Le président fait part d’une autre nouveauté :
« L’ASK a ouvert le 19 mars son Ecole Française
de Karting pour apprendre aux enfants de 6 à
10 ans à piloter un kart de compétition en toute
sécurité. Les cours ont lieu deux mercredis par
mois et sont encadrés par un moniteur diplômé
d’Etat, Pierre Lemarié ».

Dix enfants peuvent pratiquer ce sport ludique
et éducatif durant cette saison. Le programme
allie théorie et pratique. Le moniteur sensibilise
les jeunes conducteurs au respect des règles sur
circuit pour être en sécurité : rôle des officiels
et des drapeaux, reconnaissance du circuit,
apprentissage à dégager son kart, initiation à la
sécurité routière, formation pratique (freinage, perte
d’adhérence, dépassements…), apprentissage
des gestes de protection (équipement du pilote,
réglages, entretiens…). Il leur enseigne également
les bases du pilotage : manipulation du kart pied
à terre, installation et démarrage du kart, freinage,
suivi d’un autre kart, réaction et maîtrise devant un
obstacle, départ en grille, dépassement, parcours
d’adresse…
« Chaque pilote dispose d’un carnet personnel
pour suivre son évolution et ses progrès. Il sera
récompensé après chaque niveau passé par des
volants bronze, argent et or » explique Pierre
Lemarié. Les jeunes devront obtenir les trois
« volants » pour pouvoir pratiquer du karting
en compétition et devenir, un jour peut-être, de
futurs champions sur piste.
Contact :
02 72 02 85 61 ou ask.ancenis@yahoo.fr

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit

éTAT CIVIL

JANVIER - FéVRIER

Naissances
Janvier
BIGNON Nolan, CIORBA Natali, BARDOT Maël, QUÉRÉ Rose, GUICHARD
Lucas, SORIN Hugo, KAWECKI Pryska, ORIEUX Liam, HAJJI Chadi, BOUBET
Jaouen, BRUNERIE Sibylle, CUSSONNEAU Elisa, HAROUET BOURÉ Colin,
FOULONNEAU Jules, CHENOUARD Clémence, LEGUÉDOIS Rafael, PESLERBE
Solane, DAGUIN Noé, DOLTAIRE Eden, CHAUVAT Ève, JOUIS Clémentine,
BLIGUET Orlane, RABHI Hamza, WAHBI Aya, BOUTRY Alissia, BOUMIER
Camille, BRAUD Angéline, AVRILLAUD KÉVER Donatien, COLMONT Maïwenn,
GONÇALVÈS Clément, SEGONI Quentin, LAMBERT Mano, CORRIGOU
Sidonie, GRISSAULT Alicia, BARRET FRESNEAU Roxanne, GOUPIL Rosie,
SOYEZ Tizyano, DABOUIS Milano, PEAUDEAU Juliann, COIFFARD Isis, LUAIS
Corentin, BRUNEAU LANGLAIS Ava, GOSSART Matthéo, CABOCHE Garance,
GALLARD Mathéo, MONNIER Yoni, VOISINE Nina, GAUDIN Alice, LEHIS
Morgane, TROUVÉ Lyam, AUNEAU Julie, ROULAND Justine, MOREAU Laurine.

Février
PRODHOMME Enaël, HAMON Léandre, CHÉNÉ Lalie, FÉVRIER Axelle, HAMARD
Tiya, GAUTHIER Loris, CHENOY Cameron, DELANOU Malorie, CASEIRO
FERREIRA Lucas, CHEMINEAU Sasha, BORDEREAU Nolan, BESNIER Sacha,
HOUSSAY Clément, MAGRÉ Kéziah, LANGLOIS-BERTHELOT Loan, DELANOU
Enzo, BODINEAU Kaïs, COTARD Gabin, SORIN Mathis, LEROY Lysandre,
SOURISSEAU Lilou, GRATIEN Soan, BAUDOUIN Pavel, POILANE Mathéo,
JARRY PLAÇAIS Lina, FRIBAULT Elise, VALLEGEAS Lucas, GOURDEN Maël,
COZ Enzo, CHAILLEUX BLOND Lenny, BEN YAAKOUB Souhayb, PARÉ Eliott,
GOURMELON Loélie, MINGOT Gabriel, BOURGEAIS Emma, COUÉ Hugo,
MERCIER Maxim, AUNEAU LEPRESTRE Maël, MORIN Lwégan, GRAVEY Marion,
DRANGUET Clarence, MONZON CHAVEZ HAUVAT Venzzo, PETIT Kabéllérah,
MENANT GUICHARD Elina, BESSON Pacôme, BELLANGER Malo, FENARD
Juliette, BARDEAU Camille, MOTREUIL Jules, GENTILHOMME Augustin,
COUBARD Lucas, LARDEUX Léonie, BOISSINOT Flavie, GUÉRY Lenny, SAVA
Alex, CHERET LEVY Salomon

MARIAGES
Février
VINÇONNEAU Julien et LE PENNEC Anne-Claire

DéCèS
Janvier
LERENDU Pierre, BITON Veuve JANVIER Yvette, HUET Georges, PITRÉ veuve
BELLEIL Anna, SACHOT Alphonse, LEBRETON Albert, MOSLEY John, CHAUVEAU
Veuve MORTIER Marguerite, JAUMOUILLÉ Marie-Thérèse, FAYOLLE Epouse
DEBONNET Marie-Odile, MARTIN André, TESSIER Veuve CHARTIER Simone,
TERRIEN Epouse MENORET Geneviève, DUMONT Veuve TEMPLAI Madeleine,
GARDAHAUT Pierre, MERCIER Odile, SIMON Jean, EUGÈNE Loïc, BOISSELIER
Louis, DENIAU André, TOUBLANC Veuve CHARBONNIER Léontine, DESHAYES
Veuve GODARD Raymonde, CORNUAILLE Veuve TRIMOREAU Anne, LAÎNÉ
Veuve MÉREL Claire, VIAUD Joseph, CESBRON Jean.

Février
FOUCAUD Corentin, MERLEAU veuf ROUSSEAU Jeannette, CUSSONNEAU
Marie, PÉRON Bernard, ROHMER-KRETZ Jean-Georges, SÉCHER Arsène,
CHARREAU Georges, GUERIN Jean, QUINET René, SOURISSEAU Georgette,
HOUSSAY veuve DAVIAUD Marie, DAMPEYROU divorcée GAUVIN Odile,
TERRIEN Albert, MARCHAND Auguste, BEAUDELOT veuf BOUHYER Michelle,
ALLARD épouse OGER Françoise, BRISARD veuve PLANCHENAULT Marcelle,
LESPAGNOL veuve OVERLACK Blanche, BERTHUEL veuve FONT Yvette,
BENOIST Louis, DAVY Gilbert, BLIN veuve DAVIAU Marie, JAUNASSE épouse
LECLÈRE Marie.

ENVIRONNEMENT
Feux de plein air :
rappel de la réglementation
Pour des raisons de sécurité et de respect du voisinage, les feux à
l’air libre sont réglementés.
Afin de prévenir les risques d’incendies en saison sèche, les particuliers,
comme les professionnels, sont soumis à une réglementation des feux
de plein air. Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute
l’année. Nocives pour la santé et polluantes, les fumées peuvent être à
l’origine de troubles de voisinage. Le brûlage peut également provoquer
des incendies.
Les déchets verts sont les éléments issus de la tonte de pelouses, de la
taille de haies et d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autres
pratiques similaires. Ils constituent des déchets ménagers, qu’ils soient
produits par les ménages, les entreprises ou les collectivités territoriales. Pour
éliminer les déchets verts, des solutions alternatives existent : valorisation
en paillage et en compostage individuel, et le dépôt en déchetterie.

SERVICES DE GARDE avril 2014
Pharmacies

Vétérinaires

5-6 : C
 HEPEAUX-MEZIERE
(Riaillé) – 02 40 97 84 23

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

12-13 : L IEBERT
(Champtoceaux)
02 40 83 52 26

Taxi-ambulances

19-20-21 : L AQUEILLE (Oudon)
02 40 83 61 50

GUILLOU-AILLERIE
02 40 98 80 02

26-27 : P harmacie de
la Victoire (Varades)
02 40 98 33 02

Assistance routière
et dépannage

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.

Du 31 mars au 7 avril :
Garage Peu - Varades
Tél. 02 40 98 33 51
Port. 06 74 91 86 87
Du 7 au 14 avril :
Garage Rousseau - St Herblon
Tél. 02 40 98 00 10
Port. 06 83 02 46 14
Du 14 au 30 avril :
dates non communiquées
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Fêtes
des bords de Loire
Durant tout un week-end, les quais d’Ancenis
seront animés les samedi 26 et dimanche 27 avril
prochains au jardin de l’Eperon.
Les métiers anciens liés aux bateaux ou ayant cours
dans les ports du fleuve seront présentés : lavandières,
repasseuses de coiffes, tonneliers, vanniers… En plus des
promenades sur la Loire, des animations gratuites seront
proposées aux petits et grands : jeux en bois, bowling…
Par ailleurs, une exposition de maquettes de bateaux de
Loire et une reproduction de la Loire d’Ancenis à Varades
prendront leurs quartiers. Des techniques de pêche et
des objets confectionnés avec de la peau d’anguille
seront également présentés.
Le samedi de 15 h à 21 h, cracheurs de feu et jongleurs
déambuleront au jardin de l’Eperon. L’animation
proposée le soir par le « Duo Ligéria Jazz » accompagnera
en musique les visiteurs, qui pourront bien entendu
déguster sur place les spécialités proposées sur différents
stands.
Le dimanche 27 avril, des démonstrations et initiations
des arts du cirque seront proposées par des enfants. La
batterie fanfare de Saint-Martin et les chants de marins
du groupe « A virer » de Plougastel-Daoulas animeront
la journée.
Dans le cadre de cette manifestation, une exposition
consacrée à La Boire Torse (un canal creusé de la main
de l’homme, parallèlement au fleuve, pour permettre
la navigation) se tiendra à la Galerie Rive de Loire du
22 au 27 avril de 15 h à 18 h.
Entrée libre. En cas d’intempéries,
la manifestation aura lieu dans la salle de
la Charbonnière à l’Espace Edouard Landrain.
Contact : Syndicat d’Initiative
au 02 51 14 06 96 / 06 76 50 46 33
ou syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

@

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.

