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1

édito
Il est de coutume en cette période de trêve de Noël où
chacun va pouvoir se ressourcer en famille ou entre
amis, de formuler des vœux qui peuvent guider
notre action tout au long de l’année 2017.
D’abord que MÉSANGER continue à être une
Commune où il fait bon vivre, dans l’écoute et
le respect des uns et des autres.
Cela passe d’abord par le respect des biens publics, nous
avons eu, à cet égard à déplorer en 2016 de trop nombreuses
incivilités ou menues dégradations qui envahissent notre environnement quotidien.
Cela passe également par une attitude de nos concitoyens, vigilante
mais aussi respectueuse des projets et des engagements portés
par les élus qui œuvrent d’abord pour l’intérêt général
de la Collectivité et non pour la préservation de tels ou
tels intérêts particuliers.
Nouvelle année, nouveaux projets !
Les premières constructions vont s’implanter dans la 2e tranche
de la ZAC habitat de la Cour des Bois et les élus travaillent
dès à présent à l’aménagement d’une 3e tranche de 30 parcelles
viabilisées environ.

Ensuite, si notre décision, prise par 24 voix et 1 abstention
des membres du Conseil Municipal est essentiellement
motivée par la volonté de préserver ce qui fait
la spécificité de notre Commune à savoir
la qualité et la proximité de ses services
enfance-jeunesse, que nous ne souhaitions
pas voir « dilués » dans un syndicat à sept
Communes, ce n’est pas la seule raison qui nous a
contraint à décliner la poursuite des études.
D’abord le calendrier de mise en place au 1er janvier 2018.
Celui-ci nous semble « précipité » tant il reste des points
à clarifier : quels projets communs ? quelles réflexions sur l’aménagement de notre territoire, sur l’habitat ? quelles compétences de
proximité resteraient à MÉSANGER dans le cadre d’une commune
déléguée au sein de la Commune Nouvelle ?
Toutes ces questions, fondamentales pour notre avenir, auraient
mérité un délai supplémentaire de réflexion et de mise en place
de la Commune Nouvelle en 2019.
C’est ce que nous demandions.
Ceci dit nous ne souhaitons pas fermer définitivement la
porte à un éventuel « rapprochement » avec nos deux voisins.

La Maison de l’Enfance, qui abrite nos services Enfance-Jeunesse
et Restauration est « victime » de son succès et nécessite des
travaux d’adaptation et d’extension pour pouvoir continuer à
développer nos services. Ces travaux devraient être engagés après
les procédures réglementaires et les différents appels d’offres au
2e semestre 2017.

Les études pourraient, c’est du moins notre vision, être reprises
si des éléments nouveaux le justifiaient.

Les études se poursuivront également en 2017 concernant les projets
inscrits dans le plan pluriannuel d’investissement 2015-2019 :
aménagement du plan d’eau, réhabilitation du cœur du bourg,
réflexion sur l’évolution des équipements sportifs.

Il me paraissait important de consacrer un développement un peu
plus long à cette importante question.

Sur ce volet spécifique des études, je ne peux pas conclure cet
éditorial sans aborder la question de la Commune Nouvelle.
Vous le savez tous, la presse s’est fait l’écho, que nous avons
décidé de ne pas donner suite à l’étude que nous avions
engagée avec Ancenis et Saint-Géréon en mai 2016.

Ensuite d’autres formes de collaboration ou de mutualisation des
moyens existent entre nos collectivités et nous sommes prêts de
notre côté à les explorer pour continuer à améliorer l’offre de
services pour nos concitoyens.

Je conclurais mon propos en vous invitant à la cérémonie
des vœux ouverte à tous, le vendredi 6 janvier 2017 au
Complexe du Phénix à 20 heures.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017 dans
la sérénité et le respect du bien vivre ensemble.

Il me paraît important de vous « éclairer » sur les motivations de
cette décision.
D’abord nous n’avions pris aucun engagement de « résultat », notre
motivation étant d’étudier la faisabilité d’une collaboration
à trois AVANT de nous engager.
bulletin annuel • janvier 2017

Le Maire,
Jean-Bernard GARREAU
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Relevé de décision du Conseil Municipal
ZAC Cour des Bois
Tranche 3 à 6
Le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet
détaillé des Tranches 3 à 6 de la ZAC Cour des
Bois présentant les principales caractéristiques
suivantes :
✦✦ réalisation d’environ 190 lots et 4 « macroilots » pouvant accueillir chacun entre 10
et 15 logements
✦✦ des surfaces variées allant de 250 à 570 m²
avec une surface moyenne de 380 m²/lot
✦✦ 35 parcelles entre 450 et 500 m², 6 de
plus de 500 m²
✦✦ un aménagement en 4 tranches = 21 lots
libres sur la tranche 3, 39 sur la tranche 4,
52 sur la tranche 5 et 78 sur la tranche 6,
avec nécessité d’extension des capacités épuratoires de la STEP à partir de la
tranche 4

✦✦ un projet qui respecte l’objectif de 50 % de
logements abordables (prix à la parcelle entre
25 000 et 35 000€) fixés par le PLH puisque
sur 190 parcelles, 105 font moins de 360 m²
✦✦ un projet conforme à l’objectif de densité
fixé par le SCOT : 21 logements/hectares
✦✦ un axe prioritaire de circulation qui structure
l’opération depuis la rue des Arts vers la
RD 14 (entre ville et phénix)
✦✦ la remise en place du cours d’eau au nord
du projet dans son talweg naturel avec
bande de terrain inconstructible (contraintes
loi sur l’eau)
✦✦ la création d’un bassin de rétention des eaux
pluviales en limite de la RD 14 (à partir de
la tranche 4) et le redimensionnement du
bassin actuel rue des Arts (tranches 2 et 3)
✦✦ une estimation financière de travaux hors
options (notamment création d’un giratoire

RD14) et hors maîtrise d’œuvre/mandat de
5 383 000 € HT
Dans le cadre de la requalification de son entrée de bourg, concomitante au projet de ZAC,
la commune souhaite créer un giratoire au
croisement des RD 14/RD25 et entrée ZAC et
étudier l’implantation de 6 lots ZAC en bordure
de la RD 14 et desservis directement sur cet
axe. Aussi, ARCADIS a présenté un avenant
au contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 9 992,50 € HT au marché conclu en
mars 2016, pour un montant de 524 049 € HT.
Tranche 2
Le Conseil Municipal a cédé à Harmonie Habitat
les lots 6 et 7 de la Tranche 2 de la ZAC pour
implantation des logements sociaux pour un
prix de cession de 33 € HT du m².

Marchés publics
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer le marché de fauchage des dépendances de voirie et de taille des haies en bordure des voies
communales à intervenir avec HUET et HAIE pour un montant annuel de 42 715 € HT soit 51 258 € TTC.

Circulation partagée
Vous avez pu voir à différents endroits de la
commune des panneaux indiquant des circuits reliant le bourg aux différents villages
de Mésanger (ou vice-versa). Ces voies,
moins empruntées par les véhicules, vous
permettent de circuler à pieds ou à vélo en
dehors des grands axes, et par conséquent,
avec des conditions de sécurité plus optimales. Ces circuits sont matérialisés sur le
plan de la commune qui est joint à votre
bulletin annuel. Sur ce plan, vous retrouvez
donc toutes les rues et villages de Mésanger.
Cette démarche, engagée en 2016, se poursuivra en 2017 puisque 2 liaisons douces
qui relieront les villages du Plessis et de
La Coindière seront créées. Il s’agira de
voies balisées, sécurisées et dédiées aux
piétons et vélos.
Ces projets étaient des axes forts du programme électoral de 2014.

Du nouveau
dans le conseil municipal
N’habitant plus sur la commune de Mésanger et, par conséquent, moins
disponible, Sylvie CHEVALIER, adjointe à la culture, a remis sa démission à
Monsieur le Maire et au Sous-Préfèt d’Ancenis et Châteaubriant. Au conseil
municipal de février 2017, un nouveau conseiller municipal sera donc
installé. Il s’agit de Maria COURTAY. Cependant, elle ne reprendra pas les
fonctions d’adjointe à la culture. Nous souhaitons une bonne continuation
à Madame CHEVALIER.
La création de la commune nouvelle Ingrandes-Le Fresne sur Loire et son
adhésion à la COMPA au 1er janvier 2017 entraine une modification du
périmètre géographique de la COMPA et une augmentation de population
qui doivent être prises en compte.
Aussi en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, le Conseil
Communautaire du 23 juin 2016 a décidé d’attribuer 5 sièges supplémentaires et donc de passer de 56 sièges à 61 sièges dont 1 siège pour
la commune de Mésanger (actuellement 3). Le Conseil Municipal a donc
désigné Monsieur Philippe JAHAN en qualité de conseiller communautaire
de la Commune de Mésanger. Il a ainsi démissionné de ses fonctions au
sein du SIVOM et Anne-Marie HENRY a été nommée pour le remplacer.
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ZAC Cour des Bois
Dénomination de rues
Lors de sa séance du 3 novembre dernier, le Conseil Municipal, sur proposition de la commission
voirie, a dénommé les deux rues de la tranche 2 de la ZAC Cour des Bois :
✦✦ Rue des Artistes, pour la rue traversant du lotissement qui relie le rond-point à la route
de Nort-Sur-Erdre ;
✦✦ Rue Victor Hugo, pour la rue située au Sud de cette « rue des Artistes ».
De plus, il a été décidé de renommer la « rue des Arts » par « Boulevard des Arts » pour
rendre cette rue plus cossue, de type « artère ».

3

Permis
de construire

au 7 décembre 2016
✦✦ PARTAUD Cyrille :
Lot 4 - rue Paul Gauguin
Maison individuelle
✦✦ TOYOTA MATERIAL HANDLING
MANUFACTURING FRANCE :
1300 rue A. de St Exupéry • Préau
✦✦ VANDAMME Laurette :
Rue de l’Essart
Maison individuelle
✦✦ PERRAY Didier :
103 La Ferlauderie
Aménagement d’un ancien
bâtiment en garage
✦✦ GUINAUDEAU Antoine :
491 Le Bois Ruthion
Réhabilitation d’une ancienne bâtisse en pierre pour la construction
d’une maison individuelle
✦✦ LECOQ Gilles : Les Hautes Haies
Extension d’une maison d’habitation
✦✦ BARRAULT Gérard :
Lot 1 - rue de la Bellangeraie
Maison individuelle

Vente de terrains constructibles
La Commune commercialise, depuis le début de l’année, la tranche 2 de la ZAC Cour
des Bois. 7 lots sont toujours disponibles :
N° de lot

Surface terrain

1

416 m²

2

435 m²

3

435 m²

4

435 m²

5

454 m²

8

537 m²

11

387 m²

✦✦ CHRETIEN Thibaud :
Lot 9 - Tranche 2 - ZAC Cour
des Bois • Maison individuelle
✦✦ SC IMMOFLOR :
41 rue des Blés d’Or
3 maisons individuelles
✦✦ RIMBERT Antony :
501 rue du Donjon • Garage
✦✦ DELAPORTE Guillaume :
La Foresterie • Bâtiment agricole

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie ou la SELA
au Tél. 02 51 84 96 23 • email : contact.sela@sela.fr • www.sela-immo.fr
http://www.sela-immo.fr/programmes-particuliers/la-cour-des-bois/
Un lot est également disponible dans la tranche 1 de la ZAC Cour des Bois. Le lot 55 rue
Paul Gauguin d’une surface de 652 m² au prix de 61 848,36 € TTC (hors frais de notaires).
Pour ce terrain, merci de contacter le service urbanisme en mairie.
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✦✦ MARZELLIERE Davy :
Lot 10 - Tranche 2 - ZAC Cour
des Bois • Maison individuelle
✦✦ BLANDIN Florence :
136 rue du Haut Bourg
Maison individuelle
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État-civil
Naissances
✦✦ 04/10/2016
✦✦ 07/10/2016
✦✦ 09/10/2016
✦✦ 10/10/2016
✦✦ 14/10/2016
✦✦ 14/10/2016
✦✦ 17/10/2016
✦✦ 18/10/2016
✦✦ 19/10/2016
✦✦ 20/10/2016
✦✦ 22/10/2016
✦✦ 23/10/2016
✦✦ 26/10/2016
✦✦ 03/11/2016
✦✦ 08/11/2016
✦✦ 28/11/2016
✦✦ 01/12/2016

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

VOLEAU Félix
PEREIRA Jade
DENIS Lyham
PRIOU Jules
LANDRÉ Taho
DELANOË Axel
CLÉMENCEAU Basile
LANDRY Juliette
PETIT Mathis
DUBOIS Maëline
IMBERT Elodie
ROUX Arthur
LETOURNEUX LEPESTEUR Olympe
COTTINEAU Pierre
TRÉHET Paul
DUPIN Camille
BRICAULT Maëlane

376 rue de la Bellangeraie
61 rue des Roitelets
710 rue des Coudrais - Les Etourneaux
70 allée des Vignes - Les Etourneaux
134, rue du Four - Le Plessis
50 rue des Coudrais - Les Etourneaux
114 rue des Lucioles - La Loirière
733 rue des Granits - La Roche
130 rue Edgar Degas
Le Petit Boulay
La Bazière
177 rue des Iris - La Coindière
145 allée du Clos Jauni
257 rue des Cyprès - La Mondaire
Le Gibounet
La Cherpraie
386 Les Maraires

...................................................................................................................
..................................................................................................................

....................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................................
..............................................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................................

.....................................................................................................................
.......................................................................................................

................................................................................................................

......................................................................................................................
..................................

.................................................................................................

.......................................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................

50 naissances ont été enregistrées (à la date du 01/12/2016).

Décès
✦✦ 27/09/2016
✦✦ 27/11/2016
✦✦ 28/11/2016

.......................
.......................
.......................

MORTIER Eugénie – 94 ans
LEVOYER Denis – 45 ans
BESNARD Josiane – 66 ans

329 rue Cornouaille
53 rue des Lauriers - La Mondaire
340 rue des Coudrais - Les Etourneaux

............................................................

......................................................................

.............................................................

En 2016 (à la date du 6 décembre), 9 Mésangéens
nous ont quittés et 3 décès ont été enregistrés
sur la commune.

Mariages
En 2016, 9 mariages
ont été célébrés en mairie
de Mésanger.

Correspondant de presse
Des changements vont être effectués au niveau des correspondants
de presse locaux. N’hésitez pas
à vous renseigner en mairie
pour connaître les coordonnés
des correspondants de presse à
inviter lors de vos manifestations.

Pluviométrie

relevée à La Poibelière en mm
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Octobre
Nov.
Déc.
TOTAUX

2012

2013

2014

2015

2016

47,50

84,00

121,00

94,50

121,50

13,00

81,00

144,50

73,50

77,00

23,50

72,00

29,00

40,00

86,00

115,50

46,00

43,00

31,50

47,50

54,00

81,00

49,50

78,50

93,00

54,50

45,00

52,00

32,00

38,00

57,00

41,00

46,50

14,50

4,50

15,50

9,00

97,00

96,00

6,50

51,00

46,00

1,00

72,00

29,00

185,50

101,50

61,50

33,00

43,00

70,00

111,00

108,00

46,00

55,50

188,00

115,50

49,00

40,00

16,50

875,00 833,00 802,00 651,50 618,00
*jusqu’au 29/12
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Planning des manifestations de janvier à avril 2017
Janvier
Vœux à la population
Don du sang
Représentations
Représentations

MUNICIPALITÉ
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
AMIS DE LA SCÈNE
AMIS DE LA SCÈNE

Complexe « Le Phénix »
Salle Gandon
Complexe « Le Phénix »
Complexe « Le Phénix »

Représentations
Projection du film « 11 minutes »
Soirée dansante
Tournoi jeunesse
Bourse à la puériculture

AMIS DE LA SCÈNE
COMMISSION CULTURELLE
CARPE MÉSANGÉENE
ASM FOOTBALL
ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES

Complexe « Le Phénix »
Complexe « Le Phénix »
Salle Gandon
Complexe « Le Phénix »
Complexe du Pont-Cornouaille

Sortie pédestre
Dark ping
Spectacle pour enfants
« Rendez-vous n’importe où »
Soirée choucroute
Loto
Représentations
Don du sang

AMICALE DES RETRAITES
ATTM

Salle Gandon
Complexe du Pont-Cornouaille

COMMISSION CULTURELLE
ASM FOOTBALL
APEM HORIZON 2000
AMIS DE LA SCÈNE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Complexe « Le Phénix »
Complexe « Le Phénix »
Complexe « Le Phénix »
Complexe « Le Phénix »
Salle Gandon

1er
1er

Tournoi
Carnaval

Complexe du Pont-Cornouaille

8
9
17
23
23
23

Concert « Kantuta »
Courses cyclistes
Chasse aux œufs
Élections présidentielles
Après-midi dansante
Vide grenier

BADMINTON
APE HORTENSE TANVET, APEM ST JOSEPH,
MUNICIPALITÉ, RÉSIDENCE DE L’ÉTOILE
COMMISSION CULTURELLE
VÉLO SPORTS MÉSANGER
MÉSANGER D’UN SIÈCLE A L’AUTRE
MUNICIPALITÉ
AMICALE DES RETRAITES
ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES

6
20
21 et 22
27, 28 et 29

.....................................................
................................................
.........................
.........

..........................................................................

...................................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.......................................................................................................................................
................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Février
3 et 4
10
11
25
25 et 26

...................................

................................................
................................................
................................................
.........................

..................................................................................................
....................

..................................................................................................
................................................................................................
...............................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................................
.............................

Mars
3
3
5

.....................................................
.....................................................

......................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.....................................................

...................................

18
19
25 et 26
31

................................................
................................................
.........................

................................................

.........................................................................................

........................................................................................................................................................
..................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................................................................
.........................................................................................................

....................................................................................................................
................................................

Avril
.................................................
.................................................

.....................................................
.....................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................
.............................................................

..............................................................................

....................................................................................................................

Élections
Les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
et les législatives les dimanches 11 et
18 juin 2017 au Complexe Le Phénix.
Tous les électeurs recevront une nouvelle
carte électorale début mars 2017.

Complexe « Le Phénix »

.....................................................................................

Allée des Chênes
Complexe « Le Phénix »
Salle Gandon
Complexe du Pont-Cornouaille

.................................................

.......................................................................................................................................
............................................................................................

.............................

Avenir de La Coutume
Comme prévu, le centre d’enfouissement présent sur la déchetterie de La Coutume
a été définitivement fermé et transféré sur le site BRANGEON dans la zone d’Ancenis. Cependant, l’évolution de la zone d’enfouissement de La Coutume restera sous
surveillance durant 30 ans. La construction d’une nouvelle déchetterie est actée
pour fin 2017 – début 2018
sur la structure de l’ancienne
plateforme des déchets verts.
En attendant et durant les
travaux, la déchetterie reste
ouverte et à votre disposition.
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Nouvelles recrues
En septembre et octobre derniers, trois nouveaux responsables de services ont intégré les effectifs de la mairie.
Laurent PALMISANO

Marie LAMBERT

Delphine BARRANGER

Responsable des services techniques
en remplacement de Frédéric ROUXEL

Responsable du multi-accueil
en remplacement de Tiphaine RICHARD

Responsable du foyer des jeunes
en remplacement de Kévin BULTEL

Repas des Aînés
Dimanche 13 novembre dernier, Monsieur
le Maire, Madame GUILLOTEAU, adjointe
aux affaires sociales et le conseil municipal
recevaient les aînés de la commune pour
le traditionnel repas annuel. Cette année,
forte participation puisque c’est environs
180 personnes qui ont répondu présentes
à l’invitation. Les jeunes du CMJ ont prêté
main-forte pour le service. Au menu entre
autres : saveurs de la mer, poisson beurre
blanc, tournedos de filet mignon accompagné
de ses petits légumes et dessert mais surtout
animations, chansonnettes et bonne humeur.

Recrudescence des incivilités sur la commune
Depuis quelques mois, des dégradations, des incivilités régulières voire du vandalisme sont constatés sur la
commune (dégradations du mobilier urbain, dépôts sauvages…). Ces actes récurrents portent atteinte au
bien-être des Mésangéens et ont un coût pour la collectivité et les dépenses engagées pour réparer les dégâts
causés pourraient être employées dans d’autres domaines plus utiles aux Mésangéens.

Pour 2017, il est important :
✦✦ que chaque parent d’adolescent cherche à connaître les fréquentations et les sorties de leurs enfants de jour comme de nuit afin
d’éviter des dégradations qui n’ont pas lieu d’être
✦✦ qu’enfin, les employés municipaux n’aient plus à passer du temps pour ramasser des dépôts sauvages d’ordures partout sur la commune, que chacun prenne en charge ses déchets.
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Foyer des jeunes
Comme chaque année, le foyer des jeunes
réitère ces diverses animations pour les
jeunes âgés de 11 à 17 ans : mini-camps,
activités culturelles, sportives et de loisirs.

La salle du pont Cornouaille, construite en 1980,
a subi de lourds travaux : la mise aux normes
de l’accessibilité, les plexiglas sur les deux longueurs de la salle ont été changés afin d’éviter
toute infiltration d’eau. L’isolation a été refaite
ce qui permet aux associations d’évoluer dans
une salle beaucoup moins froide.
À la demande des associations, des locaux
de rangements ont été créés, plus spacieux,
plus fonctionnels.
Cette salle de sport sera plus accueillante, elle
pourra recevoir du public grâce à la mise en
place de gradins mobiles. On sait combien le
public est important pour l’encouragement
des joueurs et la vie des clubs.
La commune est consciente qu’une telle rénovation entraîne des perturbations dans l’utilisation, c’est pourquoi nous avons essayé de
minimiser au maximum les désagréments, en
commençant les travaux un peu avant l’été.
Je remercie toutes les associations sportives et
leurs adhérents, les pompiers, l’association de

théâtre, les écoles, l’animation sportive départementale, pour leur patience et leur compréhension. Certaines associations sont même allées
s’entraîner et faire leurs compétitions à Ancenis
et à Saint Mars la Jaille.
Merci à ces 2 communes de les avoir accueillies.
La jeunesse de Mésanger peut se retrouver au
foyer, les mercredis et samedis après-midi, ainsi
que pendant les vacances scolaires. C’est un lieu
d’échanges et d’écoute, ce qui est important,
car le bien vivre ensemble se construit à ces
moments de la vie.
Les jeunes du Conseil Municipal des jeunes ont
fait preuve d’un bon dynamisme, ils ont été forts
de nombreux projets qui ont demandé de la
disponibilité, de la réflexion. Les jeunes ont pu
ainsi remarquer que certains projets demandaient plus de temps que d’autres à mettre en
place et que parfois, malgré toute leur bonne
volonté et leur implication, certains projets n’ont
pu aboutir, comme cela peut arriver aux élus.

Un lieu à disposition des jeunes pour
des moments de partage et de détente,
avec un coin TV, jeux de société et une
grande salle comprenant des billards et
un baby-foot. Avec des animations phares
comme des matchs de foot à la Beaujoire,
sortie au Puy du fou, interfoyer, Parc des
Naudières et bien plus encore ! N’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Information auprès de Delphine :
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr
Que l’année 2017 vous apporte joie, bonheur, et santé. Très bonne année à tous.

La commission
jeunesse et sports,
Delphine Barranger,
les membres du CMJ

Nadine You, adjointe aux sports

Infos CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes, composé
de 11 personnes : Julie, Iléana, Louise, Chloé,
Maxime, Marie, Philémon, Thomas, Melvyn,
Enora et Hugo, est heureux d’entamer sa deuxième année de mandat avec une nouvelle
animatrice : Delphine BARRANGER que nous
avons été très enchantés d’accueillir et qui
remplace Kévin BULTEL que nous remercions
pour l’aide qu’il nous a apportée.
Ce début d’année est donc, pour nous, l’occasion de faire un petit bilan. En effet, nous
avons été très surpris par l’attention que nous
portent les Mésangéens à travers la réussite de

nos projets : les deux soirées cinéma (4 mars
et 17 décembre 2016) et notre projet estival :
Festiv’été (9 juillet 2016) qui ont rencontré un
franc succès. Notre objectif étant de divertir
la ville et de montrer notre intérêt pour celleci, nous avons aussi participé au Téléthon, à
la Fête de la Musique ainsi qu’aux diverses
manifestations telles que les vœux du Maire,
la cérémonie du 11 novembre et le repas des
Aînés auxquels nous avons apprécié apporter
notre aide.
Après cette année 2016 bien remplie, nous
sommes heureux de commencer l’année 2017
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avec de nouveaux projets comme la création
d’un site internet et le renouvellement des
soirées cinéma et du Festiv’été. La préparation
de ces projets sera d’ailleurs l’occasion de
faire la transition entre le conseil actuel et les
nouveaux conseillers.
Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas
à venir vous renseigner et vous inscrire en
contactant Delphine par le biais de son e-mail :
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr
Bonne année à tous !

L’équipe du CMJ
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Saison culturelle
Cette nouvelle saison est encore une fois placée sous le signe de la diversité (chansons françaises, musique du monde, théâtre,
spectacle enfants). Les spectacles de qualité que vous propose la Commission Culturelle et Extra Municipale Culture depuis
bientôt 10 ans rencontrent toujours un vif succès auprès des spectateurs présents. Un grand merci à l’ensemble des personnes qui
œuvrent pour que le spectacle vivant et plus généralement la Culture soit un vecteur de rencontre de tous les Mésangéens. Formulons d’ailleurs
un vœu en ce début 2017 : que les Mésangéens soient toujours plus nombreux à venir découvrir les spectacles proposés.

Après la traditionnelle pause hivernale, la saison va reprendre avec :
Le dimanche 5 mars à 15 h
« RDV N’IMPORTE OÙ »

par la Compagnie « L’atelier du livre qui rêve »
Le Professeur Porte-Plume, messager d’amour et
d’eau fraîche, cherche dans sa petite valise une
histoire à raconter. Et c’est décidé, ce sera une
histoire d’amour avec un grand Z ! Une histoire
de chaussures amoureuses ? Ou bien d’une princesse charmante et de son prince étincelant ? Et
si c’était un grand Monsieur avec une écharpe
rouge (vraiment rouge) et une Madam’zelle qui
chante un peu faux ? Oui ! Ce seront eux, les deux
amoureux ! Il paraît qu’ils se sont rencontrés dans
un rêve et qu’ils s’écrivent du lundi au dimanche
en attendant leur premier rendez-vous. Dans leurs
lettres, il neige, parfois il pleut et le lendemain le
soleil brille de nouveau…

Le samedi 8 avril à 20 h 30
KANTUTA

Le samedi 20 mai à 20 h 30
PARIS LONDRES

Le groupe KANTUTA vous invite à partager
la richesse des rythmes latino-américains, au
son des flûtes indiennes (quena, zampoña…),
du charango, du bombo, de la guitare et de la
voix, parmi lesquels se sont glissées les notes
d’un clavier et d’un accordéon.
C’est une invitation à un voyage musical à travers
la Cordillère des Andes. Émotions et dépaysements sont au rendez-vous.

Le duo PARIS-LONDRES, c’est avant tout une
expérience unique à vivre où règnent l’humour
et la sincérité portés par le charisme indiscutable de Bruno Vatys au chant. Ses textes se
veulent sérieux, parfois drôles, mais toujours
avec un soupçon d’ironie. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que la plume de Bruno Vatys
ne laisse personne indifférent ! Au violon,
tantôt accompagnatrice subtile, tantôt soliste extraordinaire, Sophie Read fait son show
mêlant douceur et sensibilité à son incroyable
virtuosité. Avec plus de 10 CD à son actif, le
duo PARIS-LONDRES fait tomber les barrières
sociales et fond les préjugés culturels.
En leur compagnie, une seule chose compte :
l’émotion.

Une adaptation du livre de Thomas Scotto pleine
de tendresse et d’éclats de rires.

À noter également que le vendredi 10/02
à 20h30 sera projeté au Clair Obscur le
film 11 minutes, tourné sur Ancenis auquel
ont participé plusieurs Mésangéens. L’entrée
est gratuite. Venez nombreux.
Si des personnes souhaitent rejoindre la Commission Extra Municipale Culture, elles sont invitées à se faire connaître auprès de Magalie OUARY à
la Mairie de Mésanger. Cette année la fête de la Musique aura lieu le vendredi 30 juin. Les personnes ou groupes qui souhaitent y participer peuvent
se faire connaître en Mairie auprès de Magalie OUARY par mail : scolaire.culture.elections@mairiemesanger.fr ou par téléphone au 02 40 96 75 22.
Les Commissions Culture et Extra Municipale Culture vous souhaitent une excellente année 2017 pleine de douceur.

Christophe Bouildé, élu délégué au spectacle vivant
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Bibliothèque Les mille et une pages
Toute l’équipe de la bibliothèque Les mille et une pages vous souhaite une belle année ! Lieu de rencontres, d’échanges, d’information et de culture, la bibliothèque Les mille et une pages accueille le public quatre journées par semaine y compris le dimanche.
Deux agents bibliothécaires, Brigitte Robineau et Alexandra Cauneau, soutenues par une équipe d’une trentaine de volontaires, proposent tout
au long de l’année des animations ou projets à destination de ses différents publics :

Les scolaires
Les jours de fermeture au public (mardi et jeudi), la bibliothèque reçoit
toutes les classes de l’école Hortense
Tanvet et celles de l’école SaintJoseph à partir du CP. Chaque classe
est accueillie 4 à 6 fois suivant le
projet proposé par la bibliothèque :
prix littéraires, découverte d’un auteur
et /ou illustrateur…

✦✦ Ateliers d’écriture : en 2016, ces ateliers ont répondu à un projet
en partenariat avec l’association de musique Arpège d’Ancenis pour
l’écriture du scénario d’un prochain spectacle musical.
Et tout au long de l’année

Les enfants de maternelle découvrant l’univers
de l’auteure/illustratrice Émile Vast reçue le
19 mai dernier

✦✦ Deux prix littéraires : Prix Lire en Pays d’Ancenis et Prix de la
ville. Les abonnés découvrent une sélection de romans de littérature
générale ou policière et votent pour leurs titres préférés.
✦✦ Des suggestions de lecture avec des bibliographies : sélection
de l’été, rentrée littéraire…
✦✦ Des puzzles et des jeux pour tous en libre accès pour des pauses
ludiques, seuls ou en équipe.
Quelques souvenirs de temps forts
qui ont marqué l’année 2016 :

Les classes de Cm2 écoutent et dansent en avant-première avec nos amis québécois de la Grand’Debâcle
lors de leur dernier passage à Mésanger

Les tout-petits
Une fois par mois, Alexandra C. reçoit les enfants du RAM (Relais
Assistantes Maternelles) pour des lectures, comptines et, à la même
fréquence les enfants du Multi-Accueil « Pas à Pas ».

La Résidence de l’Étoile
Chaque mois, Brigitte R., accompagnée de quelques bénévoles se
déplacent à la résidence, chargés de caisse de livres que les résidents
peuvent emprunter avant d’écouter des lectures choisies qui donnent
souvent lieu à des échanges.

Et pour tous :
Des rendez-vous mensuels :
✦✦ L’heure du conte : Une fois par mois, des lectures sont proposées
à tous les enfants à partir de quatre ans.
✦✦ Les bébés lecteurs : Un rendez-vous mensuel également où les
moins de 3 ans peuvent venir écouter des histoires, comptines et
manipuler des livres avec leurs parents.

✦✦ Le printemps des poètes :
Comme chaque année, la bibliothèque s’est associée à cette manifestation nationale et a proposé un concours de poésie. La quarantaine
de textes reçus atteste de l’attrait de ce projet.
✦✦ Week-end portes ouvertes les 24 et 25 septembre :
Un programme riche pour ces deux journées inscrites dans le projet
« Esprit de famille » mené par les
structures enfance et jeunesse de
Mésanger :
• Un atelier de réalisation d’un
album photos (de famille ?) proposé par l’association nantaise
Grante Egle.
• Et pour les plus petits, des histoires autour d’un tapis, racontées par Manuella de l’association Titapi et Patati.
✦✦ Une nuit contée
La 3e édition de cette animation en fait un rendez-vous incontournable
qui renoue avec la tradition des veillées hivernales. Au cours de cette
longue soirée, intitulée « Tout un océan de couleurs » ont alterné lectures, musique et chants, jeux et pause gourmande. La partie musicale
était assurée par le groupe de chants de marins « Les ReCeNeurs ».

Ou trimestriels :
✦✦ Le café des lecteurs : présentation de romans, BD, DVD et temps
d’échanges conviviaux.
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✦✦ Spectacles de Noël
Martine et Brigitte de l’association Contes et RéSi étaient présentes
le 30 novembre pour offrir aux enfants un spectacle de contes en musique, ombres et lumière, qui a transporté le public nombreux dans la
magie de Noël. Les tout-petits aussi sont entré dans la magie, le rêve
et l’imagination lors du spectacle « La vie en couleurs » qui leur a été
présenté le 17 décembre par la compagnie Balala.

Quoi de neuf en 2017 ?
Toutes les animations régulières continuent avec de nouveaux projets
que nous présenterons dans les prochains bulletins.
MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !
La bibliothèque municipale est votre lieu à tous, chacun peut y venir
(inscrit ou non) pour un moment de lecture, pour jouer ou pour participer
à une animation. Vos suggestions et l’interaction entre les usagers et le
personnel de bibliothèque aideront à faire de ce lieu, le site privilégié
de rencontres et de découvertes.
L’année 2017 sera celle de notre rencontre !
Contact et actualités :
bibliotheque@mairiemesanger.fr
www.mesanger.fr – 02 40 96 86 87

Le Relais Assistantes Maternelles
Le nombre d’assistantes maternelles sur la
commune continue de diminuer avec 80 assistantes agréées dont 73 réellement en activité.
Aucun nouvel agrément n’a été enregistré en
2016 et plusieurs départs en retraite en 2017
risquent d’amplifier cette baisse d’agrément.
Malgré cette diminution, plusieurs assistantes
maternelles ont encore des places disponibles.

vrages de référence sur le développement de
l’enfant, le métier d’assistant maternel et les
activités pouvant être mises en place avec des
enfants de moins de 6 ans.

Le RAM met à disposition la liste des assistantes maternelles disponibles sur la commune
pour les parents et futurs parents en recherche
d’un mode de garde.

à la Maison de l’Enfance – 02 40 96 86 85

4 réunions ont été mises en place par les RAM
du pays d’Ancenis en 2016 : « La formation
continue », « les relations parents-professionnels petite enfance », « l’IRCEM », et « La
redevance incitative ».
Des temps de formations « Sauveteur secouriste
du travail » ont également été proposés et ont
permis aux assistantes maternelles motivées d’être
mieux formées et de pouvoir valoriser un peu plus
leurs compétences auprès de leurs employeurs.

Horaires d’ouverture du RAM
Sur Mésanger
✦✦ Le lundi et jeudi :
• De 16 h 30 à 18 h : accueil sur RDV
✦✦ Le mardi :
• De 13 h 30 à 18 h : permanence libre

✦✦ Le vendredi :
• De 9 h 15 à 11 h : ateliers d’éveil
• De 13 h 30 à 16 h 30 : accueil sur RDV
Sur Oudon
au pôle enfance-jeunesse – 02 40 83 66 09
✦✦ Le mercredi :
• De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h :
permanence libre
• De 16 h à 18 h : accueil sur rendez-vous
Animateur
Olivier ROUSSIERE

Multi-accueil Pas à Pas
Spectacle de fin d’année du 10/12/16 « Le rêve de Grelette»

D’autres formations seront mises en place en
2017 en fonction des demandes des assistantes.
Les ateliers d’éveil ont toujours lieu le vendredi
matin de 9 h 15 à 11 h pendant les périodes scolaires, à la Maison de l’Enfance et sont réservés
aux assistantes maternelles de la commune.
Il est enfin toujours possible pour les professionnels d’emprunter gratuitement des ou-
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Concours des maisons fleuries
Cette année encore, des Mésangéens ont été récompensés pour leur passion du jardinage, fleurissement et de l’aménagement paysager. En juin,
les élus ont parcouru la commune de long, en large et en travers pour retenir 6 lauréats du concours des maisons fleuries de Mésanger

Les gagnants paysager
✦✦ 1 – M. Dugué – 567 Le Bois Ruthion
✦✦ 2 – M. Bioteau Jean – « Le Cloteau »
✦✦ 3 – M. Cottineau François – 475 rue de la Bellangeraie

Les gagnants fleurissement
✦✦ 1 – M. Perroin Bernard – La Barre
✦✦ 2 – M. Hais Guy – 97 La Poibelière
✦✦ 3 – M. Coudrais – La Buchetière
Monsieur le Maire et la commission communication, organisatrice du concours, ont reçu les vainqueurs en mairie le dimanche 27 novembre.
Leurs prix, leur ont été remis (bouquets de fleurs et végétaux s’intégrant dans l’aménagement extérieur de leur propriété).
Nouveauté, la commission ne passera pas l’année prochaine, car nous avons décidé de passer tous les deux ans pour permettre à certains
jardins d’évoluer, afin de laisser une chance à tout le monde, sachant qu’aucune inscription n’est à faire pour participer aux maisons fleuries.

Mésanger : ville fleurie
Fière des aménagements paysagers de la
commune et du travail accompli par les agents
techniques municipaux, la Commune a déposé,
en avril, un dossier de candidature pour la
proposition à la première fleur et pour le prix
de la 1re participation au concours Fleurs et
Paysages organisé par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique.
Après, une visite de la commune par le jury
du concours en juin dernier, Mésanger a été

conviée à la cérémonie de remise des prix le
26 octobre 2016 et reçu le prix de la 1re participation avec encouragement pour une candidature au prix de la 1re fleur.
Les membres du jury ont été agréablement
surpris du cadre paysager de Mésanger et
mis en avant :
✦✦ notre projet d’aménagement du plan d’eau
✦✦ la gestion, par la commune, des déchets
verts (broyage)
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✦✦ la mise en place des méthodes alternatives
dans le cadre du 0 phyto (moins de désherbage chimique, le fauchage raisonné, le
passage du rotofil dans les rues, le paillage
des massifs, l’acquisition d’un désherbeur
mécanique pour le désherbage des allées
ensablées)
✦✦ les actions menées avec la population (festival mésang’haies, installation des hôtels
à insectes,…).
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Centenaire de la guerre 14-18
Cérémonie du souvenir et de la mémoire du 11 novembre
La cérémonie commémorative de la guerre 14-18
a eu lieu le 11 novembre dernier. Elle regroupait
les sept communes du SIVOM d’Ancenis, leurs
élus et leurs habitants, sous un franc soleil.
Après le traditionnel défilé entre la salle Gandon et le cimetière, la délégation s’est répartie
devant le monument au mort dont le pourtour
avait été réaménagé et à proximité duquel un
mât des couleurs avait été posé.
La cérémonie a été marquée par la présence
d’un piquet d’honneur du Groupement de Soutien de la Base de défense (GSBdD) de Rennes,
les textes lus par les élèves de l’école Tanvet,
le dépôt des gerbes par les élèves de l’école
Saint-Joseph accompagnés des élus, et bien sûr
par la chorale formée par les enfants des deux
écoles, qui a entonné la Marseillaise.

Renseignements et contacts
09 63 43 93 42 ou 09 62 52 77 90

La chorale des
enfants des écoles
Saint-Joseph
et Tanvet
La montée
des couleurs par
Enora (cachée) et
Maxime, membres
du CMJ

Nous remercions les élèves et leurs parents,
qui ont permis à cette chorale de se faire, le
personnel de direction et enseignant des deux
écoles, qui ont facilité les répétitions, ainsi que
plus particulièrement Fabrice Cauneau qui a
dirigé les élèves.
Nous remercions également les maires des sept
communes du SIVOM de leur présence, ainsi
que la délégation militaire départementale, qui
a appuyé notre demande de mise à disposition
d’un détachement militaire.

Les maires des 7 communes du SIVOM
déposent une gerbe à la mémoire
des soldats morts pour la France

Le prochain rendez-vous aura lieu le 8 mai 2017
pour la cérémonie de la victoire de 1945. Pour
ce qui concerne la cérémonie du SIVOM du
11 novembre 2017, elle aura lieu à Saint-Géréon.

Frédéric Legras,
correspondant défense
Pierre Maulny, représentant
au Souvenir Français

Recherche d’archives
pour le centenaire de
la première guerre mondiale

L’UNC de Mésanger et le Souvenir Français organisent une collecte d’archives
familiales relatives à la guerre 19141918, en hommage aux Mésangéens
et à tous les soldats qui ont combattu.
Pour que cette période de notre histoire
commune ne tombe pas dans l’oubli, les
Mésangéens sont invités dès aujourd’hui
à apporter des documents relatifs aux
années 1880 à 1900 et 1901 à 1920 :
lettres, cartes postales, affiches, journaux,
livres, photos, médailles, livrets militaires,
objets divers, etc. Ces documents s’ajouteront aux archives déjà détenues par la
mairie de Mésanger et seront utilisés
dans le cadre d’une Grande Exposition
qui sera organisée à Mésanger en novembre 2018, marquant ainsi la fin du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Selon la quantité de documents
reçus, un livre pourrait être édité avec
une souscription lancée à l’automne
2017. Tous les éléments prêtés seront
traités avec le plus grand soin et vous
seront restitués à l’issue de l’événement.
L’UNC de Mésanger et le Souvenir Français vous remercient pour les témoignages que vous pourrez apporter et
de faire vivre les souvenirs des familles
mésangéennes et connaître cette douloureuse période de notre histoire aux
jeunes générations.

Comme l’an passé pour 1915, la bibliothèque
proposait à la consultation durant tout le mois
de novembre des revues de l’année 1916, sur
la guerre. Cette animation sera reconduite l’an
prochain pour 1917. Merci au personnel de la
bibliothèque pour leur accueil.
Pour terminer, cette cérémonie n’aurait pas
été réussie si le personnel communal n’avait
pas œuvré à son bon déroulement, soit le jour
même, soit pour la préparation. Qu’ils en soient
eux aussi remerciés.

Un appel à tous
les Mésangéens !

Un piquet d’honneur du GSBdD de Rennes
était présent
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De jeunes Mésangéens récompensés « meilleur apprenti »
La Mairie récompense une nouvelle fois des apprentis médaillés.
Deux jeunes proclamés en 2016 meilleurs
apprentis au niveau régional, départemental
et national dans leur secteur d’activité. C’est
le samedi 10 décembre, que Monsieur le
Maire, Jean Bernard Garreau et deux de
ses adjoints (Nadine You et Marcel Lehy)
ont accueilli Marylou et Benjamin autour
d’une table ronde avec leur famille pour
échanger sur leur parcours professionnel. Pour
l’occasion, il leur a été remis des cadeaux.

Réalisation d’un bout
de fuselage d’avion
à partir d’une pièce
brute en 40 h

Escalier hélicoïdal
réalisé en 150 h

Marylou Raimbeau, 17 ans
Benjamin Guérard, 20 ans

✦✦ Termine son bac pro à la Joliverie.
✦✦ Vient de faire un stage en Allemagne.
✦✦ A réalisé son projet chez Christophe Lebreton,
patron de l’entreprise Métal Création à Riaillé.

✦✦ A passé sa formation au pôle formation des industries
technologique de Nantes en alternance.
✦✦ Est mécanicien cellule aéronef chez Airbus.

Nouvelle entreprise à Mésanger
Béneteau Stéphanie • 06 51 15 34 03 • www.stephanie-maquillagepermanent-44.com
Prestations en maquillage permanent dans différents instituts autour d’Ancenis
et également à l’Institut Myria’Bel à Mésanger
Le maquillage permanent c’est quoi ? C’est une micropigmentation qui consiste à implanter en douceur un pigment
naturel, dans la couche superficielle de l’épiderme. Cela permet de redessiner la forme d’un sourcil, de créer un trait d’eye-liner
ou une intensification de cils ou enfin de réaliser un contour de lèvre (+ ombrage). Bien exécuté, le maquillage permanent reflète
un maquillage très naturel. Le matériel utilisé est à usage unique.
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La Mairie de Mésanger et la société Odalis
vous rappellent les mesures de sécurité en cas d’accident
La plate-forme Odalis est classée Sévéso 2 Seuil
Haut, avec les services de l’état a été mis en
place un périmètre PPI et une procédure d’alerte
associée.
Conformément à l’article 8 du décret 2005-1158
du 13 septembre 2005 les sites classés Sévéso
seuil haut doivent avoir un Plan Particulier
d’Intervention (PPI) qui s’intègre au dispositif
ORSEC départemental. Le PPI a pour objectif
d’écrire la procédure à mettre en œuvre en
matière d’organisation pour assurer la sécurité
des populations, des entreprises voisines,…
et la gestion des moyens nécessaires en cas
d’accident majeur.

Afin de tester ce moyen d’alerte chaque premier mercredi du mois la sirène PPI du site
est actionnée.
Une plaquette d’information est à disposition
du public en mairie sur laquelle vous trouverez
les informations ci-jointes.

Cette organisation s’appuie sur les études des
dangers validées par la Direction Régionale
de l’Environnement et du Logement (DREAL).
Suite aux réunions de travail des différents services pouvant être concernés en cas d’accident
majeur sur un site Sévéso, à savoir l’exploitant,
la préfecture, le service départemental d’incendie
et de secours, le groupement de gendarmerie,
les mairies de Mésanger et d’Ancenis, la DREAL,
la DDTM, la DDASS, le SAMU, Météo France un
PPI a été mis en place pour assurer la sécurité
des personnes et de l’environnement.
Le risque majeur sur le site est un incendie
généralisé qui conduirait à l’émanation de
fumées toxiques dans l’atmosphère. Dans cette
situation, une sirène retentira par un son modulé montant de 60 secondes et descendant de
41 secondes répété 3 fois. L’entreprise déclenchera son Plan d’Opération Interne avec
son personnel dûment formé, fera appel aux
Services de Secours (CODIS) qui mettra en
place les moyens définis, puis contactera la
préfecture qui prendra en mains les opérations
définies dans le PPI.
Dans le cas de la mise en place du PPI, la préfecture a décidé que l’ensemble des personnes
présentes dans le périmètre défini par le cercle
en pointillé sera évacué et les entreprises voisines informées en fonction des vents.

Pour votre information : www.odalis.fr ou www.mesanger.fr
bulletin annuel • janvier 2017
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École publique Hortense Tanvet
Projet d’école
Alors on danse !!!
Les élèves de cycle 2 revisitent leur journée
d’école au travers de quatre petites chorégraphies proposées par deux danseuses professionnelles : Marie-Julie Communeau et Pascaline
Vincelot. Elles sont intervenues auprès des
élèves pendant 10 séances au cours desquelles
ils ont pu évoluer, s’exprimer, créer avec leur
corps, en harmonie avec les supports musicaux.

Vous souhaitez contacter l’école :

137 Rue de Picardie – 44522 Mésanger
Tél. : 02 40 96 70 57
Courriel : ce.0440593f@ac-nantes. fr
Directeur : M. Cauneau (déchargé les
lundis, mardis et un mercredi sur deux)

De la « course du matin » aux « apprentissages »,
de la « récréation » à la « cantine », les enfants
ont parcouru des univers connus sous une forme
artistique nouvelle, qu’ils ont découverts et investi
avec beaucoup de plaisir.

Les conseils d’enfants
Depuis le début de l’année, deux conseils d’enfants ont été constitués, un par cour (cour
maternelle, CP et CE1, et cours « élémentaire »,
CE2, CM1 et CM2). Lors de ces temps institutionnels, les élèves se familiarisent avec la
citoyenneté et donnent leur avis concernant
leur lieu de vie (règlement de cour, planning
d’utilisation des jeux…). Deux conseils d’enfants ont d’ores et déjà eu lieu.

Ce petit spectacle a été présenté aux familles,
sur la scène du Clair Obscur, le vendredi 9 décembre à 20 h. Ce sera ensuite aux élèves de
cycle 1 et ceux de cycle 3 de se familiariser avec
ce mode d’expression : les élèves de maternelle
seront initiés aux rythmes africains, tandis que
les élèves de cycle 3 découvriront le Hip-Hop
new style…

Semaine de la maternelle
Du 28 novembre au 2 décembre, les portes de l’école maternelle étaient ouvertes aux parents pour
réaliser des ateliers bricolages. Les enfants des 4 classes étaient tous mélangés et s’inscrivaient
librement à 11 ateliers : constructions libres, mandala, jeu de société, confection de guirlandes,
de mobiles en CD, en pâte auto-durcissante, de papier roulé, confection de paquet cadeau, de
sapins de Noël et de fresques sur fenêtre. Vous pouvez admirer leurs travaux dans le couloir de
l’école et sur les fenêtres. Nous tenons à remercier tous les parents qui ont bien voulu encadrer
un petit groupe d’enfants.
✦✦ Atelier mobile en pâte auto-durcissante
« On a roulé la pâte, on a appuyé avec un modèle très, très fort. On a un peu décoré avec des
perles et on a peint avec des paillettes ».
✦✦ Atelier mandala
« On a mis des coquillages, des boutons, des bouchons, des jetons en rond sur des tapis ronds.
Il y avait des petits boutons et des gros boutons ».
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Prix littéraires
Comme chaque année, les élèves des différentes classes participent à des prix littéraires : le
prix Lire Ici et Là, organisé par la bibliothèque municipale Les Mille et une pages est proposé
à la classe CE2-CM1 de Mme Bouvet, à la classe de CE2 de Mme Karczynski et aux élèves de
CE2 de Mme Douet. Les autres classes participent au prix du Fabulivre proposé en partenariat
avec la librairie Plumes et Fabulettes d’Ancenis. Pour ces deux prix, cinq livres sont proposés
aux élèves qui attribueront leur coup de cœur lors de votes qui auront lieu au mois de mai.

Apprendre à porter secours
Cette année, nous avons souhaité mener une sensibilisation aux gestes des premiers secours et à la prévention des accidents
domestiques auprès de toutes les classes de l’école. Nous avons notamment accueilli des personnels formés à ces gestes,
ainsi qu’une exposition.
Rencontre avec un pompier en maternelle

L’infirmière scolaire

Florian, un pompier volontaire de la caserne de Mésanger, est venu à
l’école nous parler de son « métier ». Il nous a parlé de la caserne : il
y a 26 pompiers volontaires et 4 véhicules. Il nous a montré sa tenue
de tous les jours, puis celle pour les incendies : le pantalon avec les
bretelles, la veste, les bottes, la cagoule et le casque. À la fin, nous
avons eu le droit d’essayer son casque. C’était chouette !

Hélène Destrehem, Infirmière rattachée au Collège René Guy Cadou
d’Ancenis, est intervenue auprès des élèves de grande section cycle 2
pour les familiariser avec les dangers de la maison. Elle a recréé dans
la bibliothèque un espace familier en mettant en scène les objets du
quotidien potentiellement à risque.
La Croix Rouge
Juste avant les vacances de la Toussaint, les CM2 ont été initiés aux
gestes qui sauvent par les bénévoles de la section d’Ancenis de la
Croix Rouge Française. Les élèves, par groupes de 9, sont passés dans
plusieurs ateliers. Des mises en situation ont renforcé les enseignements
et les récapitulatifs clairs et bien adaptés ont permis à chacun de bien
mémoriser les différentes attitudes à adopter face à un accident. Quelque
temps après, ils ont eu la surprise de recevoir un « diplôme » à leur
nom, attestant qu’ils avaient bien participé à l’initiation.
Plus qu’à l’encadrer !

bulletin annuel • janvier 2017

vie scolaire
Exposition « Prudents contre les accidents »
En plus des interventions, l’exposition « Prudents contre les
accidents » nous a été prêtée par une mutuelle d’assurance.
Cette exposition à destination des enfants de 4 à 6 ans
a pour but de les sensibiliser aux risques d’accidents de
la vie courante, en leur apprenant à repérer les situations
à risque, et à mettre en place des mesures de prévention
reposant sur le bon comportement. L’exposition « Prudent
contre les accidents » se compose de 6 panneaux triptyques
symbolisant les espaces de la maison.
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Inscriptions scolaires pour l’année 2017-2018
Les parents souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2017
doivent se présenter en Mairie, munis du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant. Vous pouvez également contacter M. Cauneau, Directeur
de l’école, pour prendre un rendez-vous lors duquel une visite de l’école et
une présentation des objectifs et des projets vous seront proposées. Une
réunion d’information sera organisée le mardi 7 mars 2017, 18 h,
pour les familles concernées par une première scolarisation en maternelle.

APE de l’école Hortense Tanvet
La rentrée scolaire est déjà loin, les membres
de l’association des parents d’élèves de l’École
Hortense Tanvet ont eux aussi repris le chemin
de l’École ! Forte de son bilan positif tant
sur le plan moral que financier, l’Assemblée
Générale du 21 septembre a vu l’arrivée d’une
nouvelle Présidente, Émilie BANVILLE, en
remplacement de Steeve MATHIEU. Dès les
élections passées, l’heure du premier Conseil
d’École a sonné. L’occasion pour nous parents,
d’échanger avec l’Équipe Enseignante et la
municipalité autour de la vie scolaire de nos
enfants. Ainsi nous allons bientôt participer
à un groupe de travail sur le réaménagement

des cours de récréation et le devenir de notre
très cher Tilleul !
Nous poursuivons nos efforts dans le travail
mené en partenariat avec la Mairie sur les
TAP, la Cantine, afin d’améliorer encore et
toujours le bien-être de nos enfants sur les
temps périscolaires.
Dans la continuité des années passées, les
traditionnelles viennoiseries ont été livrées
le dimanche 20 novembre par nos petits
lutins du matin. Cette année les baguettes
sont venues s’ajouter aux quelque 720 viennoiseries pour un délicieux petit-déjeuner !

Autre temps fort de l’année, l’Arbre de Noël !
Le 9 décembre dernier, tous les élèves de
l’école ont pu assister au Phénix, à deux
représentations qui ont beaucoup plu aux
petits comme aux grands d’autant qu’elles
entrent parfaitement dans le projet d’École
2016-2017 « Le Corps et la Danse » La
matinée s’est clôturée en beauté puisque
les élèves ont eu le plaisir de découvrir les
cadeaux déposés par le Père Noël.
L’année scolaire est encore longue et l’APE
prépare d’ores et déjà les prochaines manifestations, à commencer par le Carnaval
le 1er avril prochain, toujours en partenariat avec l’École St Joseph, la Maison de
l’Enfance, la Municipalité et la Résidence de
l’Étoile. Réserver cette date, ça va bouger
à Mésanger !
Envie de nous rejoindre, besoin d’informations, des questions, n’hésitez pas à entrer
en contact avec les membres APE !
Contact
Site : http://apemesanger.blogsport.fr
Mail : ape.mesanger@gmail.com
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École privée Saint Joseph

Rue Sainte Marguerite
44522 MÉSANGER
Tél. : 02 40 96 77 22
E-mail : stjomaternellemesanger@
wanadoo.fr
Site : http://mesanger-stjoseph.fr

Effectif et personnel
L’équipe éducative accueille les 378 élèves répartis en 15 classes : 5 classes maternelles (de
la TPS à GS) et 10 classes primaires (du CP au
CM2). Les 20 enseignants proposent des activités
en fonction des intérêts des enfants, des thèmes
de travail (classe de mer, sorties pédagogiques,
musées…) et des besoins des enfants.
Répartition pédagogique
✦✦ TPS-PS : Valérie GUIHAL accompagnée
de Nathalie THIOT
✦✦ PS : Agathe CUSSONNEAU accompagnée de Claire GOURET
✦✦ MS : Aude GUILLET et Katia HUBERT
accompagnées de Marie-Anne LEVESQUE
et Sandra POIVET
✦✦ MS-GS : Patricia VOISINE accompagnée
de Marie-Pierre FOUCHER
✦✦ GS : Chrystèle LAUNAY accompagnée de
Jacqueline VINCENT
✦✦ CP : Martine PINEAU
✦✦ CP : Béatrice ABLINE et Valérie JUVIN
✦✦ CE1 : Anaïs THOMY et Émilie GUILLON
✦✦ CE1 : Brice TALNEAU
✦✦ CE2 : Virginie RAVART
✦✦ CE2 : Élodie FEURPRIER et Émilie GUILLON
✦✦ CM1 : Sandrine GUINEL et Émilie GUILLON
✦✦ CM1 : Valérie FORCIER
✦✦ CM2 : Gwenaëlle ANGEBAULT
et Katia HUBERT
✦✦ CM2 : Jean-François COUEDEL
✦✦ Marina LUCAS, enseignante spécialisée, est
chargée de l’aide à dominante pédagogique

et s’adresse aux enfants rencontrant des
difficultés dans les apprentissages scolaires.
✦✦ Françoise LEDUC est chargée de l’aide
à dominante rééducative et s’adresse aux
enfants en difficulté scolaire, personnelle ou
relationnelle. Cette aide permet de trouver ou
retrouver le désir d’apprendre, l’estime de soi
et une meilleure relation avec l’entourage.

Projet d’école
des années 2015-2018
Après trois années consacrées à « Tisser des
liens pour mieux vivre ensemble », notre projet
d’école, établi sur 3 ans, s’intitule « Écouter,
parler, lire et écrire autour du MONDE »
durant l’année scolaire 2016-2017.
Voici les activités connues
à ce jour :

✦✦ les plus grands, suivent, la course du Vendée
Globe, tour du monde à la voile, sans escale
et sans assistance,
✦✦ les PS découvriront la banquise et ses animaux,
✦✦ les CP travailleront sur l’Afrique et le safari…
✦✦ « Petit Ogre », la mascotte, rencontrée dans
l’histoire « le Petit Ogre veut aller à l’école »
accompagnera les GS toute l’année dans leurs
activités au gré de ses voyages en Russie,…

bulletin annuel • janvier 2017

(Petit Ogre, en marionnette, réalisé par la
maîtresse, et fabriqué par les élèves en boule
de papier crépon)
✦✦ Les CM2 travailleront sur les métiers du
voyage : l’explorateur, le navigateur,…

Action de solidarité
En lien avec notre projet d’année, nous travaillerons avec 2 Castelbriantais, inscrits à la course
d’orientation « 4 L Trophy » se déroulant du
jeudi 16 février au dimanche 26 février 2017
et dont l’objectif est de parcourir le moins de
kilomètres. Réalisée exclusivement en Renault 4,
les équipages traversent la France, l’Espagne et le
Maroc avec en ligne de mire l’arrivée à Marrakech.
Au cours de ce voyage de 6000 km de route ou
de piste, Charlotte et Julien transporteront des
fournitures scolaires et sportives qui seront distribuées aux enfants du désert du sud marocain.
Le 9 janvier, ils expliqueront leur périple
et répondront aux questions des enfants.
Pendant 15 jours/3 semaines, des fournitures seront collectées à l’école. Charlotte
et Julien viendront les chercher avec leur
4 L, puis, à leur
arrivée, elles
seront remises
aux enfants
du désert par
l’intermédiaire
de l’association
africaine
« les Enfants
du Désert ».

vie scolaire
Participation au prix
« Lire ici et là »
Cette année, les élèves de CE2 et de CM1
de l’école vont participer à ce prix littéraire
proposé par la bibliothèque de Mésanger !
Au programme, la découverte de 5 œuvres
de genres différents (roman, conte, recueil
de poèmes, pièce de théâtre…) et à la fin de
l’année scolaire : un vote !
Les élèves ont pris connaissance des titres et
des couvertures des livres… La découverte de
l’histoire se fera au fil des animations.

La classe de mer des CM2

✦✦ une intervention de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer). Leur témoignage
a, sans aucun doute, marqué les enfants.
C’est donc une classe de mer particulièrement riche en découvertes et qui sera
exploitée tout au long de l’année !
Au-delà de cette expérience de vie, plusieurs objectifs sont poursuivis :
✦✦ PERMETTRE à l’enfant un contact réel avec
un milieu différent de son milieu habituel,
✦✦ APPRENDRE à respecter un nouveau milieu,
✦✦ FACILITER l’acquisition de connaissances
par l’expérimentation directe,
✦✦ FAVORISER, en sortant la classe de son espace traditionnel, l’observation, la curiosité,
la volonté de recherche…
✦✦ DÉVELOPPER la formation humaine et sociale de l’enfant et son autonomie par l’expérience de la vie en collectivité (se respecter
les uns les autres, partager les tâches, se
responsabiliser, être plus autonome, etc.)
✦✦ VIVRE L’ÉCOLE EN VRAI en confrontant les
savoirs scolaires et le réel, en permettant un
développement global de la personne dans
le domaine des apprentissages scolaires,
dans le domaine physique et citoyen.
Ce séjour est soutenu par les associations de
parents. Un LOTO est organisé, le dimanche
19 mars 2017, salle de Phoenix pour permettre
de boucler financièrement le budget.

Formation pour
les enseignants

Cette année, nous avons vécu
deux soirées originales
✦✦ une soirée des talents : les CM2 présentaient
un talent au choix face aux autres, seul ou
en groupes.

…Et pour mieux nous
connaître et suivre
les activités déjà vécues
dans les classes…
Notre site internet : http://mesanger-stjoseph.fr
qui permet de :
✦✦ motiver et valoriser le travail des enfants,
✦✦ présenter les différentes activités vécues
par les élèves,
✦✦ présenter l’école aux parents d’élèves en
adéquation avec la mise en page web,
✦✦ motiver l’équipe enseignante et les parents,
✦✦ communiquer les informations des associations de Parents (OGEC et APEM).

Inscriptions scolaires
pour septembre 2017
Année 2016-2017
Les parents désirant
scolariser leur(s) enfant(s), pour la rentrée
de septembre 2017
seront accueillis, au
choix, le vendredi
20 janvier ou le vendredi 27 janvier 2017, à 15 h
à l’école, en maternelle, pour une présentation de l’école (objectifs, projets…) et pour
l’inscription. Apporter le carnet de santé de
l’enfant et le livret de famille. (Cette réunion
d’information étant longue, il est souhaitable
de ne pas être accompagné de son enfant.)
L’école SAINT JOSEPH est à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Vous pouvez me contacter et prendre RV tous les jours
aux horaires de classe au 02 40 96 77 22 ou par
mail : stjomaternelle-mesanger@wanadoo.fr

Du mardi 11 au vendredi 14 octobre 2016,
les deux classes de CM2 se sont rendues à
Préfailles, au centre du Soleil de Jade, pour
une classe de mer bien attendue par tous !
Les activités portaient en grande partie sur
le monde de la mer et ses activités : pêche à
pied, pêche au carrelet, goélette, char à voile,
laboratoire aquacole…
Les élèves ont également bénéficié d’explications sur la Seconde Guerre Mondiale, en lien
avec les vestiges (blockhaus…) demeurant
sur la côte et l’histoire de la base sous-marine
de St Nazaire.
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L’École Saint Joseph, l’OGEC et l’APEM vous
souhaitent une heureuse année 2017.
Le lundi 12 décembre, les 20 enseignants de
l’école ont été en formation, dispensée par des
formateurs de la Direction de l’Enseignement
Catholique, afin d’approfondir la réflexion sur
« l’évaluation positive » des élèves. C’est
un processus d’apprentissage qui stimule la
motivation de l’élève et favorise l’autoévaluation en intégrant les notions de progrès.
L’enseignant et l’élève identifient les éléments
sur lesquels l’apprenant a encore à progresser
en valorisant ce qu’il sait !
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OGEC de l’école
Saint Joseph
Le 18 novembre dernier, a eu lieu l’assemblée
générale conjointe de l’OGEC et de l’APEM
de Mésanger. Les deux associations ont présenté leur bilan de l’année scolaire 20152016 ainsi que leurs prévisions pour l’année
2016-2017. Christophe MOREAU, membre
démissionnaire a été chaleureusement remercié pour son travail durant 8 années
et surtout son soutien porté à l’équipe de
construction des chars. Bienvenue à Dolorès
MEHENNI, Charlotte LE GUELLEC, Cyril PIAUD
et Fabien BONNEAU qui ont rejoint l’équipe.
Philippe GUYARD a été réélu afin de présider
cette association OGEC.

Nouveau bureau
✦✦ Philippe GUYARD : Président
✦✦ Nicolas GUILLOU : Vice-président
✦✦ Magalie GARNIER : Trésorière
✦✦ Laurent MOINARD : Trésorier Adjoint
✦✦ Julien LAUNAY : Secrétaire
✦✦ Marc ALBERT : Secrétaire Adjoint

Bilan de l’année scolaire
2016 – Projet 2017
Travaux
Cette année, la commission travaux a poursuivi ses travaux de rénovation. La mise en
conformité « accessibilité handicapés » a
été privilégiée et est arrivée au terme de
sa première tranche pour l’année 2016 qui
consistait à la mise en place de rampes et
le changement des huisseries. Ces travaux
se poursuivront sur 2017 et 2018. De nom-

breuses réalisations ont pu être permises
grâce aux matinées « petits travaux ». Les
autres projets sont la pose de rideaux dans
les classes de Jean-François, Émilie et Patricia
et la préparation d’un local qui permettra, à
terme, le stockage et le tri des déchets. Cette
nouvelle année sera mise à profit pour mener
à bien la rénovation de la classe de Martine,
pour sécuriser l’accès à l’école avec un portier
vidéo et pour développer la numérisation de
l’école avec la mise en place d’un groupe de
travail. Ce dernier aura pour première mission
l’étude de la mise en réseau par liaison Wifi.

Kermesse 2017
Retenez la date du dimanche 25 juin, date à
laquelle se déroulera la kermesse cette année.
Le nouveau site sera désormais maintenu
et des nouveautés pourront s’y développer.

À vos chars,
prêts, construisez

Personnel
Les salariés de l’OGEC (ASEM et secrétaire)
ont pu suivre les formations demandées.
Notre objectif est toujours de pérenniser
les emplois et de maintenir notre équipe
au fil des années.
Finances
Le budget de l’année a été respecté et permet
d’envisager l’avenir, malgré la charge représentée par les travaux de mise en conformité
des locaux.

L’année 2015-2016 a vu naître deux chars.
Pour cette année, l’objectif est d’en construire
trois :
✦✦ un char pour le carnaval
✦✦ un char pour les maternelles
✦✦ un char pour les primaires
Pour cela l’équipe de constructeurs a besoin
de tous, grands et petits, de tous âges et de
toutes compétences. Le thème de l’année
est « Autour du monde », de quoi alimenter
d’ores et déjà votre imagination. Les équipes
de l’OGEC et du carnaval sont prêtes à vous
accueillir, n’hésitez pas à les contacter.

La commission communication
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APEM
de l’école
Saint Joseph
L’APEM a élu le 21/11/16
son nouveau bureau :
✦✦ Président : Fabrice Delanoë
✦✦ Vice-président : Alain Fraslin
✦✦ Trésorière : Aurore Perier
✦✦ Trésorière adj. : Noëlle Bichon
✦✦ Secrétaire : Annabelle Pellerin
✦✦ Secrét. adj. : Angélique Dugué
L’ensemble de l’équipe remercie
Laëtitia Levoyer pour ces 4 années passées dans la commission
Loto et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres :
Mélanie Garreau, Aurélien Sallée,
Flavie Bonneau et Matty Ndiour.

vie associative
Téléthon : édition 2016

L’association Mésanger avec vous a été encore cette année sur le pont sur deux
samedis pour le Téléthon.

Samedi 3 décembre,
il y avait trois animations
✦✦ une vente de roses sur le parking U
✦✦ des baptêmes à moto et side-car
✦✦ ainsi que la vente de crêpes et galettes saucisses, de vin chaud et autres gourmandises

Samedi 10 décembre
Avait lieu salle de l’Olympe au Phénix un gala
de danse organisé par « Ainsidanse » qui a
beaucoup plu aux familles et quelques visiteurs.

✦✦ la vente de brioche
✦✦ la collecte de papiers
publicitaires le 28 janvier
de 10 h à 12 h
✦✦ un loto le 19 mars
à partir de 14 h
✦✦ le petit marché
✦✦ une vente de crêpes
et galettes lors de la fête
du projet le 20 mai 2017.

La deuxième édition du Téléthon sur Mésanger
s’est achevée avec une recette bien inférieure
à celle de l’an passée. Sur les deux samedis, la
somme des dons comptabilisés s’élevait à 1075 €
et les bénéfices à 400 €. La recette de l’an passée
étant de 2575 €, il s’avère que la saison 2016
a été moins fructueuse. Il est vrai qu’en 2015 la
manifestation s’était déroulée sur 36 heures et
que cette année l’association a connu des aléas.
N’ayant pas de salle pour les accueillir, Mésanger
avec vous a dû s’adapter. Est-ce le fait d’avoir
organisé la manifestation sur 2 week-ends ?

Il a été récolté à ce jour 75 kg de piles, 30 portables, 1 kg de timbres. Une partie des bouteilles plastique (non écrasée) d’eau, jus de
fruits, savons, gels, shampooings, etc. est partie
pour le recyclage. Ils seront comptabilisés pour
l’an prochain. Jean-René Gergaud, le président
de Mésanger avec vous, ajoute qu’il est parti
355 bouteilles cette semaine. Il tient à remercier
les bénévoles, les motards, les danseuses qui
ont participé à la manifestation malgré les
imprévus que l’association a subi. Il espère
faire mieux pour l’édition 2017.

✦✦ La commission cantine :
Céline Bernard
et Caroline Tremblay
✦✦ La commission loto :
Noëlle Bichon (trésorière
loto) et Fabrice Delanoë

De nombreuses actions seront
ensuite proposées tout au long
de l’année scolaire :

sonne ne se sent concerné. 1 475 € ont été
récoltés pour le Téléthon.

Le recyclage continue

Il existe 2 commissions
spécifiques à l’APEM :

L’équipe de l’APEM a déjà proposé une première action, la vente
des sapins de Noël qui a financé
le spectacle de Noël des enfants
de l’école Saint Joseph qui a eu
lieu le 16 décembre 2016.
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Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de monde
sur les deux manifestations. À croire que per-

Le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre.
Pour Mésanger avec vous, il faudra maintenant
décider de la prochaine programmation.

Asso. d’Aide aux Jeunes Motivés (AAJM)
L’Association AAJM de Mésanger est constituée de baby-sitters proposant leurs services pour
garder vos enfants à l’occasion de mariages, de fêtes ou d’imprévus. Les baby-sitters restent
à votre disposition pour toute demande. Elles sont prêtes aussi à aider vos enfants (niveau
primaire et collège) dans leur apprentissage scolaire. N’hésitez donc pas à les contacter.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Anita SECHER, Présidente
au 02 40 96 28 33. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et se tient à la disposition
de nouveaux jeunes (à partir de 15 ans) pour toute inscription.
La liste des 24 baby-sitters de Mésanger est disponible sur le site internet :
www.mesanger.fr/dernieres-actus.htm≠asso
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Transport Solidaire Mésanger
Depuis janvier 2013, le service transport solidaire de Mésanger, poursuit tranquillement sa
route. Il avait été mis en place après constat
d’un besoin réel pour les personnes ne disposant pas de moyens pour leurs déplacements
vitaux. Il ne s’agissait pas de remplacer les
services existants (Lila, taxis, ambulances),
encore moins de se substituer à la famille et
aux proches, mais d’être complémentaire et
contributeur au maintien du lien social.

ment a été déterminé à 70 km. Elle reste une
section de l’association qui regroupe Pannecé,
Teillé, Riaillé, Pouillé et Roche-Blanche. Le
montant de l’adhésion a été fixé à 5 € et reste
inchangé. La participation au défraiement des
chauffeurs est de 30 cts d’€ du km avec forfait
minimum de 3 €.

Les aînés ruraux de Mésanger ainsi que l’association Pannecé Teillé ont apporté une aide
significative au démarrage de l’activité.

L’assemblée générale annuelle aura lieu à la
salle Gandon le vendredi 3 février à partir de
14 h 30. À cette occasion, seront présentés
les différents bilans de l’année, ainsi que les
perspectives d’évolution du service. Tous les
adhérents(es) sont invités(es) à y participer.

Aujourd’hui, elle compte 74 adhérents dont
13 chauffeurs bénévoles. Le rayon de déplace-

Pour des informations complémentaires,
un numéro de téléphone : 02 40 98 21 36

Association Tennis de Table
de Mésanger
Le Tennis de Table de Mésanger est composé de 8 équipes de tous
âges. Le bilan de la 1re phase du championnat est historique car pour la
première fois, une équipe de Mésanger va évoluer en Régional, à partir
de janvier. Sans oublier la D5 qui monte en d4 ! Le 3 mars 2017 aura
lieu à Mésanger, une étape du Dark ping. Le Dark ping consiste à jouer
au tennis de table dans le noir, grâce à des balles fluorescentes. Ouvert
à tous, participation 2 euros.
Vous êtes débutant ? Vous êtes licencié ? Vous voulez venir jouer au
tennis de table à Mésanger ?
Pour tous renseignements : Vous pouvez venir nous voir le vendredi
soir à partir de 20 h au complexe sportif du plan d’eau, ou contacter
GRANGER Olivier 0695542683 email : annetteg@hotmail.fr

Tournoi de badminton
Comme tous les ans, l’AMB (Association Mésangéenne de
Badminton) organise son tournoi annuel. Cette année, il aura
lieu le samedi 1er avril 2017 dans une belle salle toute neuve,
la salle de l’Étang. Les inscriptions se feront par équipe de
deux et le prix sera de 2 € par joueur.
Ce tournoi se déroulera en 2 phases dont une l’après-midi
pour les plus jeunes (10-15 ans). Une deuxième phase, à
partir de 18 h verra ensuite s’affronter des joueurs de tous
niveaux dans un esprit convivial. L’organisation permettra,
au fur et à mesure de la soirée, de rencontrer des joueurs
se rapprochant de son niveau, rendant ainsi les matches de
plus en plus intéressants, autant pour les joueurs que pour
les spectateurs.
Joueurs ou non, il est toujours possible de venir pour assister
aux matches et encourager les participants. Une restauration
simple et un bar seront prévus sur place. Quelques lots récompenseront des joueurs à l’issue de la soirée, vers 1h du
matin. Surveillez les affiches dans le courant du mois de mars
et n’hésitez pas à vous pré-inscrire à partir du 13 mars 2017.
Pour plus de renseignements et/ou les pré-inscriptions :
asso-mesanger-badminton@laposte.net ou 06 66 57 27 24

L’équipe
qui monte en
régional
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L’AS Mésanger développe
son projet associatif - ASM
Depuis le mois de septembre, toutes les équipes
de l’AS Mésanger participent chaque week-end
à leurs compétitions respectives (championnat,
coupe ou challenge) grâce notamment au gros
travail qu’assure chaque semaine l’équipe technique. Avec des effectifs stables dans chaque catégorie, l’équipe technique travaille avec sérénité.
En cette fin d’année, la 1re phase des championnats jeunes est terminée, et les équipes U18 A
et U15 accèdent à la division supérieure. C’est
une étape importante dans le cadre du développement de notre projet de club et les jeunes
générations qui arrivent sont prometteuses.
Pour les équipes seniors, le championnat est dans
son premier tiers, les résultats sont encourageants
malgré certains matchs décevants. Le reste de la
saison va être important, avec peu de droit aux
faux pas si les équipes veulent figurer en haut
de tableau. En Coupe de District, l’équipe A est
qualifiée pour les 8es de finale grâce à sa victoire
du 4 décembre sur l’équipe B de St Brévin.
L’AS Mésanger continue de se structurer pour
développer son projet de club basé sur l’Associatif, le Sportif, l’Éducatif, l’Encadrement
et la Formation. Le dossier de labellisation
jeune auprès de la Ligue Nationale du Football
Amateur est en cours d’évaluation, avec un
retour prévu au printemps 2017.
Pour conduire ces projets, nous bénéficions de
différents soutiens de la Municipalité et de ses
services ainsi que de nos partenaires privés.

Nous tenons à leur renouveler nos remerciements pour cette aide précieuse.
L’ensemble des 32 dirigeants bénévoles qui encadrent les différentes équipes chaque week-end
mais aussi en semaine pour assurer les entraînements contribuent au bon fonctionnement du
club. Nous y associons également nos 3 arbitres
officiels qui, chaque week-end, assurent leur
mission sur d’autres terrains du département.
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U Express
à Mésanger
Solidaire de la banque
alimentaire de Loire
Atlantique

Nous préparons également
les diverses manifestations
à venir de cette saison 2016-2017
✦✦ Les tournois U9 et U11 au Phénix
le samedi 25 février 2017,
✦✦ La soirée de l’ASM au Phénix
le samedi 18 mars 2017,
✦✦ Les tournois U13 et U15 au stade
municipal le samedi 3 juin 2017,
✦✦ Les 60 ans de l’ASM au stade
municipal le samedi 17 juin 2017.

Le Conseil d’Administration
de l’AS Mésanger vous souhaite
une très bonne année 2017.
Sportivement
Contact
ASM – 201 rue du Stade
Tél. 02 40 96 78 67 - www.asmfootball.fr
asmesanger.football@orange.fr

Chaque année, a lieu le dernier weekend de novembre, dans toute la France
et même en Europe, la collecte des
denrées alimentaires au profit de la
Banque Alimentaire, collecte qui vient
compléter leur stock et qui est distribuée ensuite à une centaine d’associations caritatives partenaires de la
Banque Alimentaire de Loire atlantique,
venant en aide aux personnes les plus
démunies leur apportant ainsi une alimentation équilibrée.
Cette année encore, M. et Mme Bry ont
bien voulu accueillir les 25 et 26 novembre 2016, les collecteurs pour cette
opération. Durant 2 jours des petits
sacs en plastique ont été présentés
aux clients de U Express qui ont répondu « présents » puisque la collecte a
rapporté près d’une tonne de produits.
Bravo et merci à tous.

L’équipe des U15 (13 joueurs sur 22)

Merci aussi à M. et Mme Bry de soutenir
la Banque Alimentaire, ainsi qu’à tous
les collecteurs bénévoles qui ont donné
de leur temps pour venir aider Fernand
Legras dans cette opération solidaire.
L’équipe U18 A
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Le Vélo Sport de Mésanger a 70 ans
C’est le 7 mai 1946 que notre association a
été déclarée en préfecture, succédant ainsi à
la Pédale de Mésanger. 70 ans de présence
dans les pelotons pour le Vélo Sport, 70 ans
où nombre de femmes et d’hommes se sont
succédés, sans compter, pour que vive et se
développe le club. 70 années ponctuées de
moments exaltants, mais aussi de peine avec
la perte d’amis trop vite disparus.
En 2016 le Vélo Sport comptait 76 licenciés
répartis dans toutes les catégories d’âge.
Toutes disciplines confondues (route, VTT,
cyclo-cross), nos compétiteurs ont couru 515
épreuves couronnées de 7 victoires, 20 podiums et 55 places dans les dix premiers.
Sébastien Busse en catégorie pass’cyclisme
est monté sur la troisième marche du podium au championnat Régional des Pays
de la Loire.
Avec nos voisins du Vélo club d’Ancenis, nous
avons lancé le challenge du pays d’Ancenis
pour la catégorie des cadets. Celui-ci s’est
disputé en cinq manches et a connu un réel
succès, avec pas moins de 350 participants.

Le vainqueur final n’est autre que le champion
de France sur route de la catégorie. Belle
réussite donc pour une première et 2017 verra
la deuxième édition avec une épreuve supplémentaire : le club d’Erdre et Loire Cycliste
(Pannecé) a souhaité ajouter une course dans
sa commune. Remerciements à la Compa qui
a largement financé ce projet.
Nos autres organisations (Mésanger le 17 avril
et le 19 juin, Bonnoeuvre le 6 mars, Couffé
le 04 et 24 septembre) ont aussi rencontré
un joli succès avec plus de 1000 coureurs
présents.
Notre section VTT attire toujours les jeunes,
ils étaient une trentaine en 2016 à découvrir
et profiter, des agréables circuits préparés
par Jean-Noël Avril.
Jean-Noël qui a été, avec Patrick Moulin et
Jean-Claude Provost, régulièrement sollicité
par les éducateurs du Conseil Départemental
pour animer des journées VTT les Mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires.
Merci à eux trois pour toutes ces heures passées à transmettre leur savoir auprès des ados.

Notre association ne pourrait fonctionner
sans l’apport de partenaires, nous tenons
donc à remercier chaleureusement la municipalité de Mésanger, tous nos sponsors,
les commerçants et artisans de la commune
qui nous soutiennent lors de nos manifestations et les nombreux bénévoles pour leur
précieuse aide.

À toutes et tous, les membres
du Vélo Sport de Mésanger,
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette année 2017.
Contacts
Alain Lhériaud 02 40 96 75 02
Patrick Moulin 02 40 96 16 31

Twirling : une nouvelle saison prometteuse
Avec le mois de janvier, comme toujours, ce sont les compétitions qui arrivent, la 1re c’est au niveau départemental, ce sera les 4 et 5 février à
Basse Goulaine. Nous nous déplacerons en nombre, 54 athlètes répartis comme suit : 16 solos, 11 duos et 6 équipes de toutes catégories. Les
tenues sont prêtes, les chorégraphies toutes terminées. Et pourtant,
pas facile ! Les travaux de la salle du stade nous ont privés de
créneaux de salle précieux, merci à la commune de Ligné qui nous
dépanne en mettant à notre disposition régulièrement sa salle
la plus haute. Une fois encore, jusqu’à mi-juin, nous sillonnerons
la France pour les différents concours, surtout la moitié ouest…
Du côté plus festif, le club va renouveler sa soirée dansante avec
repas en novembre, la 1re édition ce 19 novembre 2016 a fait
salle comble, plus aucune place pour la paella et la tartiflette !
Et bien sûr, notre gala annuel repoussé au 1er et 2 juillet pour
des raisons de calendrier et qui se déroulera à la salle du stade
rénovée et équipée de gradins, le thème retenu n’est pas encore
connu à ce jour. Comme en 2016, le club compte participer à
l’organisation de la fête de la musique.

Un pêle-mêle de tous nos athlètes
bulletin annuel • janvier 2017
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Tennis Club Mésangéen
La saison 2016-2017 démarre difficilement.
En effet, les travaux de la salle de l’étang,
pénalisent fortement notre activité tennistique
et nous sommes conscients des difficultés
qu’impose cette situation pour les entraînements et le championnat.
À l’origine prévus pour fin octobre, les travaux
devraient se terminer en cette fin d’année 2016.
On peut le penser !… Nous tenons, bien que
pas responsables de cette situation, à nous
excuser, pour l’ensemble de ces désagréments.
Nous comptons sur l’esprit sportif de chacun.
Sur le plan sportif, cette saison 2016-2017 sera
une année de transition, compte tenu des
résultats, plus que favorables, de la saison
2015-2016, avec la montée de notre équipe I
masculine, en pré-régional et la très bonne tenue de notre équipe féminine, sous l’impulsion
de Daisy MOREAU. Pour les jeunes, tout va bien
également et la progression est là.

Les entraîneurs, que sont Olivier GRASSET, Aziz
HARESSE et Hugo WIRTZ, nous donnent entière
satisfaction et la motivation est présente.
Le club doit toujours progresser et il nous faut
recruter plus fort, compte tenu de la structure
d’encadrement mise en place, pour faire en
sorte que le TCM soit plus présent en régional ; cela nous éviterait de perdre parfois nos
meilleurs éléments… À signaler, un retour
en force au niveau des femmes (cf. photo),
avec une progression de 88 % (la meilleure
au niveau du comité de Loire-Atlantique, selon
une analyse de 2012 à 2016). Bravo à elles,
mais nous pouvons encore faire mieux. Faites-le
savoir autour de vous.
J’en profite pour remercier l’ensemble des
bénévoles, qui nous aide en permanence pendant la saison.

Pour toutes informations, vous pouvez
composer le 06 89 20 28 84.

Début 2017, tout devrait rentrer dans l’ordre, au
niveau des entraînements. On croise les doigts !

Bonne saison tennistique à tous
Le Président, Michel Chauvin

Bouger avec la Gym Argent
L’association Gym Argent regroupe toutes les
personnes, hommes et femmes désireux de
garder la forme dans la détente et la bonne
humeur, tout en douceur mais avec efficacité.
La reprise s’est faite le mardi 6 septembre
avec un cours le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 au
complexe du Phénix et le vendredi de 10 h 30
à 11 h 30 à la salle Gandon. Les 2 cours sont
complémentaires basés, le mardi, sur des activités « atelier » par groupe avec des accessoires
(bâtons, ballons, steps), de la marche rapide
avec déplacements en long et large et sans
oublier le travail au sol avec abdos et relaxation. Le vendredi les exercices sont différents
mais complémentaires (travail avec des chaises
pour un travail de souplesse, de renforcement
musculaire et coordination avec des déplacements en musique) et chacun y trouve son
compte. Toutes les adhérentes et adhérents
sont satisfaits des cours de gym de Nadine
qui travaille dans une ambiance détendue et
sérieuse. La fréquentation des cours du mardi
et vendredi est constante et cette assiduité est
une belle récompense pour Nadine qui, lors
de notre dernière assemblée générale nous

a souhaité une bonne santé pour continuer
de fréquenter les cours avec autant de plaisir,
autant pour elle que pour nous.
Afin de se retrouver dans un « contexte »
hors gym, le conseil d’administration organise
chaque année une sortie pédestre qui se
termine par un repas convivial. Cette année
la sortie a été organisée par les « amies » de
Teillé, qui avaient concocté une promenade
de santé, avec un rendez-vous avec l’histoire
du pays, puisque les marcheurs ont été photographiés sur la machine Braud de Saint
Mars la Jaille exposée dans un site champêtre de Teillé. Cette journée est toujours
appréciée par les adhérents, les conjoints
et conjointes étant invités à cette journée,
elle permet de mieux nous connaître et de
dynamiser le groupe.
Pour bien commencer l’année 2017 la galette
des rois a lieu le vendredi 13 janvier.
La cotisation annuelle est de 56 € pour les
2 cours, un certificat médical est exigé. Toutes
personnes désirant rejoindre le groupe seront
les bienvenues.
bulletin annuel • janvier 2017

Contact 06 88 33 67 35

Bonne année 2017
et bouger avec la Gym Argent
Nicole Legras, secrétaire
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Mésanger d’un
siècle à l’autre
Notre association n’a pas été en mesure
de proposer les animations prévues en
2016 ; nous avons dû annuler la chasse
aux œufs le lundi de Pâques (4 enfants
inscrits et le mauvais temps). Elle sera
proposée en 2017, nous comptons sur
une plus forte participation des enfants.
Et suite à un problème informatique,
nous avons dû annuler le marché nocturne, une fois au mois de juin, puis au
mois de septembre, aucune inscription
(normale aucun message de participation
étant parti).
Nous avons toutefois participé avec plaisir
aux festivités proposées par la municipalité : fête de la musique, accueil des
nouveaux habitants.
Pour 2017 nous allons
vous proposer :
✦✦ Une chasse aux œufs le lundi
de Pâques 17 avril 2017
✦✦ La journée des Passions et Collectionneurs le 22 octobre 2017
Alors, vous qui avez une passion, qui
possédez une collection, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous dès aujourd’hui, pour préparer cette belle journée
d’échange et de convivialité.
Nous souhaitons aussi donner un thème
à cette journée, nous vous proposons
« Halloween » :
✦✦ des costumes d’enfants
✦✦ des dessins, des maquettes
✦✦ avec bien sûr des récompenses.
Nous accueillerons tous les volontaires
pour nous apporter de nouvelles idées.

Don du sang
Le sang, liquide de vie
Chaque année en France, 1 million de malades et personnes accidentées ont besoin
de la solidarité des donneurs de sang pour vivre. Pourquoi ne pas essayer au moins
une fois ? C’est un geste précieux et indispensable.
Donner son sang : 8 idées reçues
à combattre
1 – Donner mon sang me prendrait trop
de temps, je suis trop occupé(e)
Faux, l’acte lui-même ne dure que 8 à 10 mn.
Si l’on ajoute le temps de l’entretien préalable
avec le médecin, et le temps de repos qui suit
le prélèvement, le don de sang total prend
entre 30 et 45 mn.
2 – La piqûre est un acte douloureux
Plutôt faux, personne n’aime les piqûres mais
l’origine de la peur est le plus souvent irrationnelle.
Il suffit de détourner son attention pendant l’acte
et se détendre en respirant calmement.
3 – Je n’ai pas d’endroit à proximité de
chez moi pour donner mon sang
Faux, l’Établissement Français du Sang propose 154 sites fixes de collecte et organise un
peu plus de 40 000 collectes mobiles de don
du sang par an. Il suffit de se renseigner sur le
site www.dondusang.net dans la rubrique
« où donner ».
4 – Il faut être à jeun pour donner son
sang, c’est contraignant
Faux, au contraire, il vaut mieux avoir pris
un repas léger en évitant matières grasses et
boissons alcoolisées. Une collation vous sera
servie ensuite !
5 – On est fatigué après avoir donné son
sang
Plutôt faux, la récupération physique est
rapide. Elle est d’autant plus rapide que l’on
s’hydrate abondamment dans les heures qui
suivent le don. Un temps de repos doit être
observé au cours duquel une collation est offerte. Il est destiné à prolonger la surveillance
à proximité de l’équipe médicale (EFS).
6 – J’ai déjà donné cette année. J’attends
l’année prochaine avant de redonner mon
sang, sinon ma santé court un risque !
Faux, il n’y a aucun inconvénient à donner
plus d’une fois par an et pendant de très longues années. De nombreux donneurs de sang
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bénévoles ont donné pendant plus de 40 ans
sans aucun effet secondaire. D’autre part, les
besoins en produits sanguins sont quotidiens.
7 – Je donnerai mon sang si l’un de mes
proches en a besoin. Pour l’instant ce
n’est pas le cas…
Faux, pour des raisons éthiques et médicales,
le don dirigé est interdit en France. L’anonymat
est un principe fondamental du don de sang, le
donneur ne connaît pas le malade qui recevra
son sang et vice-versa.
8 – Il y a suffisamment de donneurs en
France, je ne donnerai qu’en cas de pénurie ou d’alerte !
Faux, l’Établissement Français du Sang est
en permanence en quête de dons supplémentaires : les progrès de la médecine, notamment
dans le traitement des cancers et l’allongement
de l’espérance de vie, entraînent depuis 2002
une augmentation constante de la consommation en produits sanguins.
Prochaine Assemblée générale de
l’Amicale des donneurs de sang
dimanche 12 mars 2017
Collectes 2017
Salle A. GANDON rue des Chevaliers
de Malte de 16 h à 19 h
✦✦ Vendredi 20 janvier
✦✦ Vendredi 31 mars
✦✦ Mardi 6 juin
✦✦ Vendredi 11 août
✦✦ Mercredi 18 octobre

En 2016 : 517 donneurs dont 22 nouveaux

Il n’y a pas de plus beau cadeau
que d’offrir la vie.
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Créadéco
Du nouveau dans l’asso
Pendant les vacances scolaires nous accueillons des enfants à partir de 9 ans pour des
ateliers de scrap et de carterie. Ces ateliers
sont encadrés par une monitrice et une
personne de l’association. Il reste quelques
places.
Des places sont également disponibles pour
les adultes en scrap, cartonnage mosaïque
et couture-tricot-crochet.
Ces ateliers ont lieu
✦✦ Une fois par mois :
• le jeudi soir et samedi après-midi pour le scrap
• le mardi après-midi ou le mardi soir pour le cartonnage
• le jeudi après-midi ou jeudi soir pour la mosaïque à partir
de février
✦✦ Tous les 15 jours pour l’atelier couture-tricot-crochet
• le mardi ou jeudi (matin, après-midi ou journée complète)
• et le samedi matin

N’hésitez pas à nous contacter
par mail de préférence
✦✦ achapeau44@gmail.com pour le scrap
et cartonnage
✦✦ sabrinarouez@hotmail.fr pour la mosaïque
✦✦ ambelleil@yahoo.fr pour la couture

Bonne et heureuse année 2017

Les Amis de la scène
« En tout cas pour nous, le théâtre n’aura
jamais de fin… Voilà pourquoi, le rideau
se fermera pour s’ouvrir à nouveau et pour
que le spectacle continue… »
Ainsi s’est achevé le spectacle anniversaire de
la troupe ados des Amis de La Scène. Le public
nombreux, présent lors des 4 représentations,
a pu apprécier la qualité des pièces proposées
(pièces écrites par deux jeunes de la troupe)
et le talent de la trentaine d’acteurs évoluant
sur scène. Un grand merci pour votre soutien
et pour vos chaleureux applaudissements.
Place à présent au spectacle des adultes. Nous
vous proposons encore une fois un grand moment de détente avec une comédie de Noël
PIERCY « Feu d’Artifice ». Les répétitions vont
bon train depuis début septembre et toute la
troupe sera fin prête pour vous accueillir au
Clair Obscur pour la première fin janvier.

Retenez les dates suivantes
✦✦ samedi 21 janvier à 20 h 30
✦✦ dimanche 22 janvier à 15 h
✦✦ vendredi 27 janvier à 20 h 30
✦✦ samedi 28 janvier à 20 h 30
✦✦ dimanche 29 janvier à 15 h
✦✦ vendredi 3 février à 20 h 30
✦✦ samedi 4 février à 20 h 30
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Réservations au 02 40 96 73 76 de 17 h à 20 h
sauf le jeudi ou sur www.amisdelascene.com
Notez enfin que le spectacle de l’atelier
théâtre aura lieu les 25 et 26 mars 2017.

Toute l’équipe
des Amis de La Scène vous
souhaite une excellente année 2017
Théâtralement
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Nadine YOU et Claude GAUTIER, vos conseillers départementaux
Chers Concitoyens, Chères Concitoyennes,

Nous portons vos demandes.

2017 est une année importante pour notre
Département.

Que 2017 vous apporte la santé et le bonheur
dans vos foyers, la réussite dans vos projets
personnels.

Les transports scolaires et les transports « Lila »
sont transférés à notre Région. Nous veillerons
donc à la bonne desserte du Canton d’Ancenis.
Le Département concentre
ses efforts sur 4 priorités
✦✦ L’éducation
✦✦ Le haut débit

✦✦ Les mobilités
✦✦ L’habitat

Le Département reste le chef de file de l’action
sociale.
À travers vos témoignages, au fil de nos rencontres sur le terrain, lors des visites et séances
de travail avec vos élus, nous demeurons force
de propositions concrètes en commission et
devant l’assemblée Départementale.

Quels que soient vos besoins, vous pouvez
compter sur nous. Nous nous tenons à votre
disposition.

Nadine You et Claude Gautier
Vos conseillers Départementaux
Canton d’Ancenis
✦✦ nadine.you@loire-atlantique.fr
✦✦ gautier@orange.fr

Yves DANIEL, député de Loire-Atlantique

Écouter
En allant à votre rencontre, seul ou avec ma
suppléante Paule Raitière, lors de mes permanences, à l’occasion de mes déplacements
sur le terrain ou au cours de journées entières
consacrées à un territoire.
Bâtir la confiance
Dans le respect mutuel, en créant les passerelles nécessaires entre l’action locale et
nationale, soutenir et accompagner toutes vos
initiatives qui créent du lien et rapprochent les
citoyens, reconnaître et valoriser les talents et
compétences de chacune et chacun… Voilà la
méthode qui, à mon sens, apporte la proximi-

té nécessaire à la construction des lois pour
permettre à chacun d’avoir sa place et servir
l’intérêt général.
Construire la paix et la fraternité
L’actualité nous rappelle que les mots ne suffisent pas, ils doivent être incarnés par des
actes, souvent simples, qui participeront à
construire ensemble un monde d’espoirs.
Et si, en 2017, nous mettions à profit le temps
du débat démocratique pour élaborer un projet
de société plus équitable et partagé par tous ?
Pour cela nous avons besoin les uns des autres,
citoyens, acteurs économiques et associatifs,
bénévoles, élus… C’est de la diversité des
expériences que naît la qualité des alliances.

Bonne et excellente année 2017
à toutes et à tous !
Yves Daniel, votre député
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Plus que jamais, pour 2017, je formule le vœu
de placer l’Humain au cœur de nos préoccupations. Une philosophie que je me suis toujours
attaché à suivre et basée sur trois priorités :
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Calendrier de collecte 2017

expressions des élus
Le mot de la minorité
Communes nouvelles : La porte s’est refermée parce
que pour certains élus (y compris de Mésanger !) le maintien du passé est préférable à l’avenir. Nous aurions dû
penser à l’intérêt général de la population, de nos enfants
et de tous nos concitoyens. Même s’il aurait fallu de la
pédagogie et beaucoup d’explications, nous aurions été
plus solidaires, plus forts et plus dynamiques. La commune
nouvelle aurait pu, aurait dû être la locomotive économique, sociale et touristique du Pays d’Ancenis. Nous
regrettons les propos indignes d’un élu parus dans la
presse sur les raisons du refus. Les ambitions personnelles
ne peuvent excuser certaines déclarations. Pour notre part,
nous restons optimistes car rien n’est figé et une décision
peut être modifiée si le bon sens réapparaît ! Le temps
passé à la réflexion n’est jamais du temps perdu.

Aménagement : Maintenant que l’entrée de bourg,
rue de la Ramée, est correcte, sauf le mur face à la
route de Couffé qui n’est pas refait. Il va falloir se
pencher sur l’immobilier qui ne donne pas envie de
s’arrêter au bourg de Mésanger. Les maisons en ruines,
les façades défraîchies, une demeure face à l’église
qui va finir par s’écrouler… tout cela nuit à l’image
de la commune. Il serait temps que la municipalité
se penche sur ce problème car comment favoriser
l’accueil de nouveaux habitants si dès le premier regard le cadre de vie n’est pas accueillant ? Acquérir,
déconstruire, modifier, contraindre parfois font parties
des responsabilités des élus.

Voies vertes : Deux voies en liaisons douces devraient être créées entre les villages nord proches du
bourg. C’est un premier pas mais nous ne voyons aucun

Travaux : La rénovation de la salle de l’étang est
terminée et les associations ont pu en découvrir les
nouveaux aménagements en priorité. Malheureuse-

projet sur les villages du sud. Restons optimistes ! Le
mandat n’est pas encore fini.
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ment, nous le redisons, cela n’offre pas un seul créneau
horaire de plus. Il faut lancer l’étude pour couvrir les
terrains de tennis comme nous le demandons depuis
le début de mandat. Cela devient urgent.
Certains projets, qui étaient dans notre programme,
vont commencer, par exemple l’agrandissement du
restaurant scolaire et du périscolaire, l’aménagement
du plan d’eau…

Texte déposé le 16 décembre 2016
Plus que jamais
« Mésanger doit se faire avec vous et pas
sans vous ». Solidairement vôtres
Élus MCS – Salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie
44522 Mésanger – Tél. 06 61 77 20 81
elus.mcs@gmail.fr www.elusmcs.com

Tél. 02 40 96 75 22
Fax 02 40 96 79 12
E-mail : communication@mairiemesanger.fr
Site internet : www.mesanger.fr
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