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édito
Nous voici une fois de plus à l’aube d’une nouvelle année !
Dans les vœux que nous allons formuler pour nos proches, chacun d’entre nous souhaitera à l’autre
que 2018 comble nos attentes et permette de concrétiser nos projets… L’important étant que ces
souhaits ne restent pas « lettre morte » et que toute notre énergie soit consacrée à les atteindre…
Pour votre Commune, 2017 s’achève également et de nouvelles
perspectives et projets s’offrent pour 2018.

Quels sont-ils ?
Ils sont d’abord dans la continuité des actions engagées par tous
les élus en 2017, qui ont permis de préparer les réalisations qui
vont se concrétiser en 2018.
Citons-en quelques-unes :

› l’ouverture de la tranche 3 de la ZAC Habitat de la Cour des
Bois, dont 21 lots sont désormais ouverts à la commercialisation.
› l’engagement en 2018 du projet d’aménagement du CentreBourg, qui devrait offrir une vingtaine de lots constructibles
en cœur de bourg et permettre aussi de renforcer l’attractivité
du bourg de MÉSANGER et de dynamiser le commerce local,
auquel nous sommes particulièrement attachés.
› la réhabilitation de la Maison de l’Enfance, dont les travaux
bien engagés depuis novembre 2017 se poursuivent avec
l’objectif de livrer en fin d’année 2018 un équipement dédié
à l’Enfance-Jeunesse qui se prête aux attentes des familles
et notamment des familles nouvelles que nous souhaitons
continuer d’accueillir à MÉSANGER.
› la réhabilitation et l’aménagement des abords de notre plan
d’eau, dont nous souhaitons qu’il redevienne à partir de l’été
2018 un lieu convivial autour duquel les Mésangéens retrouvent
le plaisir de flâner…

J’ajouterai, même s’il ne s’agit pas d’un projet strictement
communal, qu’en étroite collaboration avec les services du
Département, le rond-point des Étourneaux a enfin vu le jour. Ce
chantier réalisé dans les temps impartis, fait aujourd’hui l’unanimité
et surtout, il sécurise l’accès aux quartiers d’habitations du secteur
sud de MÉSANGER.
Je souhaite en ce début d’année 2018 associer l’ensemble du
personnel communal à la conduite de nos projets en soulignant que
les agents œuvrent au quotidien pour vous apporter la meilleure
qualité de service et offrir des solutions à vos demandes, qu’elles
soient individuelles et associatives.
Lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle
du Clair-Obscur au complexe du Phénix le vendredi 5 janvier
prochain à 20 h 00, nous reviendrons plus en détails et en
images sur les faits marquants de l’année 2017 et sur les
projections pour 2018.
Je forme le vœu pour tous, que 2018 soit une année apaisée et
enrichissante, porteuse de projets et de réussites. Nous mettrons
pour notre part, tout notre dynamisme à votre service, pour qu’il
en soit ainsi.

Bonne et heureuse année 2018,

› la réalisation de deux liaisons cyclables entre le bourg et les
villages de la Coindière et du Plessis, qui vise à favoriser les
échanges entre l’agglomération et le milieu rural et à sécuriser
les déplacements de nos enfants pour leurs activités sportives
ou associatives.
bulletin annuel • janvier 2018

Le Maire,
Jean-Bernard Garreau
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Relevé des décisions municipales

Du nouveau
dans le Conseil Municipal :

Conseil municipal du 7 novembre 2017

démission de Mme Maindron

Dernières acquisitions foncières pour le projet Liaisons douces
Dans le cadre du programme de « liaisons douces » (voies cyclables et piétonnes en site
propre) reliant les hameaux de la COINDIERE (RD 14) et du Plessis (RD 21) au centre
bourg, la Commune a procédé à des acquisitions foncières auprès des propriétaires
concernés. Les promesses de vente ont été signées aux conditions suivantes :
cession au prix de 0,50 € le m2, net vendeur.

Bienvenue à Patrice
VICTOR qui a pris
ses fonctions le 17
décembre lors du
Conseil Municipal.

Le début des travaux est programmé au printemps 2018 pour une concrétisation du
projet pour le début de l’été 2018 !
Dénomination de nouvelles rues à MÉSANGER !
La tranche 3 étant en cours de viabilisation, il est nécessaire d’attribuer
également un nom aux rues avant leur commercialisation ; celles-ci se situent
partie nord de la voie structurante (liaison est-ouest de la zac)
Le Conseil Municipal a décidé de dénommer les rues concernées :
› Voie desservant les lots 93 à 100 : rue Frédéric CHOPIN
› Voie desservant les lots 101 à 106 : rue Claude DEBUSSY
› Voie desservant les lots 107 à 113, 189 et 190 : rue Maurice RAVEL
Prochainement, installation d’une borne pour véhicule électrique…
Le SYDELA (Syndicat départemental d’énergie de la Loire Atlantique) a décidé d’engager
un programme de déploiement d’infrastructures de recharges pour véhicules
électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire.

Entreprises
NOUVEAU à Mésanger :

Art’Mony Déco

« Diplômée et passionnée par la décoration,
la création et le travail manuel, Art’Mony
Déco vous propose ses services pour vos
futurs projets d’Aménagement intérieur ! »

Pour la réalisation de ce projet, Le Conseil Municipal a
approuvé les travaux d’installation d’une borne rue de
la Bellangeraie (derrière la Mairie), a autorisé le Maire
à signer la convention d’occupation du domaine public
et s’est engagé à accorder la gratuité du stationnement
aux utilisateurs de véhicules électriques.

Conseil municipal du 17 décembre 2017
Travaux d’Aménagement du Plan d’Eau
Le Maire est autorisé à signer les marchés de travaux Voirie- Réseaux des Espaces Verts paysagements pour un montant de 733 541,20 € H.T.
Les travaux devraient débuter pour la phase hydraulique de restauration du cours d’eau
en début d’année 2018 puis se poursuivre par les travaux de vidange du plan d’eau et
de restauration des berges au 1er semestre, la livraison du plan d’eau réaménagé étant
pour fin 2018.
Approbation du Projet Éducatif Territorial pour 2018-2020.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le nouveau Projet Éducatif de Territoire à
l’initiative de la collectivité, ce projet est un outil de collaboration pour l’ensemble des
services municipaux et permet de proposer aux enfants et aux jeunes de 0 à 17 ans un
parcours éducatif cohérent et de qualité.
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CHANGEMENT

Orthophoniste

Depuis peu, Mme Catherine GERICKE a remplacé
Mme BOISSEZON, au 271 avenue des Chênes !
Elle reçoit uniquement sur rendez-vous et
voici ses coordonnées : 02 44 03 62 46 ou
cgerorthophonie@gmail.com
Merci de lui réserver un bon accueil !

vie municipale
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Commission Voirie :
Comme tous les ans, la Commune continue d’entretenir les voiries
communales dans un programme annuel. En 2017, les trottoirs de
la rue des Hirondelles ont été restaurés, deux passages piétons
surélevés ont été créés au village de La Roche et les enduits de
voies communales desservant de nombreux villages ont pu être
repris et rénovés.
En parallèle, environ 15 000 mètres de fossés ont également été
curés cette année.
Le projet de deux liaisons douces reliant le bourg de MÉSANGER
aux villages de La Coindière et du Plessis progresse. La Commune a
procédé aux acquisitions foncières nécessaires pour la réalisation de
ce projet, la consultation des entreprises sera lancée en tout début
d’année et le projet devrait voir le jour à l’été 2018.
La commission vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018.

Commission Urbanisme - équipements :

Cette année a débuté par l’achèvement des
travaux de réhabilitation du Complexe du Pont
Cornouaille. En effet, d’importants travaux
concernant l’accessibilité, l’aspect extérieur,
l’amélioration des locaux de rangement et
des locaux de convivialité et l’optimisation
des dépenses énergétiques, ont été réalisés
sur le bâtiment.

Dans le cadre du programme de mise en
accessibilité des équipements communaux,
la Commune a engagé, durant les vacances
d’été, la réfection de la cour élémentaire
de l’école Hortense Tanvet pour la rendre
accessible au PMR. Pour compléter cet aménagement, de nouveaux marquages au sol
(marelle, cible, damier) et mobilier (bancs)
ont été mis en place, et font le bonheur des
enfants lors des récréations.

Concernant les logements sociaux de la
tranche 2, les travaux viennent de débuter et
seront proposés à la location à partir de l’été
prochain (du T3 au T5) – Pour les personnes
intéressées, des informations et contacts vous
seront communiqués prochainement.
En complément de la commercialisation des
tranches 2 et 3 de la ZAC Cour des Bois, la
Commune propose également à la vente
des terrains viabilisés rue du Donjon dans
le bourg. Les lots suivants sont toujours disponibles : lot 2 (681 m²), lot 3 (703 m²) et
lot 4 (783 m²) au prix de 120 € TTC le m².

L’urbanisme en chiffres
Nombre de dossiers déposés en 2017
› Permis de construire........................ 34
› Déclaration préalable ...................... 72
› Certificat d’urbanisme ................... 135

bulletin annuel • janvier 2018
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Permis de construire (au 7 décembre 2017)
COMMUNE DE MÉSANGER

Boulevard des Arts

Extension et transformation intérieure du multi accueil, centre
de loisirs et restaurant scolaire

PIAUD Cyril

111 rue du Donjon

Extension maison

LEVESQUE Sébastien

La Mine

Préau

RELION christophe

La Roche

Maison individuelle

FRANCOIS Olivier

167 rue de la Cour des Bois

Garage

FERNANDEZ Alexandre

55 rue Paul Gauguin

Maison individuelle

ANDRUCH Sébastien

140 rue du Four

Extension maison

SCEA GUILLON

La Blinière

Reconstruction projetée d’une stabulation bovins avec couverture
en panneaux photovoltaïques

VOISINE François

201 rue des Lauriers

Véranda

SIZORN Thibault

La Poibelière

Construction d’un garage et d’un préau

POILANE Grégory

57 rue Paul Gauguin

Maison individuelle

PELLERIN Patrice

665 rue Sainte Anne

Carport ouvert et préau

BODINEAU Laurent

17 rue des Artistes

Maison individuelle

DAVIAU Laurent

146 rue Edgar Degas

Extension maison + transformation du garage existant en
pièce de vie

GUIBERT Aurélien

2 rue des artistes

Maison individuelle

De nouveaux terrains en vente sur le secteur de la Cour des Bois !
Après le succès commercial de la deuxième
tranche de la Cour des Bois, où seules
quelques dernières opportunités restent
à saisir, la municipalité, accompagnée par
Loire-Atlantique Développement SELA, lance
la commercialisation de la troisième tranche
du secteur, dans la continuité nord de la précédente.
Dans ce nouveau quartier d’habitation situé
le long de la rue des Arts, sont proposés à
la vente 23 nouveaux terrains, de 300 à
467 m², à partir de 32 000 €. Proche des
commodités du centre-bourg, des équipements
culturels, des crèches et des écoles, ce quartier
accueillera les populations désireuses de vivre
dans un quartier offrant à la fois la proximité
des grands espaces et les facilités du cœur
de bourg.
Sur site, cette nouvelle étape dans le développement du quartier de la Cour des Bois a
débuté en septembre dernier par une phase
active de travaux. Des fouilles archéologiques
ont eu lieu, répondant au diagnostic mené
par l’INRAP en 2016 qui a permis de mettre

en évidence une occupation rurale des lieux
au moyen âge. Ce chantier est aujourd’hui
terminé.
Les travaux de viabilisation du nouveau
quartier sont en cours de réalisation pour
se terminer au premier trimestre 2018. Les
réseaux sont déjà en place et les interventions
se poursuivront jusqu’aux finitions de voirie, à
la pose de l’éclairage public et aux plantations
au printemps 2018. Ainsi, les premières
constructions de
m a i s o n s p o u r ro n t
débuter dès le
deuxième trimestre
2018.
Sur le deuxième secteur,
les finitions de chantier
(enrobés, trottoirs, candélabres) seront engagées
au printemps 2018 et un
parc sera aménagé le
long de la rue des Arts.
Quelques jeux pour les
plus petits y seront ins-
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tallés. L’achèvement de ce secteur est prévu
à l’été 2018 pour l’arrivée des nouveaux résidents des logements construits par Harmonie
Habitat.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter les équipes de Loire-Atlantique
Développement SELA au 02 40 48 48 00
ou par mail à info-comm@lad-sela.fr.
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Etat civil

Recensement National

Naissances

QUI ?

› 06/10/2017 ....MORERA Thomas................... 270, Le Pont Esnault
› 07/10/2017 ....LHÉRIAU Célia ....................... 340, rue des Perrières
› 19/10/2017 ....POINTEAU BERTREUX Eva .... 242, La Poibelière
› 30/10/2017 ....ALLAIN Maël .......................... 69, impasse de la Carrière
› 10/11/2017 ....BLIN Baptiste......................... 425, rue des Troënes
› 12/11/2017 ....LEDUC Enzo ........................... 170, rue Paul Cézanne
› 14/11/2017 ....CHEMINEAU Léa .................... 134, rue Auguste Renoir
› 23/11/2017 ....MARTIN Anatole.................... 227, La Poibelière

Tous les Français ; filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
› Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation
à la journée défense et citoyenneté
› L’attestation délivrée peut vous être demandée lors
d’un examen scolaire
COMMENT ?
À la Mairie de votre domicile, muni de votre pièce d’identité
et de votre livret de famille.

› 24/11/2017 ....BOURCIER SIMON Soan........ 94, rue des Troënes
› 03/12/2017 ....GUILLOTEAU WALGRAEF André . Le Bois Clair
En 2017, 48 naissances ont été enregistrées (à la date du 03/12/2017)

Mariages
En 2017, 14 mariages ont été célébrés en mairie.

Décès
› 15/09/2017 .... JAUNASSE épouse FOUCHARD Madeleine, 75 ans

›
›
›
›

550 rue des Coudrais - Les Etourneaux
06/11/2017 .... NGUYEN épouse BERNAUD Thi Hien, 85 ans
335 rue de la Hulnière - Les Etourneaux
06/11/2017 .... GOISET épouse SERBÉ Marie-Josèphe, 68 ans
30 rue de la Rigaudière
19/11/2017 .... LAMBERT veuve JUTON Marie, 90 ans
Saint-Joseph
06/12/2017 .... RÉZEAU Jacky, 64 ans
432, Les Maraires

Pluviométrie
(relevée à La Poibelière en mm)
2013

2014

2015

2016

2017

Jan.

84,00

121,00

94,50

121,50

48,00

Fév.

81,00

144,50

73,50

77,00

62,00

Mar.

72,00

29,00

40,00

86,00

54,50

Avril

46,00

43,00

31,50

47,50

19,00

En 2017, 3 décès sur la Commune ont eu lieu et 12 Transcriptions

Mai

81,00

49,50

78,50

93,00

75,00

de décès (personne domiciliée à Mésanger et décédée à l’extérieur)

Juin

45,00

52,00

32,00

38,00

19,50

ont été recueillies et répertoriées (à la date du 09/12/2017).

Juil.

41,00

46,50

14,50

4,50

26,50

Août

9,00

97,00

96,00

6,50

33,00

Sept.

46,00

1,00

72,00

29,00

72,50

Oct.

101,50

61,50

33,00

43,00

26,00

Nov.

111,00

108,00

46,00

55,00

56,00

Déc.

115,50

49,00

40,00

16,50

76,00*

Info accueil :
« Différents objets trouvés ont été rapportés en mairie de Mésanger, tels
que blouson, porte-monnaie, clés etc.…merci de vous renseigner à l’accueil
de la mairie ».

TOTAUX 833,00 802,00 651,50 617,50 568,00

bulletin annuel • janvier 2018

* arrêté au 27/12

Rectificatif suite bulletin « octobre 2017 » - oubli du nom d’épouse
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Planning des manifestations de janvier à avril 2018
Janvier
5 .................... Vœux du Maire .......................................................................................................................... MUNICIPALITÉ ............................................................... Complexe « Le Phénix »
10................. Don du sang .................................................................................................................................. AMICALE DES DONNEURS DE SANG ..... Salle Gandon
27 et 28 .. Représentations théâtrales « Panique avant l’heure »....... AMIS DE LA SCÈNE .................................................. Complexe « Le Phénix »
Février
2, 3, 4....... Représentations théâtrales « Panique avant l’heure »....... AMIS DE LA SCÈNE .................................................. Complexe « Le Phénix »
9 et 10 .... Représentations théâtrales « Panique avant l’heure »....... AMIS DE LA SCÈNE .................................................. Complexe « Le Phénix »
17................. Spectacle ........................................................................................................................................... A.P.E.M. HORIZON 2000 ..................................... Complexe « Le Phénix »
23................. spectacle Les banquettes arrières .................................................................. COMMISSION CULTURELLE................. Complexe « Le Phénix »
Mars
2 .................... Sortie pédestre ......................................................................................................................... AMICALE RETRAITÉS .............................................. Salle Gandon
3 et 4 ........ Bourse à la puériculture ............................................................................................... ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES ... Complexe « Le Phénix »
10................. Tournoi.................................................................................................................................................. A.S.M. FOOT-BALL...................................................... Complexe « Le Phénix »
18................. Spectacle Christelle et Gino .................................................................................... COMMISSION CULTURELLE.............................. Complexe « Le Phénix »
18................. Tournoi.................................................................................................................................................. BADMINTON ................................................................... Complexe du Pont-Cornouaille
24................. Choucroute ..................................................................................................................................... A.S.M. FOOTBALL ....................................................... Complexe « Le Phénix »
25................. Loto........................................................................................................................................................... A.P.E.M. HORIZON 2000 ..................................... Complexe « Le Phénix »
30................. Don du sang .................................................................................................................................. AMICALE DES DONNEURS DE SANG ..... Salle Gandon
31................. Représentations théâtrales « Atelier théâtre » ............................ AMIS DE LA SCÈNE .................................................. Complexe « Le Phénix »
Avril
1 .................... Représentations théâtrales « Atelier théâtre » ............................ AMIS DE LA SCÈNE .................................................. Complexe « Le Phénix »
8 .................... Esprit de famille ...................................................................................................................... MUNICIPALITÉ
14................. Carnaval.............................................................................................................................................. APE FCPE ............................................................................ Salle Gandon
14................. Tournoi.................................................................................................................................................. BADMINTON ................................................................... Complexe du Pont-Cornouaille
14................. Spectacle Gospel Rhapsody..................................................................................... COMMISSION CULTURELLE.............................. Complexe « Le Phénix »
15................. Courses cyclistes ..................................................................................................................... VÉLO SPORTS MÉSANGER
21 et 22 .. Exposition ........................................................................................................................................ CREADECO ....................................................................... Complexe « Le Phénix »
22................. Vide grenier ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES ...... ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES ... Complexe « Le Phénix »
22................. Après-midi dansant ............................................................................................................. AMICALE RETRAITÉS .............................................. Salle Gandon

Commission Communication
Comme vous savez, nous passons maintenant tous les deux ans pour les maisons fleuries. C’est donc au mois
de juin prochain que vous nous verrez admirer vos jardins fleuris et aménagement paysager. Alors, à bientôt !
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Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre a eu lieu en présence des élèves
de 3e cycle le 10 novembre.

traditionnelle gerbe. Les CM2 ont chanté la marseillaise pour clore
la cérémonie.

Profitant de l’accalmie d’une météo capricieuse, les élèves ont hissé
les couleurs, lu des textes poignants et plein d’émotion, déposé la

Un moment émouvant qui sera normalement reconduit l’an prochain,
pour le centenaire de l’armistice de 1918.

Centenaire de l’Armistice de 1918 !
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de
1918, la commune envisage d’organiser une
exposition en novembre prochain, comme elle
l’avait fait en 2014.

préparer le centenaire de la fin de la première
Guerre Mondiale. J’ai dit « oui » tout de suite.

Dans cette optique, Claude Voisine, membre de
l’UNC, fait des recherches sur les Mésangéens
partis au front.

À partir des tables mémoriales, toutes les
recherches se sont faites sur Internet, sur les
archives départementales, mémorial Web,
Mémoire des hommes, ce qui lui a permis
de retranscrire la généalogie ascendante des
soldats mésangéens morts à la guerre.

Originaire de Belligné, Claude Voisine a eu
un parcours professionnel varié (sellerie
automobile, poissonnerie, audio-visuel),
durant lequel il a fini par se poser à Nantes,
pour travailler dans la publicité. À sa retraite,
il s’installe à Mésanger et adhère à l’UNC
en qualité d’ancien combattant. Il avait déjà
fondé l’association des anciens combattants
d’Afrique du nord à Rambouillet.
Comment vous est venue l’idée de ces
recherches ?
Hervé Boucherie passait la main de la
présidence des Anciens Combattants. Il m’a
proposé de prendre sa suite mais j’ai refusé.
J’estimais que d’autres Mésangéens étaient
plus légitimes. Hervé me proposa alors de

Quelle a été la méthodologie de
recherche ?

Vous avez rencontré des gens, dont les
aïeux sont partis à la guerre ? Comment
avez-vous été reçu ?
Des gens sont entrés en contact après les appels
dans le bulletin municipal, et ont proposé des
photos, des documents et objets de guerre.
Pour certains, je raconte l’histoire, comme ce
fanion, ou cette croix ayant appartenu à JeanMarie Suteau.

sur ces photos, j’arrive à en
reconstituer l’histoire.
Les cartes postales ont
souvent beaucoup voyagé,
les lettres regorgent
d’informations sur cette
époque.

Une anecdote particulière à raconter sur
vos recherches ?
Il n’y a pas d’anecdote particulière. Les gens
apportent des photos mais ne savent pas à quoi
elles correspondent. Souvent à partir d’indices
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Frédéric Legras
Correspondant Défense
Représentant au souvenir Français
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Repas des classes !
45 ans

Repas au 7 de table qui a eu lieu le 21 octobre réunissant
une trentaine de conscrits (54 avec conjoints)

55 ans

50 ans

Le repas de 50, 55 et 60 ans a eu lieu le samedi 21 octobre à la salle Gandon

60 ans

Commission des Affaires scolaires
L’année 2017 en quelques chiffres…

Les projections pour 2018…

› 620 enfants sont scolarisés à Mésanger. Avec un effectif en baisse,
l’école Saint-Joseph a été contrainte de fermer une classe.
› 90 enfants sont accueillis le matin au périscolaire et 105 le soir.
› 88 % des élèves de l’école Tanvet sont inscrits aux Temps-Péri-Educatifs le mardi et 85 % le vendredi.
› 480 repas par jour sont servis au Restaurant Scolaire

› Réfection du préau de la cour primaire de l’École Publique Tanvet.
› Mise en service de l’agrandissement de la Maison de l’Enfance.
La Commission des Affaires Scolaires travaille en collaboration avec
les associations de parents d’élèves, les directeurs des écoles, le corps
enseignant et le personnel communal pour contribuer au mieux à la
vie des enfants. Elle les remercie et elle vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Les temps forts de 2017
› Mise en conformité et accessibilité de la cour primaire de l’École
publique Hortense Tanvet, inaugurée le 4 novembre 2017.
› Aménagement de la cour des maternelles de l’École publique Hortense
Tanvet.
› Démarrage des travaux d’agrandissement de la Maison de l’Enfance.

bulletin annuel • janvier 2018
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Services Enfance
Les agents des structures Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse formés à l’Écoute
15 agents travaillant au Multi-Accueil, à l’accueil de loisirs périscolaire et au foyer des jeunes ont participé à une formation de
18 h 00 sur le modèle de l’Écoute Active Minimale. André Therrien,
psycho thérapeute et concepteur du modèle fait partie des « grandes
oreilles ». C’est ainsi qu’on appelle, au Québec, son pays d’origine,
ceux qui, comme lui, expliquent « comment décoder chez l’autre
quand il ne va pas bien, comment améliorer notre bienveillance dans la
relation avec l’autre, comment nous améliorer dans nos relations… ».
Cette formation, financée par la collectivité et par la CAF, a permis
à chaque participant de bénéficier d’une première approche afin de
mieux décoder ses propres émotions et celles des autres et ainsi de
pouvoir offrir une véritable écoute.

Esprit de Famille se prépare…
Le collectif Esprit de Famille composé de parents, des responsables
des structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et d’élus prépare
activement la 3e édition d’un dimanche en Famille (ateliers parents
- enfants) qui aura lieu le dimanche 8 avril 2018. À noter également dans vos agendas qu’une conférence ayant pour thématique
« l’apprentissage du Bonheur » animée par Agnès Dutheil aura lieu
au Phénix le lundi 16 avril à 20 h 00.
Si vous êtes parents et que vous souhaitez contribuer à la mise en
œuvre de ce temps fort autour de la parentalité, n’hésitez pas à prendre
contact avec Laëtitia au 02 40 96 64 48. Vous serez les bienvenus…
On compte sur vous.

Notre PEDT
En 2017, un comité de pilotage composé d’élus et des responsables
des structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse s’est réuni pour
réfléchir et construire une politique éducative partagée. Ce nouveau
projet éducatif vise à bâtir et à garantir une politique d’éducation
cohérente dans l’intérêt de l’enfant et du jeune. En voici, les principaux
objectifs.

Lætitia CASSIAUX et son équipe vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
bulletin annuel • janvier 2018
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CONTACT ET ACTUALITÉS
bibliotheque@mairiemesanger.fr
www.mesanger.fr
02 40 96 86 87

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 bibliothécaires, Brigitte Robineau et Alexandra Cauneau, soutenues par une équipe d’une trentaine de volontaires sont à votre service et
proposent tout au long de l’année des animations ou projets à destination de ses différents publics :
Avant de refermer définitivement l’album 2017, nous vous offrons quelques photos de temps forts qui ont marqué l’année :

Que de créateurs !
Isabelle Simler
Après avoir découvert les
livres de l’auteure-illustratrice Isabelle Simler, les
élèves de CP et CE1 ont pu
partager avec l’artiste un
atelier de création collective.

De la musique !

Des expositions !

La bibliothèque a fêté la musique le 21 juin
dernier avec les élèves de l’école de musique
Arpège. Différentes formations ont enchanté
le public tout au long de ce bel après-midi.

Les élèves de la Bouffée d’Art
d’Ancenis ont exposé leurs travaux. Paris y
était à l’honneur.

L’exposition peut
être visitée jusqu’au
12 janvier 2018.

Janique Bourget
Les 25 et 26 novembre
dernier, un public motivé a pu s’initier à l’art
du pliage et du pop-up
avec l’artiste plasticienne,
Janique Bourget.
Marc Majewski
Lors des portes ouvertes,
l’auteur illustrateur nantais, Marc Majewski, anime
un atelier pour petits et
grands autour de son album « Le beau voyage ».

Vernissage de l‘exposition des œuvres de
Samuel Garreau le
1er décembre dernier.

Et pour démarrer dans la bonne humeur cette
nouvelle année, nous vous invitons le samedi
20 janvier à partir de 19 h 30 à notre Nuit contée
« Je ne suis pas un héros ! ? ». Au programme :
Lors des portes ouvertes les 7 & 8 octobre
derniers, une chorale nous a offert quelques
titres du spectacle « Paris en chanson » créé
par l’école de musique Arpège.
La bibliothèque a apporté sa contribution à la
réalisation de ce spectacle musical en écrivant
son scénario dans ses ateliers d’écriture.

Un jour au théâtre !

Des rencontres !

Près des ateliers d’écriture
à la bibliothèque, les élèves
de CM2 entrent en scène
au Phénix pour une lecture théâtralisée de leurs
textes avec le soutien de la
compagnie L’Atelier du Livre qui Rêve.

Dans le cadre du prix littéraire Lire en Pays
d’Ancenis organisé par le réseau des bibliothèques, nous avons accueilli l’auteur Alexandre
Seurat pour son livre « La maladroite ». Il était
accompagné de Véronique Sousset, auteure
de « Défense légitime », texte qui fait écho
au roman d’Alexandre Seurat.

Des lectures
(extraits de romans, théâtre, sketchs…)
Une lecture musicale du texte « La solitude
du 3e jour » par la compagnie Bulles de Zinc,
en résidence au Quartier Libre d’Ancenis à
partir du 20 janvier

Des quiz musicaux
Une pause gourmande et… du vin chaud !
Pour rappel, nul besoin d’être inscrit pour
assister ou participer à nos animations. Votre
participation et présence contribuent à faire
de cet espace un lieu vivant.
Et rendez-vous avec vous en 2018 !
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.

Des lectures !
Le Théâtre Cabines offre une lecture aux élèves de CE2 et CM1
dans le cadre d’un prix littéraire
proposé en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale.

L’année 2018 sera celle de notre rencontre !
bulletin annuel • janvier 2018
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Saison culturelle
2017 s’est achevée avec la troupe d’ARPÈGE
qui nous a embarqués dans un magnifique
voyage à travers Paris avec tous ces refrains
familiers que l’on ne se lasse pas de fredonner.

Gospel Rhapsody est une aventure musicale
particulière à travers le temps, l’espace et les
styles…
Le samedi 26 mai 2018 à 20 h 30

La salle était comble et le public a été conquis.

Pour découvrir tout le talent du groupe

Pour cette nouvelle année, nous renouvelons
notre vœu de voir toujours plus de Mésangéens
venir découvrir les différents spectacles que
nous vous proposons.
Un grand merci à l’ensemble des personnes qui
œuvrent pour la réussite de ces spectacles et
plus généralement pour faire vivre la Culture
dans notre commune.

Place à présent à 2018
Nous vous attendons très nombreux :
Le vendredi 23 février 2018 à 20 h 30

Pour rire avec
LES BANQUETTES ARRIÈRES

AKENE

tellement attendrissant. Celui-ci n’hésite jamais
à mettre la pagaille dans les projets et l’organisation de Christelle, allant même jusqu’à
prendre le contrôle du spectacle avec la bénédiction et la participation du public ! Avec
une complicité incroyable, Gino et Christelle
exposent chacun leur regard sur le monde avec
humour et philosophie et vous embarquent
dans leurs histoires, formant un terrible tandem
marionnette ventriloque dans un style nouveau,
différent, moderne et efficace. Ce spectacle de
ventriloquie se veut tendre et drôle, amusant
et étonnant !

La peur, l’envie, l’amitié, la colère… Akène
porte son regard sur la nature humaine et
l’explore à travers ses propres chansons et
quelques reprises. En mêlant le plus souvent
leur voix, ces quatre complices soulignent
avec émotion les mots qui riment et ont du
sens, nous font rire et sourire de nos errances.
Rythmes rock, folk et enjoués, guitares aériennes, harmonica chaleureux, Akène crée
pour chacune de ses chansons un univers
musical à part.

Le samedi 14 avril 2018 à 20 h 30

Pour vous laisser embarquer par les chants de
GOSPEL RHAPSODY

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois
clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs chansons,
entièrement a cappella et sans aucun trucage,
sont écrites comme autant de portraits qui
grincent, qui décapent, qui dérapent parfois…
mais toujours avec le sourire !! On y croise des
personnages inattendus comme un militant
de Greenpeace, une pin-up de calendrier…
sans oublier les fameux messages à caractère
hautement informatif. Elles partagent le même
sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles
sont drôles voire très drôles…
Le dimanche 18 mars à 15 h 00

Pour applaudir le duo tendre et drôle
CHRISTELLE ET GINO
Pas facile pour Christelle de mettre en scène
des contes pour enfants avec un partenaire
tel que Gino, petit personnage cabotin mais

Bien au-delà
des croyances
ou des noncroyances de
chacun, on reste
difficilement insensible devant
un concert de Gospel. C’est cette émotion
particulière, cette énergie incroyable que nous
transmet cette formation. La presse ne manque
pas d’éloges à leur égard et est unanime pour
dire que Gospel Rhapsody prend petit à petit sa
place parmi les groupes de référence du gospel
et du negro-spiritual dans le grand Ouest.
À l’aide d’un répertoire varié, vous voyagerez à
travers l’histoire de cette musique, vous plongerez dans cette émotion qui tire pourtant ses
sources dans une souffrance et une injustice
profondes. Des rythmes africains aux champs
de coton, des premiers chants des églises noires
aux paillettes de Mahalia Jackson, de l’a capella aux rythmes effrénés du modern gospel,
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Notez également que nous aurons le plaisir
d’accueillir le vendredi 18 mai 2018 un
spectacle dans le cadre du festival international
de Harpes
Cette année la fête de la Musique aura lieu le
vendredi 29 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.
Enfin 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.
Les Commissions Culture et Extra
Municipale Culture vous souhaitent une
excellente année 2018.

Christophe Bouildé,
élu délégué au spectacle vivant
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Commission
jeunesse et sports
Depuis plusieurs mois, maintenant, nous nous attelons
au projet du Plan d’eau afin que les Mésangéens et
les autres puissent mieux profiter de cet espace, seul,
en famille ou entre Amis.
Il est prévu des jeux pour enfants, un parcours santé,
des tables, des bancs, une aire spécifique pour les
camping-cars. Un chemin piétonnier accessible à
tous bordera le Plan d’eau. Ce dernier sera curé et les
berges seront refaites pour éviter l’affaissement de ces
dernières. Un ponton sera installé, et une passerelle
traversant le Plan d’eau dans sa largeur, côté Est sera
installée : elle permettra aux promeneurs de dominer
le plan d’eau et de découvrir la faune et la flore.
Un espace sera créé pour jouer à la pétanque, il sera
possible de tracer jusqu’à 48 terrains. Des toilettes,
un bar y seront construits.
Considérant tous les travaux à réaliser, une petite
partie du Plan d’eau sera à sec au moment de l’été.
Ce grand projet est VOTRE projet, c’était une demande
forte des Mésangéens de valoriser cet espace magnifique pour y pratiquer de nombreuses activités dans
le respect de l’environnement.
Ont été aussi associées à ce projet l’association de
pêche, l’association de Pétanque et l’association des
Aînés ruraux.
D’autre part, la commission sport se mobilise aussi
auprès du foyer des jeunes et du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ).
Nous collaborons également avec les associations
sportives afin de satisfaire au mieux leurs attentes, et
sommes à leur écoute. Les associations de Mésanger
progressent en effectifs, en résultats, en accompagnement, elles se professionnalisent pour certaines.
Enfin, je voulais remercier très chaleureusement les
personnes qui prennent de leur temps pour que leur
association puisse vivre et que l’ambiance soit au
rendez-vous. Je remercie aussi tous les adhérents
des associations, qui font de notre commune, « une
commune active et sportive ».

CMJ
Nous souhaitons la bienvenue
à nos nouveaux conseillers municipaux jeunes de la commune de Mésanger.

De gauche à droite : M. Jean Bernard GARREAU Maire de Mésanger, Inès
POIRIER, Léa YOU, Maëlys HAIS, Elodie PELLERIN, Clément BRANCHEREAU,
Elodie CHEVALIER, Enora LEBRAS, Mathéo PELTIER, Ludovic LEDUC conseiller
municipal, Matéo DELOUIS, Nadine YOU adjointe à la Jeunesse et aux Sports
et Delphine BARRANGER animatrice.
Ces jeunes conseillers sont installés dans leurs nouvelles fonctions pour une
durée de deux ans, et ils fourmillent de bonnes idées pour l’année à venir.
Leur premier projet, projection d’un film intitulé « Le père Noël », a eu lieu le
vendredi 15 décembre 2017 au complexe du Phénix de Mésanger.
Ils ont également participé au repas
des aînés qui s’est tenu le dimanche
12 novembre dernier. Ils ont salué
la « bonne ambiance » de l’événement et ont déclaré avoir « passé
un moment très agréable ».

Foyer des jeunes
Une dizaine de jeunes du foyer, âgés de 13 à 15 ans, préparent un séjour pour
l’année 2018 à Paris. Ils s’organisent tant au niveau du choix des activités,
qu’aux actions d’autofinancement. : pour cela, au mois de décembre, ils ont
vendu des sachets de cookies. Pour l’année à venir, avant le séjour, une vente
de gâteaux est prévue. Alors préparez vos papilles !!!
Le foyer des jeunes sera ouvert du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier. Vous
pouvez consulter le planning des animations sur le site de la mairie ou directement au foyer de jeunes.
Si votre jeune est âgé de 11 à 17 ans et que vous souhaitez avoir des informations sur le foyer de jeunes, ou alors si vous connaissez déjà le foyer et que
vous souhaitez passer un bon moment :
Une PORTE OUvERTE aura lieu
le samedi 21 avril 2018 de 14 h à 19 h
Tous nos meilleurs vœux à tous pour 2018

Les membres de la commission sport se
joignent à moi pour vous souhaiter une belle
année 2018, qu’elle soit sous le signe de la
santé, du bonheur et de la famille.

Mme YOU, Mme BÉZIAUD, Mme MOINARD, M. LEDUC,
M. LEGRAS, M. AURILLON, et M. LAOUENAN.
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Commission Action sociale - Petite Enfance
La Résidence de l’Étoile :

Le Multi-Accueil :

Le RAM

La résidence affiche complet malgré le départ
de 4 personnes. De nouveaux résidents se sont
donc installés, pour certains arrivés d’assez loin
pour se rapprocher de leurs enfants, à savoir
M. et Mme Matéo (de PRÉFAILLES), Mme LEROY
(du Mont-Saint-Michel) et Mme MORIN (de
POUILLÉ LES COTEAUX), nous leur adressons
de nouveau la bienvenue.

L’année 2017 a été riche de rencontres et d’événements, les projets avec les partenaires extérieurs : la bibliothèque, la résidence de l’Étoile,
les séances d’éveil musical avec Croq’notes, le
périscolaire, le centre de Loisirs et l’école publique.

(relais pour les assistantes maternelles) :

Les animations sont toujours d’actualité, avec
les soirées dégustations, la Bibliothèque, les
rencontres avec le Multi-Accueil, le foyer des
Jeunes et l’école Saint-Joseph.

La fréquentation reste globalement constante
et régulière.
La nouveauté est la décision de fermeture d’une
semaine entre le 25 décembre et le 1er janvier
suite à une trop faible fréquentation du service.
Les familles ont apprécié le temps festif des 10
ans de la Maison de l’Enfance ; elles participent
activement à la vie du multi-accueil à travers les
besoins d’accompagnement sur les sorties scolaires :
caserne de pompiers, le carnaval, la fête de Noël
et puis à la programmation d’Esprit de famille.
Les professionnelles apprécient les formations
collectives, elles souhaitent poursuivre en ce sens
pour l’année 2018, la formation « évacuation »
a été une belle initiative, l’équipe remercie la
mairie de l’écoute de ce besoin de formation.

Pour terminer, Mme Régine ROUEZ, Maîtresse
de Maison à la Résidence de l’Étoile, a quitté
ses fonctions après 22 ans de services pour
une retraite bien méritée. Elle est remplacée
par Mme Armelle ROBIN, qui a précédemment
exercé à la maison de retraite de SAINT-MARSLA-JAILLE pendant 30 années et qui par conséquent connaît bien le milieu gérontologique.
Nous lui souhaitons la bienvenue : elle assurera
la continuité avec Marie-Thé et Maryline.
Le personnel de la résidence, ainsi que
la Commission du CCAS, vous adressent
tous leurs meilleurs vœux pour 2018

L’année 2017 restera marquée par la validation
de l’extension de la Maison de l’Enfance : nous
aurons, fin 2018-début 2019, une chambre
supplémentaire (donc 4 chambres) ; l’acquisition
pour le multi-accueil de l’atrium, repensé en
double espace modulaire qui sera plus fonctionnel et qui répond aux besoins, va aussi
permettre d’augmenter le temps de travail de
certains agents à temps partiel (nous pourrons
accueillir 30 enfants au lieu de 25 actuellement.
L’année 2018 s’annonce donc sous le signe
des travaux et de toute la préparation interne.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Marie LAMBERT, directrice du Multi-Accueil

Repas des aînés
Le dimanche 12 novembre dernier, Monsieur
Le Maire, Madame GUILLOTEAU, adjointe aux
affaires sociales et le Conseil Municipal ont reçu
les Aînés de la Commune pour le traditionnel
repas annuel ; 160 personnes ont répondu
présents, et ont participé aux chansonnettes de
toute génération qui ont animé cette journée.
Merci aux membres du CMJ pour leur aide
au service !
bulletin annuel • janvier 2018

Concernant le nombre d’assistantes maternelles exerçant sur la Commune de MÉSANGER, il s’élève à 79, dont 3 personnes
nouvelles dans la profession. Il est à noter
cependant plusieurs départs, soit à la retraite
soit pour reconversion professionnelle. Actuellement, le nombre de places disponibles
auprès des assistantes est convenable, il reste
des disponibilités !
Un théatre-forum a eu lieu au complexe du
Phénix le 17 octobre dernier : 116 personnes
ont participé dont 84 assistantes maternelles
du Pays d’Ancenis ; cette nouvelle formule a
plu à l’ensemble des personnes présentes.

Pour 2018,
plusieurs projets sont envisagés,
tels que :
› Carnaval avec la participation du Multi-Accueil
› Rencontres avec les RAM du Pays d’Ancenis
› Reconduction des ateliers d’éveil musical
et de psychomotricité avec présence d’un
intervenant lors des temps d’animations
(ateliers très appréciés des assistantes
maternelles).
› Intervention d’une psychologue à l’attention
des assistantes maternelles pour analyse de
la pratiqueAccompagnement en formation
des assistantes (samedi et semaine)
Olivier ROUSSIERE, Responsable du RAM,
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année !
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Fouilles Archéologiques de « La Cour des Bois »
Du 11 septembre au 20 octobre 2017, la société
Éveha a réalisé des fouilles archéologiques au
lieu-dit « La Cour des Bois », en préalable
à l’aménagement d’un lotissement. Quatre
archéologues et autant de spécialistes intervenus
ponctuellement ont œuvré pour collecter les
données du sol avant leur destruction. Le secteur
avait fait l’objet d’un diagnostic par l’INRAP
en 2006 mais il était aussi connu pour être le
siège d’une butte artificielle dont l’origine restait
à déterminer. Une pareille éminence existait,
150 m au sud-est et s’apparentait à une forme
classique de petite fortification, éventuellement
une résidence seigneuriale du Moyen Âge. Cet
aménagement est particulièrement visible sur les
photographies aériennes anciennes, notamment
un cliché de juin 1949. Un ancien bâtiment,
visible sur le cadastre de 1812, aujourd’hui inséré
dans des constructions récentes, est le dernier
vestige d’un petit ensemble dont l’histoire reste
à écrire.
La parcelle fouillée, sur une surface de 1,15 ha,
a révélé l’existence d’une voie antique, dont
le tracé, dans l’attente d’une étude plus

Four a chaux

approfondie, semble aller d’Ancenis vers le Nord.
Dans le même temps, plusieurs sépultures ont été
installées à proximité de cette voie. Ce sont des
tombes à crémation où les restes du défunt sont
souvent placés dans un vase lui-même déposé
dans un creusement. Les terrains ne semblent
plus être fréquentés à l’issue de la période galloromaine et il faut attendre le XIe siècle pour voir
apparaître plusieurs constructions dont l’élément
principal va être la petite fortification qui prend
place sur le rebord d’un très léger promontoire
au-dessus d’un rû aujourd’hui contraint dans un
profond fossé qui alimente le Beusse. Une butte
de 40 m de diamètre est formée par les déblais
issus du creusement d’un fossé large de 4 à 5 m.
Les études en cours devraient déterminer avec
précision les dates de construction et d’utilisation
de cette fortification qui semble orientée vers les
fonctions de surveillance et de défense.
Parmi les vestiges situés à proximité et qui
semblent contemporains, un puits a été
découvert. Profond de 5 m, il présentait toujours
une présence d’eau qui s’est maintenue à 4 m
malgré le contexte très sec de l’été 2017. Les

derniers éléments retrouvés orientent vers une
utilisation qui a perduré jusqu’à la fin du Moyen
Âge. Les niveaux humides, avec de nombreux
témoins organiques conservés, devraient être
d’un apport capital pour la connaissance de
l’environnement végétal. Enfin, un four à chaux
a été installé dans le remblai de la fortification.
Il s’agit vraisemblablement des dernières traces
d’occupation du site. Il faut noter l’absence de
calcaire, élément de base dans l’élaboration
de la chaux, dans les environs. Il est fortement
probable que les matériaux aient été transportés
depuis la carrière de Cope-Choux sur une
distance d’environ 4 km. Il faut noter ce geste
qui n’entre pas dans la pratique traditionnelle :
transformer le matériau sur le lieu d’extraction.
C’est là une des nombreuses questions posées
par les vestiges et qui sont à résoudre.
Le travail des archéologues est terminé sur le
terrain, les quelques lignes présentées ici ne sont
qu’une orientation qui sera très largement affinée par les études en cours, elles vont déterminer
des datations, des pratiques de consommation
ou encore le statut social des occupants.

Urne contenant une crémation

Coupe du fossé

Article de M. Le Peuple
1- http://remonterletemps.ign.fr
2- https://archives.loire-atlantique.fr/archives-numérises/cartographie/matrices-et-plans-cadastraux (Mésanger, cadastre de 1812, Section M3 dite « du Bourg »)
bulletin annuel • JANVIER 2018

vie municipale

15

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 3 Seuil
Haut, avec les services de l’état a été mis en
place un périmètre dit PPI et une procédure
d’alerte associée.
Conformément à l’article 8 du décret 20051158 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 1er
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 plusieurs 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, la DREAL, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours, le
Groupement de Gendarmerie, les Mairies de
Mésanger et d’Ancenis, la DDTM, la DDASS,
le SAMU, Météo France un Plan Particulier
d’Intervention a été mis en place pour assurer
la sécurité des personnes et de l’environnement.
Le risque majeur sur le site ODALIS 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 pointillés orange sera évacué et
les entreprises voisines informées en fonction
des vents.

Mairie de Mésanger
230 rue de la vieille cour
44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 75 22

Préfecture de Loire-Atlantique
Bureau de l’environnement
6 quai Ceineray
44000 NANTES
Tél. 02 40 41 20 20

DREAL des Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud
44200 NANTES
Tél. 02 72 74 73 00
www.pays-de-la-loire. drire.gouv.fr

Site de Mésanger - ZA du Château Rouge - La Blanchardière - 44522 MÉSANGER - Tél. 02 51 14 18 00

Pour votre information : www.odalis.fr ou www.mesanger.fr
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ECOLE TANVET
École H.Tanvet - 137 Rue de Picardie - 44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 70 57 - Courriel : ce.0440593f@ac-nantes.fr
Directeur : M.Cauneau

Inscriptions scolaires pour l’année 2018-2019
Vous pouvez dès à présent inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école publique Hortense Tanvet pour la
rentrée de septembre 2018. Il vous suffit pour cela de vous présenter en Mairie munis du livret
de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat de radiation (dans le cas d’un
changement d’école).
S’il s’agit d’une première scolarisation (enfants nés en 2015 pour la Petite Section et avant le
1er septembre 2016 pour la Toute Petite Section), vous serez invités à une réunion d’information
de première scolarisation : présentation de l’école, des projets, des modalités d’accueil et rencontre
avec les enseignants.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec M. Cauneau, Directeur.

Les conseils d’enfants

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont bien voulu encadrer
un petit groupe d’enfants.

Cette année, nous avons décidé de reconduire les conseils d’enfants.
Composés d’un à deux représentants de chaque classe, les deux assemblées (de la Grande Section au CE1 et du CE2 au CM2, un conseil
par cour d’école) se réunissent deux fois par période.

Les jeux de société
Nous avons fait des jeux de société.
Nous avons fait Turlututu chapeau pointu.
lls ont fait un jeu de course avec les animaux.
Le papa de Violette fait un jeu avec les animaux.
Lecture de livres
Les parents lisaient des livres différents sur les trois petits cochons
pour les enfants.

Texte dicté par les GS de la classe de Nadia et Céline
D’abord traités en classe, les sujets à l’ordre du jour sont ensuite débattus
lors des conseils. Des propositions concernant l’utilisation des jeux de
cour et les règles du vivre ensemble ont d’ores et déjà été adoptées.

Fresque

Voici ce qu’en disent les élèves de la classe de Mme Bouvet :

Pour la semaine de la maternelle, nous avons réalisé 6 grandes fresques
que nous avons disposées dans le couloir de la maternelle.

« Jeudi 19 octobre, les CE2-CM1 ont procédé à l’élection de leurs
délégués de classe et de leurs suppléants.

On a mis du journal pour faire des troncs et de la peinture couleur
d’automne pour faire les feuilles.

Ils ont utilisé le matériel de vote. L’isoloir et l’urne étaient à disposition,
le vote des représentants de parents d’élèves venant d’avoir eu lieu.

La feuille était grande comme la table.

À l’issue du dépouillement ont été élus Lilou Banville et Elio Chauveau.

Nous, on a fait les nuages en collant du coton ou du papier blanc.

Tout comme les délégués des autres classes des cycles 2 et 3, ils ont
déjà participé aux premiers conseils d’enfants menés par un enseignant.
Le thème des jeux dans la nouvelle cour de l’école élémentaire a été
déjà travaillé. D’autres sujets comme le harcèlement à l’école vont être
abordés dans les prochains conseils ».

Les autres ont écrasé des feuilles pour faire comme des miettes de
feuilles en bas.

Semaine de la maternelle

Lundi, avec Kathy, on devait courir pour mettre des choses dans une
caisse. Il fallait faire vite.

Du 20 au 22 novembre, les portes de l’école maternelle étaient ouvertes
aux parents pour réaliser différentes activités avec les enfants.

Quand on avait fini de courir, il fallait attendre son tour derrière les autres.

Les enfants des 4 classes étaient tous mélangés et s’inscrivaient librement à 8 ateliers. Vous pouvez admirer leurs travaux dans les couloirs
de l’école.

Le mercredi, on a fait presque le même jeu mais il y avait 4 équipes et
2 roues au milieu. On était avec Tudalenn et mon papa.

Texte dicté par Matthew GS

Texte dicté par Jeanne GS
Salle de motricité

Texte dicté par Manau GS
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Mandala
Il y avait un rond en tissu posé par terre. On posait un marron, des
coquillages ou des perles au milieu et autour.

Texte dicté par les GS de la classe de Tudalenn

Découpage de maisons
On a fait des maisons. On a découpé le tour de la maison avec des ciseaux.
Après, on a collé des fenêtres, une porte, un garage, une cheminée
sur les maisons.
Décoration des arbres
On a collé des petits bouts de papier sur des arbres.

Texte dicté par les GS de la classe de Valérie

Téléthon 2017
L’école Hortense Tanvet a souhaité soutenir l’édition du Téléthon
2017 en participant à l’opération « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour
le téléthon ».
Les élèves et leurs familles ont été invités à déposer à l’école les piles
alcalines et salines usagées.
Ces piles sont collectées par un organisme qui en assure le recyclage
et qui verse un don à l’AFM-Téléthon (1 tonne de piles collectée =
250 € versés).

Constructions
Nous avons fait des constructions et des mandalas.
Le papa de Yaëlle, la maman de Thess et la mamie de Pierre nous ont
aidés à faire des constructions. Avec d’autres enfants, on a fait une
construction avec des kaplas : un grand bateau.

Pour notre école, ce sont près de 100 kg de piles qui ont pu être
collectés !
Nous remercions les familles pour leur mobilisation.

APE Hortense Tanvet
C’est déjà le moment de faire le bilan de
la première période pour l’association des
parents d’élèves.
Après quelques chamboulements, c’est
finalement à 11 classes que l’année scolaire
a commencé. Dès la rentrée nos élèves ont
pu profiter d’une nouvelle cour réaménagée
et de nombreux nouveaux jeux de cour qui
ravissent les grands. C’est l’aboutissement
d’un groupe de travail auquel a participé
l’APE l’année dernière. Le réaménagement
de la cour des maternelles étant en cours,
nos petits pourront en profiter au retour des
beaux jours.
Notre assemblée générale du 20 septembre
a vu la réélection du bureau et des parents
élus au Conseil d’école. Cette année un gros
chantier nous attend suite à la proposition
du gouvernement de pouvoir repasser à 4
jours d’école au lieu des 4 jours 1/2 actuels.
Les membres élus de l’APE travaillent « de
concert » avec la municipalité et le corps
enseignant afin de répondre aux souhaits émis
des parents en tenant compte de toutes les
contraintes. C’est un sujet que nous savons
important pour tous… à suivre !

Cela ne nous empêche pas de poursuivre 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
ce contexte des travaux qui sont actuellement
en cours à la Maison de l’enfance.
Mais l’APE c’est aussi des animations afin de
pouvoir récolter des fonds et ainsi financer les
projets d’École. Dans la continuité des années
passées, les traditionnelles viennoiseries ont
été livrées le dimanche 12 novembre par
nos petits lutins du matin. Cette année nous
proposions en plus des sacs à pain qui ont ravi
les familles. Une belle réussite encore cette
année. La commande de sapins en partenariat
avec SAM le jardinier a également rencontré
un vif succès.
Autre temps fort de l’année, l’Arbre de Noël !
Le 22 décembre dernier, tous les élèves de
l’école ont pu profiter d’un spectacle de
Noël. Une organisation différente cette
année puisque nous avons fait appel à deux
compagnies, une au Phénix pour les grands
et une dans la salle de motricité pour les
maternelles. Néanmoins, le Père Noël ne s’est

pas perdu et a réussi à libérer un peu de
temps à nos élèves à seulement deux jours
du grand soir pour leur rendre visite. Cette
belle matinée qui a bien clôturé la première
période !
L’année scolaire est encore longue et
l’APE prépare d’ores et déjà les prochaines
manifestations. Une collecte de papiers
aura lieu courant du premier trimestre et le
Carnaval se prépare pour le 14 avril, 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 ! Toutes les petites
mains disponibles sont les bienvenues pour
nous aider dans la construction du char !
N’hésitez pas à nous contacter.
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une
belle année 2018, vous espérant toujours
plus nombreux avec nous pour partager des
moments de joie et de convivialité pour le
bonheur de nos enfants.
Envie de nous rejoindre, besoin d’informations, des questions, n’hésitez pas à entrer
en contact avec les membres APE !
CONTACT
http://apemesanger.blogsport.fr
ape.mesanger@gmail.com
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École Saint-Joseph

Travail sur les émotions :

Effectif et personnel :
L’équipe éducative accueille les 364 élèves
répartis en 14 classes : 4 classes maternelles
(de la TPS à GS) et 10 classes primaires (du
CP au CM2).
Les 17 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 MS : Agathe CUSSONNEAU accompagnée de Marie-Anne LEVESQUE et Sandra
POIVET
› MS : Patricia VOISINE accompagnée de
Marie-Pierre FOUCHER
› GS : Chrystèle LAUNAY accompagnée de
Jacqueline VINCENT
› CP : Martine PINEAU
› CP : Béatrice ABLINE et Margaux CHAPRON
› CE1 : Anaïs THOMY et Nathalie JOUSSET
› CE1 : Brice TALNEAU
› CE2 : Virginie RAVART
› CE2 : Elodie FEURPRIER et Nathalie JOUSSET
› CM1 : Sandrine GUINEL et Nathalie JOUSSET
› CM1 : Valérie FORCIER
› CM2 : Gwénaëlle ANGEBAULT
› 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.

Dans toutes les classes, selon l’âge des élèves,
le thème des ÉMOTIONS a été au centre
de la période Septembre/Octobre et se poursuivra tout au long de l’année. Ni positives, ni
négatives, elles ont, en revanche, une tonalité
agréable ou désagréable : la joie qui désinhibe,
la sérénité qui apporte le bien-être, la colère qui
amène l’agressivité, la tristesse qui occasionne
le repli sur soi, la peur qui engendre la fuite
ou un manque de vigilance…
Les maternelles ont découvert l’album « la
couleur des émotions » d’Anna Llenas. Un petit
monstre apprend à connaître ses émotions
grâce aux couleurs : la joie en jaune, la tristesse
en bleu, la colère en rouge et la peur en noir !
Les plus grands ont travaillé, en littérature,
avec l’album « OTTO », de Tomi UNGERER qui
raconte l’histoire d’un ours en peluche ayant
vécu pendant la 2e guerre mondiale.
Les enfants apprennent à reconnaître leurs
émotions, à les exprimer en mettant des mots
sur le ressenti pour en réduire l’intensité, à les
accueillir et à les doser. À l’aide de supports
(réglette à émotions, bocaux à émotions…),
les enfants peuvent formaliser leurs émotions
et les communiquer dans le but de dépasser
les situations de blocage.

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 ».
Pour l’année scolaire 2017/2018, ce projet
« Au fil du temps » est donc à visée historique.
Les élèves appréhendent les différences et
similitudes entre la vie d’autrefois et celle
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Rue Sainte Marguerite
44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 77 22
stjomaternellemesanger@wanadoo.fr
http://mesanger-stjoseph.fr

d’aujourd’hui. En novembre, les CP ont visité
la classe d’autrefois à Saint Sulpice des Landes.
Les plus grands ont fait une remontée dans le
temps à partir de la seconde guerre mondiale.
Début septembre, les CM2 sont allés au spectacle : « Dans la nuit, Liberté » à Trans-sur-Erdre.
Les 3 camarades « acteurs » ont été félicités
par leurs copains de classe.
Journée sans cartable pour les CE1 et CE2 ! Et
pourtant, ce fut une journée bien remplie… car
les élèves se sont transformés en archéologues
à la recherche de traces de vie préhistorique :
délimitation du terrain, fouilles à la pelle, au
pinceau pour épousseter les objets (os d’animaux, pierres), passage au tamis… Ils ont
aussi testé des techniques pour allumer un
feu comme à la préhistoire. Une expérience
très appréciée des enfants et des enseignants !
Les élèves découvriront aussi les grandes
périodes historiques ! Des sorties pédagogiques se préparent…, notamment, sur le
site unique en France du Château à motte,
première forme des châteaux forts, un lieu
idéal pour découvrir le Moyen Âge !
Les élèves étudient également des albums et
des Contes, traditionnels et actuels. En novembre, les maternelles ont lu et travaillé sur
le conte « Les 3 petits cochons ».

Ateliers de sophrologie :
Les séances de sophrologie dispensées par Sarah
Moinard et les enseignants ont débuté début
novembre. Elles ont pour objectif de faire prendre
conscience aux enfants d’une harmonie, d’un
équilibre entre l’esprit et le corps afin d’améliorer
la relation à soi-même et aux autres, retrouver
confiance en soi, être zen et positif.
Ce travail se poursuivra tout au
long de l’année.

vie SCOLAIRE
La classe de mer des CM2 :
Du mardi 26 au vendredi 29 septembre 2017,
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 animations portaient en grande partie sur
le monde de la mer et ses activités : pêche à
pied, pêche au carrelet, sortie en goélette, char
à voile, laboratoire aquacole…
Les élèves ont également bénéficié d’explications sur l’histoire de la base sous-marine de
St Nazaire et sur la Seconde Guerre Mondiale,
en lien avec les vestiges (blockhaus…).
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,
› 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.…)
Ce séjour est soutenu par les associations de
parents. Un LOTO est organisé, le dimanche
25 mars 2018, salle du Phénix pour permettre
de boucler financièrement le budget.
C’est une classe de mer particulièrement riche
en découvertes et qui sera exploitée tout au
long de l’année !

Dates à retenir :
› Fête du projet : samedi matin 26 mai
2018 (10 h à 12 h)
› Kermesse : dimanche 24 juin 2018
…Et pour mieux nous connaître et
suivre les activités déjà vécues dans
les classes… : notre Site Internet :
http://mesanger-stjoseph.fr qui permet de :
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› motiver et valoriser le travail des enfants,
› présenter l’école aux parents et les différentes activités vécues par les élèves,
› communiquer les informations des associations de Parents (OGEC et APEM).

Inscriptions scolaires
pour septembre 2018 :
Les parents désirant scolariser leur(s) enfant(s),
pour la rentrée de septembre 2018 seront accueillis, au choix, le vendredi 19 janvier ou le vendredi
26 janvier 2018, 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’informations 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.
L’École Saint Joseph, l’OGEC et l’APEM
vous souhaitent une Heureuse Année 2018.
Marie-Françoise TROCHU Directrice

OGEC
Assemblée de l’OGEC
L’assemblée générale de l’OGEC de Mésanger
a eu lieu le 24 novembre dernier.
Les associations de l’APEM et de l’OGEC
ont présenté leur bilan de l’année scolaire
2016-2017 ainsi que leurs prévisions pour
l’année 2017-2018.
Sandrine BRANCHEREAU, Laurent MOINARD
et Corine BOURDON membres sortants ont
été chaleureusement remerciés pour leur investissement pendant de nombreuses années
au sein de l’OGEC.
Bienvenue à Caroline GARNIER et Jérôme
LECERF 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
Caroline GARNIER : Trésorière Adjointe
Marc ALBERT : Secrétaire
Dolorès MEHENNI : Secrétaire Adjointe

Bilan 2016/2017 - Projet 2017/2018
en termes de :
TRAVAUX
Cette année, la commission travaux a continué ces travaux concernant :
› la mise en conformité « accessibilité handicapés »,
› la rénovation partielle du plancher de la
classe de Valérie GUIHAL.
De nombreuses autres réalisations ont également pu être permises grâce aux matinées
« petits travaux » dans une bonne ambiance
pleine de convivialité.
LES AUTRES PROJETS À VENIR SONT :
› la rénovation de la classe de Martine,
› le changement du parc photocopieurs,
› l’installation d’un système d’accès sécurisé
à l’école,
› la dernière année de travaux concernant
la mise en conformité « accessibilité handicapés ».

PERSONNEL
Le personnel a été formé au secourisme et
bénéficie également d’une initiation à la
sophrologie pour le bien de tous. L’objectif
est toujours de pérenniser les emplois et
de maintenir une équipe au fil des années.
FINANCES
Le budget de l’année a été respecté et permet
d’envisager l’avenir.
CARNAVAL ET KERMESSE 2018
Retenez les dates suivantes :
› Le samedi 14 avril 2018 pour le Carnaval
sur le thème de « La Savane » pour lequel
une réunion ouverte à tous se tiendra à la
salle des Blasons le 11/01/2018 à 20 h 30.
› Le dimanche 24 juin 2018 pour la
traditionnelle kermesse qui cette année
portera sur « Le Cinéma ».
Encore de belles surprises vous seront
réservées et les chars seront de retour.
Pour cela, l’équipe de constructeurs a besoin
de tous, grands et petits, de tous âges et de
toutes compétences. L’équipe de l’OGEC
et du Carnaval est prête à vous accueillir,
n’hésitez pas à les contacter.

La commission communication
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Téléthon
L’équipe de « Mésanger avec vous » s’est à
nouveau mobilisée le samedi 9 décembre pour
organiser le Téléthon 2017. Au cours de la
journée, les animations diverses se sont succédé afin de venir en aide à l’AFM Téléthon.
Au petit matin une trentaine de marcheurs
ont ouvert la cérémonie encore relativement
calme à cette heure-ci.
C’est en début d’après-midi que les choses
sérieuses ont commencé avec l’arrivée de l’association « Ainsidanse ». Plus de 180 danseurs,
petits et grands ont enchaîné leurs chorégraphies. À l’issue du spectacle la foule a envahi
le bar et la restauration où les bénévoles ont
mis les bouchées doubles pour contenter tout
le monde.

e!

Téléthon : environ 1 100 € remportés cette anné

Parmi les autres animations : Les motards proposaient comme l’année passée les baptêmes
et une fois de plus le side-car a remporté l’adhésion. Les pompiers ont fait l’honneur d’être
présents sur le site et ont ravi surtout les plus
jeunes qui ont découvert les tenues, le matériel
de secours… Les scouts d’Ancenis ont initié les
curieux au brelage (technique d’assemblage
de morceaux de bois à l’aide de cordes). La
boutique officielle a été copieusement visitée,

les stocks devront être alimentés pour l’an
prochain. Les assistantes maternelles proposaient une vente de roses, elles en ont écoulé
240. Côté restauration, il est parti à peu près
40 litres de vin chaud, 600 crêpes, 25 kg de
frites… En bref, les membres de l’association
mésangéenne n’ont pas chaumé. Ils ont même
reçu la visite du commissaire aux comptes qui
a confirmé que tout est en ordre au sein du
Téléthon à Mésanger.
Cette année, Marine Gergaud a succédé à son
père en tête de l’organisation. Une expérience
nouvelle pour elle : « Organiser le Téléthon
de Mésanger est une expérience à vivre. Pour
les prochaines années, j’aimerai bien que les
Mésangéens participent tous au Téléthon.
Nous devrons trouver les idées d’animations
qui plaisent au plus grand nombre pour ça »
Les membres de « Mésanger avec vous » se
retrouveront prochainement pour l’assemblée
générale, la date reste à fixer. Ils pourront ainsi
discuter des points positifs rencontrés ainsi
que ceux à améliorer.
CONTACT
Gergaud marine 06 32 93 32 24
ou marine44522@hotmail.fr

La gym argent en pleine forme
Pour cette rentrée 2017/2018, la Gym argent a une nouvelle fois
séduit puisque nous avons enregistré 95 adhésions avec toujours
notre fidèle groupe de messieurs.
C’est Yanis Godec, tout juste diplômé d’un brevet professionnel de la
jeunesse et de l’éducation populaire du sport qui assure l’intérim de
Nadine. Lorsqu’il a pris le groupe à la rentrée, Yanis a trouvé le groupe
très agréable et a été surpris qu’il y ait autant de monde. Il trouve le
groupe très régulier, très à l’écoute, très rigoureux et le travail que
l’on accomplit ensemble est très productif.
Il nous fait travailler la coordination, la souplesse, l’équilibre, les
articulations et le cardio sans oublier les circuits training avec des
ateliers, comme nous faisait faire Nadine. Yanis s’est très vite adapté
au groupe, il respecte au mieux les possibilités de chacun, « il ne
faut pas oublier que nous sommes là pour prendre du plaisir pour
s’entretenir et surtout pas pour se faire mal » sera son mot de la fin.
Il trouve notre association très sympathique et a su très vite trouver
sa place.
Les cours ont lieu le mardi matin au complexe du Phénix de 10 h 45
à 11 h 45 et le vendredi à la salle Gandon de 10 h 30 à 11 h 30.
Si les adhérents de la gym se retrouvent pour garder la forme, ils
apprécient aussi ces moments sympathiques de rencontre soit autour
de la galette des rois ou au cours d’une randonnée pédestre comme

celle qui a eu lieu le 6 octobre 2017 à Pouillé et autour du repas qui
a suivi : une Jambalaya concoctée par « Du soleil dans la cuisine ».
Plat très apprécié par l’ensemble des convives.
Oui, la Gym argent est en pleine forme et compte bien le rester pour
cette nouvelle année 2018.
GYM ARGENT MÉSANGER
Présidente : Chantal Landais - Trésorière : Françoise Corbet
Secrétaire : Nicole Legras - Renseignements : 06 88 33 67 35
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Les amis de la scène
2017 s’est achevée avec les représentations
des ados. Les 2 groupes d’acteurs, mis en
scène par des jeunes de la troupe, vous ont
proposé deux comédies qui ont remporté un
vif succès auprès des spectateurs présents.
N’hésitez pas à venir les encourager lors de
la prochaine saison fin 2018.
En attendant, place à présent au spectacle
des adultes.
Nous vous proposons encore une fois un pur
moment de bonheur avec une comédie de
Franck MORELLON « Panique avant l’heure ».
Rires garantis !
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 donc les dates suivantes :
› samedi 27 janvier à 20 h 30
› dimanche 28 janvier à 15 h 00
› vendredi 2 février à 20 h 30
› samedi 3 février à 20 h 30
› dimanche 4 février à 15 h 00
› vendredi 9 février à 20 h 30
› samedi 10 février à 20 h 30
Réservations au 02-40-96-73-76 de 17 h 00
à 20 h 00 (sauf le jeudi) ou sur www.amisdelascene.com
Notez enfin que le spectacle de l’atelier
théâtre aura lieu les 31 mars et 1er avril
2018.
Toute l’équipe des Amis de La Scène vous
souhaite une excellente année 2018.

Théâtralement.

Mésang’Anim
Que faites-vous le dimanche
8 juillet 2018 ?

L’école de Foot
Pour cela, nous avons découpé la commune
de Mésanger en 8 zones, afin de créer des
équipes qui s’affronteront le 8 juillet 2018,
dans une ambiance de folie !
Suivez-nous sur internet ou sur Facebook
(cherchez Mesang’anim) pour en savoir plus
et ne rien rater.
Une réunion d’information aura lieu

le vendredi 19 janvier
À 20 h 30 à la salle Anne Gandon
Nous vous attendons nombreux !

Mésang’Anim est une toute nouvelle association sur Mésanger.
Une bande de joyeux organisateurs qui
ont envie de faire bouger leur ville !
Nous vous proposons un événement
unique : une grande fête inter-villages
(ou inter-quartiers, comme vous préférez).

L’équipe bouillonne de vous faire découvrir
toutes ses idées, et nous sommes tout aussi
impatients de recueillir les vôtres, alors, restez
connectés !!
CONTACT
mesanganim@gmail.com
https ://mesanganim.wixsite.com/2018
https ://www.facebook.com/Mesanganim/
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pour les enfants
dès l’âge de 5 ans !!

L’école de foot est une activité dense à
Mésanger, Denis Lucas qui s’emploie tous
les samedis à animer cette catégorie des
enfants de 5 à 8 ans. Avec Denis, ils sont
7 bénévoles pour encadrer les 55 garçons
et filles dans l’apprentissage du jeu et du
respect des règles en groupe.
Depuis une dizaine d’années le nombre
d’enfants licenciés de ces âges est en croissance. C’est ainsi que l’ASM met en place
une équipe technique afin d’apporter les
bases Éducative, Sportive, Associative ainsi
que le Respect.
L’AS Mésanger développe depuis trois saisons le Programme Éducatif Fédéral qui est
basé sur les six piliers :
›
›
›
›
›
›

La santé
L’engagement citoyen
L’environnement
Le fair-play
Les règles du jeu et de l’arbitrage
La culture du foot
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A.S Mésanger
Les effectifs sont bien garnis dans chacune
des catégories du football d’animation :
U7 : 24 / U9 : 31 / U11 : 32 / U13 : 25
L’équipe technique, dirigée par Ugo Grevêche
éducateur salarié du club depuis 3 saisons,
doit compter suffisamment de bénévoles.
C’est ainsi que l’ASM propose à chacun de
ses 17 dirigeants bénévoles les modules
de formations CFF (Certificat Fédéral de
Football).
Au rythme de deux séances d’entraînements
par semaine, à partir de 8 ans, et de plateaux
les samedis. C’est une grosse activité au sein
de l’ASM qui nécessite des équipements
entretenus, l’équipe technique de la Municipalité y veille selon ses possibilités et en
fonction du climat.
Depuis 3 ans l’AS Mésanger mets en place
le programme « le Foot à l’école », cette
activité mise en place par la FFF a été proposée aux écoles primaires de Mésanger.
Cette année Ugo intervient auprès de plus de
300 élèves des écoles St Joseph et Hortense
Tanvet. L’ASM met à disposition gracieusement les services de son éducateur, afin de

montrer tous les atouts qui tournent autour
du sport collectif. C’est une réelle satisfaction
des différents acteurs et Mésanger est la
commune du département ou cette activité
est la plus importante.
Pour les catégories jeunes de foot à 11,
les résultats sont positifs en cette fin de
1re phase. Les U18 se maintiennent en 2e
division et les U15 accèdent à la 3e division.
Avec des effectifs fournis par catégorie (31
et 18 joueurs) le rythme est de deux séances
par semaine et les matchs du week-end.
Les éducateurs Victorien Delanou et Ugo
Grevêche sont confiants pour cette fin de
saison.
Pour les seniors David Carette gère un effectif
fourni de 59 joueurs pour 3 équipes avec un
effectif jeune avec l’arrivée de 8 joueurs de
18 ans, issue de la formation du club. Les
résultats sont satisfaisants sur cette première
phase avec des groupes relevés pour la A
et la B, pour l’équipe C les résultats sont
plus hétérogènes.
L’équipe foot loisirs fait son championnat le
vendredi soir avec un effectif de 19 joueurs

La catégorie des U7
cela est suffisant, le plus important c’est le
plaisir de s’amuser.
Le club progresse et la démarche de ses rôles
Associatif, Sportif, Éducatif et Formatrice
s’installe durablement. Ceci du au soutient
de nos nombreux partenaires, au bénévolat
des 35 dirigeants et de nos trois arbitres officiels. Ainsi que l’aide de parents volontaires
lors des manifestations et des compétitions.
Ceci est une nécessité afin d’assurer le développement de l’association.
Le Conseil d’Administration vous
souhaite une très bonne année 2018 !!
CONTACT
A.S. Mésanger secrétariat
Tél. 02 40 96 78 67
201 rue du stade
secretariatasmesanger@gmail.com
www.asmfootball.fr

Twirling
Le twirling bâton 2018 à Mésanger.

Nouvelle saison :
55 athlètes dont 13 en même temps monitrices.
Les 4 premiers mois ont été intenses : toutes
les chorégraphies sont prêtes pour partir en
compétition, 20 solos, 7 duos et 6 équipes. 85
tenues confectionnées, pailletées et strassées.

Fontenay le Comte (85) et encore d’autres
villes un peu partout en France.
Enfin, le gala
les 30 juin et 1er juillet.

2 athlètes en formation juges.
Tout cela pour un programme qui va commencer
le 14 janvier à Mésanger au Phénix, mise en
situation devant les familles.
Puis le championnat départemental à Donges
les 10 et 11 février. À partir de là, chaque mois
jusqu’à élimination, chaque chorégraphie sera
en concours : La Bazoge (72), les Herbiers (85),
Luçon (85), Amboise (37), Lesneven (29),
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Pas de nouveautés cette saison si ce n’est des
effectifs au maximum des possibilités. Toutes
les filles et les 2 garçons suivent un programme
d’entraînement calculé et mesuré pour obtenir
le meilleur pour chacun.
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Handball
Le Handball Club Mésanger va fêter cette année
ses dix ans d’existence. Au départ simple équipe
loisirs adulte, le Club s’est ensuite lancé dans
la formation des jeunes en 2012, en ouvrant
sa première école de handball. Le HCM, c’est
aujourd’hui dix équipes, et plus de 100 licenciés
encadrés par des bénévoles uniquement, des
joueurs de l’équipe loisirs mais également
des parents de jeunes joueurs. Trois de nos
entraîneurs ont achevé leur formation l’an
dernier, permettant ainsi au club d’offrir des
entraînements de qualité aux enfants. Les
progrès réalisés par nos joueurs témoignent
de l’évolution du niveau de formation du club
ces six dernières années.
Le HCM c’est aussi une entente avec le club
d’Ancenis pour 3 de nos équipes, -14 filles, -16
filles et -16 garçons ce qui permet de renforcer
les collectifs et de mutualiser nos compétences
afin de permettre aux jeunes de continuer à
pratiquer le sport qu’ils ont choisi.

Le HCM peut être fier des joueurs et de leur implication lors des entraînements et des matchs,
certains commençant même à se former à
l’arbitrage. Bien sûr cette aventure ne serait
pas possible sans la participation active des
parents, tant dans le co-voiturage lors des
déplacements, que dans la confection des
gâteaux, le lavage des maillots, ou encore
la tenue du bar : le tout dans une ambiance
familiale où le fair-play reste le mot d’ordre.
Un grand merci à tous ceux qui contribuent de
près ou de loin au bon fonctionnement du club !
Suite à la victoire de l’équipe de France féminine aux mondiaux 2017, nous souhaitions
mettre en avant nos collectifs féminins à travers
deux photos prises lors de matchs de championnat et rappeler que 40 % des licenciés en
handball sont des femmes.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à la vie du club en tant que bénévole,
n’hésitez pas à nous contacter car nous avons
besoin de vous.

CONTACT
Email : hcm44@hotmail.fr
Tél. 06 51 66 68 54
Nous vous souhaitons
une joyeuse année 2018.

Vélo Sport de Mésanger
Notre club comptait en 2017, 76 licenciés, soit
le même nombre que l’année précédente (une
trentaine de jeunes à l’école de VTT, une trentaine de compétiteurs et le reste en licences
dirigeants, arbitres et vélo loisirs). Le Vélo
Sport est classé au 20e rang par ses effectifs
en Loire-Atlantique sur 50 clubs affiliés, et 59e
sur 179 clubs au niveau des Pays de la Loire.
Toutes disciplines confondues (route, VTT,
cyclo-cross) nos compétiteurs ont participé à
près de 500 courses, obtenant plusieurs victoires et podiums. Soulignons aussi, le titre de
vice-champion Départemental des 2e catégorie
brillamment glané par Alexandre Fernandez
à Erbray le 7 mai dernier. Félicitations aussi à
nos jeunes Minimes et Cadets régulièrement
classés dans les dix premiers.

de nouveaux pratiquants viendront étoffer
l’effectif de ce groupe. L’occasion pour moi
de remercier et féliciter Jean-Noël et ses adjoints pour tout le temps passé à conseiller
et animer cette équipe.
Au niveau des organisations, nous avons
commencé la saison sur route le 5 mars à
Bonnœuvre, puis Mésanger le 16 avril et le
18 juin et enfin Couffé le 3 septembre.
L’épreuve de Couffé servait d’ailleurs de
support à la finale du « Challenge du Pays
d’Ancenis » pour les cadets. Challenge que
nous organisons conjointement avec le Vélo
Club d’Ancenis et le club d’Erdre et Loire
cycliste (Pannecé) et qui compte six épreuves.

En loisir, la section jeunes vététistes connaît
toujours le même succès puisqu’ils sont pratiquement une trentaine au départ le Samedi
après-midi pour une belle balade en pleine
nature. La saison 2018 ne s’annonce pas
moins prometteuse, puisqu’une douzaine

Mis à part Mésanger le 16 avril, l’ensemble
de ces organisations a connu un beau succès.
Le conseil Départemental nous a aussi
beaucoup sollicités en 2017, comme depuis
plusieurs années d’ailleurs pour des journées d’animation VTT pendant les vacances
scolaires et le Mercredi, mais aussi pour des
manifestations familiales le dimanche 2 Juillet
et le dimanche 15 octobre.
Nous étions présents au Forum des associations le 8 juillet dernier, l’occasion de présenter
notre association et rencontrer d’éventuelles
nouvelles recrues.
Nous tenons 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, le bureau et les membres
du Vélo Sport de Mésanger vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
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Amicale des retraités
de Mésanger

U Express à Mésanger
Toujours solidaire de la Banque Alimentaire

Section Pétanque
Nous avons participé en 2017 à 32 concours regroupant
12 communes.
› Classement de la meilleure participation :
Mésanger devant Ancenis puis Saint-Mars-la-Jaille.
› Classement par points :
Mésanger devant Ancenis puis Saint-Géréon.
Sur les 51 joueurs du Club, 35 participent régulièrement
aux concours du mercredi.
Mésanger a organisé 4 concours en 2017, dont le
Téléthon ; les concours seront reconduits pour l’année
2018. 11 équipes sur 102 étaient engagées en triplette
départementale le 11 juillet 2017 à Saint Aubin des
Châteaux : 3 équipes se sont qualifiées pour la finale
régionale du 25 juillet 2017 à Noyen sur Sarthe.

Mise en place depuis 2010 par Fernand
Legras, la collecte de la banque alimentaire qui a lieu le dernier week-end de
Novembre, a reçu une nouvelle fois un
bon accueil de la part des clients de U
Express de Mésanger.
Comme chaque année Monsieur BRY
a mis à disposition l’espace nécessaire
pour la distribution des « petits sacs », le
stockage des produits collectés, et avait
mis en place sur une gondole à l’entrée
du magasin les produits recommandés.

Dès le vendredi après midi, les chauffeurs collecteurs de la Banque Alimentaire sont venus chercher un premier
chargement et le samedi soir lors de la
fermeture du magasin la collecte était
très satisfaisante. Cette nouvelle collecte
à U Express a une nouvelle fois prouvé
que la solidarité existe bien à Mésanger.
Merci à Monsieur Bry pour son accueil,
merci à tous les collecteurs qui ont bien
voulu tenir les permanences et merci aux
clients de U Express pour leur générosité.

Nous rappelons que l’entraînement a lieu tous les jeudis
après-midi, allée des Chênes et que 25 à 30 joueurs y
participent régulièrement.
Calendrier des concours pour 2018 au plan
d’eau : 28 février, 23 mai, 12 septembre et 26 octobre
(Téléthon).

François BOURGET

informations pratiques
Raid Loire en Famille : inscrivez-vous dès maintenant !
Organisée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
et le Département de Loire-Atlantique, la septième édition se déroulera le
dimanche 10 juin 2018 à Oudon et Le Cellier. Le principe ? Par équipe de 3
(1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant), les participants enchaînent
des activités sportives de pleine nature : VTT, canoë, course d’orientation, tir à
l’arc et découvrent ensemble l’environnement et le patrimoine local. De quoi
passer une journée sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité !
Programme complet et inscriptions : à partir d’avril 2018 sur le site
internet du Département de Loire-Atlantique : www.loire-atlantique.fr
Un évènement en partenariat
avec l’association Plein Air
Ancenien Canoë Kayak et les
communes d’Oudon, Le Cellier
et Ingrandes-Le Fresne sur Loire.
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Bibliothèque : bientôt un abonnement unique et gratuit !
À compter du 1 er janvier 2018, la
Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) gèrera la totalité
de la compétence Lecture publique et
donc, coordonnera les 27 bibliothèques
du territoire. À partir de cette date, les
habitants pourront accéder gratuitement
aux 200 000 documents répertoriés
(livres, CD, DVD, revues…).
2018 est une année importante pour la
Communauté de communes et les bibliothèques/médiathèques du territoire. Cette
année marque en effet la seconde et dernière
étape du transfert de la compétence Lecture
Publique à la COMPA, à savoir le transfert de
personnel. Les 27 bibliothèques/médiathèques
seront désormais gérées par la Communauté de communes. Avec, parmi elles, celle de
Freigné, nouvelle venue sur le Pays d’Ancenis (Freigné intégrant la commune nouvelle

Les Vallons d’Erdre avec Saint-Mars-la-Jaille,
Maumusson, Saint-Sulpice des Landes, Vritz
et Bonnœuvre).

motivée par cette volonté d’offrir un accès
équitable à ces équipements culturels de
proximité et de convivialité.

Au total, 28 professionnels et 400 bénévoles
rejoignent ainsi la COMPA et œuvrent au
quotidien pour animer le réseau Biblio’fil.

Autre nouveauté, la création d’un site internet
dédié : bibliofil.pays-ancenis.fr. L’internaute
peut y créer un compte lecteur, réserver ou
prolonger le prêt un document, accéder à
l’ensemble des documents, connaître les
nouveautés, les actualités et les animations
du réseau.

Objectif : apporter la même offre culturelle
à tous les habitants du territoire, quel que
soit leur lieu de résidence.

La gratuité de l’abonnement
Du côté des habitants, ces transformations se
concrétisent par la mise en place d’une carte
unique de prêt. Elle donne accès à l’ensemble
du fonds documentaire de toutes les bibliothèques (livres, revues, CD, DVD…).
En parallèle, le conseil communautaire a opté
pour la gratuité de l’abonnement pour les
habitants du Pays d’Ancenis. Une décision

Ne restez pas seul face à la maladie
de PARKINSON !
Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire
proche.
Si vous-même, votre conjoint ou l’un de
vos proches, êtes atteint de cette maladie neuro-dégénérative, sachez qu’une
antenne France Parkinson locale est à
votre écoute.
Active depuis début 2011, elle propose aux
adhérents (malades + aidants) en alternance,
1 semaine sur 2, à la salle Nelson Paillou – rue
des Jeux Olympiques à Ancenis :
› un atelier de psychomotricité
le mercredi de 10 h à 11 h 30
› un atelier de Qi Gong (gymnastique
chinoise) le jeudi de 14 h 30 à 16 h
Toute personne intéressée peut bénéficier
d’une séance « découverte » gratuite dans
chaque discipline.
Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous,
sont programmées, en principe, 1 samedi par
mois de 10 h à 12 h à l’Espace Corail à Ancenis.

Au programme :
› temps d’écoute et d’échanges,
› occasionnellement, intervention extérieure
sur un sujet précis,
› moment ludique (belote, jeux de société,
etc.), si le timing le permet,
› temps convivial, toujours très apprécié, avant
de repartir vers notre quotidien.
CONTACT
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute discrétion, l’un ou l’autre des
2 référents de l’antenne, eux-mêmes parkinsoniens :
• Guy ALLIGAND / Bouzillé
au 02 40 98 11 09 / 06 81 64 48 98
guy.alligand@orange.fr
• André BELLEIL / Mésanger
au 02 40 83 27 34 / 06 44 78 76 55
ambelleil@yahoo.fr
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Opération
toutes pompes dehors
Comme chaque année depuis 2001,

l’Association OncoPlein Air
www.aopanantes.fr organisera en 2018,
une nouvelle fois, la collecte de chaussures
usagées, mais encore portables, bien connue
sous le nom :
« Opération Toutes Pompes Dehors »
au profit des jeunes malades du cancer ou
de la leucémie et suivis au CHU de Nantes
ou d’Angers.
La collecte 2018 se déroulera du lundi
26 mars au samedi 7 avril 2018 en Mairie
de Mésanger.
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CPAM Transport
Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

Transport des patients
Une prise en charge par l’Assurance
Maladie sous conditions
Un patient qui a besoin de se déplacer pour
recevoir des soins ou pour pratiquer des examens médicaux peut bénéficier d’une prise en
charge de ses frais de transport, à condition
de disposer d’une prescription de son médecin
(ou de son chirurgien-dentiste).
Cette prescription doit être délivrée avant que
le transport ne soit effectué et indiquer les
éléments d’ordre médical précisant le motif du
déplacement et justifiant le mode de transport
prescrit.
Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le transport doit concerner
des situations bien spécifiques :
› être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
› être en lien avec une affection de longue
durée (ALD) ;

› être lié à un accident du travail ou une
maladie professionnelle ;
› être réalisé obligatoirement en ambulance.
De plus, un accord préalable du Service
Médical de l’Assurance Maladie, qui tient
lieu de prescription médicale, est nécessaire
pour certains transports.
Pour la prescription de votre transport,
c’est votre état de santé d’abord
La prescription de transport est un acte médical
à part entière. C’est au médecin de décider, au
moment de la prescription médicale, du mode
de transport le plus adapté à votre état de
santé et à votre niveau d’autonomie.
En Loire-Atlantique, des actions de sensibilisation sont régulièrement menées par la CPAM
afin d’accompagner les professionnels de santé,
les établissements de santé et les patients
concernés dans un recours adapté au transport.
PLUS D’INFOS SUR :
ameli.fr > Remboursements >
Ce qui est remboursé > Transport

A.R.R.A.

Secours
Catholique

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la
Région d’Ancenis) a été créée voici bientôt
40 ans par un groupe de bénévoles passionnés d’histoire locale dans le but de recenser,
étudier et valoriser le patrimoine historique
et culturel des communes du Pays d’Ancenis.
Chaque année, l’association fait paraître une
revue : depuis 1987, plus de 350 articles ont
été publiés pour faire connaître la richesse
du patrimoine de la région.

Le Secours Catholique est un réseau ouvert
à tous qui lutte contre toutes formes de
pauvreté et d’exclusion.
Où trouver le Secours Catholique près
de chez vous ?
CONTACT
Territoire du Pays d’Ancenis
Équipe d’Ancenis
07 86 49 60 77

L’A.R.R.A. met à disposition du public une
bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages
et de documents historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de
14 h à 17 h, une permanence généalogique
pour aider ceux qui veulent établir leur arbre
à partir des bases informatiques et papiers.
L’ARRA organise également des expositions
et propose des visites et des conférences.

CONTACT
Centre administratif « Les Ursulines »
avenue de la Davrays 44150 Ancenis
Tél. 02 53 87 91 17
Mail : arra.ancenis@sfr.fr
Site Internet : www.arra-histoire-ancenis.fr
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Les Amis de Raymond
L’association « Les Amis de Raymond » est située sur la commune nouvelle de Loireauxence
à La Chapelle Saint Sauveur.
Depuis près de 30 ans, l’association ne cesse
d’évoluer au service de l’accueil des personnes
en situation de handicap. Quittant son statut
expérimental, elle a obtenu en début d’année
2017 le statut de « Maison d’accueil Temporaire et ainsi un agrément du Conseil Départemental pour 15 ans…
L’association fêtera ses 30 ans en 2018,
à l’occasion d’une porte-ouverte et d’un forum
d’information pour les « aidants ».

› Samedi 29 septembre : porte-ouverte
de la Maison et forum à La Chapelle Saint
Sauveur.
La Maison est ouverte à toute personne qui
souhaiterait nous rejoindre. Vous pouvez nous
contacter au 02 40 98 60 28 ou par mail : lesamisderaymond@wanadoo.fr
L’association étant reconnue d’intérêt général
depuis mars 2015, vous pouvez soutenir notre
projet en faisant un don, ce qui vous permettra
de recevoir un reçu fiscal et bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 %
du montant de celui-ci.
CONTACT

Dates importantes à retenir :
› Mercredi 18 avril : le théâtre de Miam
jouera pour l’association à l’Espace
Alexandre Gautier de Varades à 20 h 30.
› Samedi 26 mai : Assemblée générale à
16 h à La Chapelle Saint Sauveur

Les Amis de Raymond
La Promenade - 7 route de La Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
Tél. 02 40 98 60 28
lesamisderaymond@wanadoo.fr
www.lesamisderaymond.fr

Information Déchetterie et collectes 2018
Entre décembre et janvier prochains, les habitants du Pays d’Ancenis
sont invités à déposer leurs coquilles d’huîtres dans des bennes
dédiées disponibles en déchèteries. Une fois collectées, les coquilles
d’huîtres seront broyées pour être compostées. Une bonne idée pour
alléger ses poubelles pendant les fêtes !
Collecte des coquilles d’huîtres sur les déchèteries du Pays
d’Ancenis (horaires habituels) :

INFOS/RENSEIGNEMENTS
auprès du service Gestion des déchets de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) au 02 40 96 31 89
PLUS D’INFOS SUR :
www.pays-ancenis.com et toute l’actualité sur la page Facebook
(COMPA44150) !

› Mésanger, Riaillé et Le Cellier :
du lundi 18 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018
› Saint-Mars-la-Jaille :
du mercredi 27 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018
Déchèterie
Mésanger
La Coutume

lundi

mardi

mercredi

jeudi

9h 12 h 30

matin
après-midi

Possibles dépôts de vos
COQUILLES D’HUîTRES
après les fêtes

13 h 45 18 h

13 h 45 18 h

13 h 45 18 h
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13 h 45 18 h

vendredi

samedi

9h 12 h 30

9h 12 h 30

13 h 45 18 h

13 h 45 18 h
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Mission locale du Pays d’Ancenis
La Mission Locale propose un accompagnement
et une aide individuelle ou collective pour
les 16/25 ans pour l’orientation, l’emploi, la
formation, le logement, la santé, la mobilité,
les loisirs et propose des solutions adaptées
à leurs envies et projets.
› Orientation scolaire : permanences mensuelles sur rendez-vous avec une conseillère
psychologue du CIO de Châteaubriant
› Permanence Armée de terre : 1er mercredi du mois, sur rendez-vous
Plusieurs rendez-vous
programmés en 2018
2 Jobs Dating avec des agences pour l’emploi,
du parrainage, des cafés rencontres, des visites
d’entreprises et de centres de formation, des
ateliers sur la recherche d’emploi, des rencontres avec des représentants d’entreprises
sur le marché du travail, les postes, la sécurité
au travail, les simulations d’entretiens d’em-

bauches… Mais également, des actions de
prévention santé avec des professionnels divers.
Le renforcement du dispositif Garantie Jeunes
pour les jeunes éloignés du monde du travail et
qui souhaitent être accompagnés collectivement
vers l’emploi ou la formation qualifiante avec
un soutien financier d’1 an.
Date à retenir :
Samedi 24 mars : forum Jobs d’été et
alternance, salle de la Charbonnière Espace
LANDRAIN - Ancenis
CONTACT

Horaires
› Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h
› Fermeture le lundi après-midi

Chloé GUILLET, chargée d’accueil
et assistante de communication
Tél. 02 40 96 44 30
Courriel : accueil@mlpaysancenis.fr
MissionLocaleDuPaysdAncenis
Site : http://www.missionlocalepaysancenis.fr/

expressions des élus
Yves DANIEL, votre député
La philosophie que je porte avec mes collègues
parlementaires et le Gouvernement s’est bâtie
autour du respect des valeurs et des opinions
de chacun, sur ces trois mots : LIBÉRER les
énergies pour agir et entreprendre, PROTÉGER
celles et ceux qui en ont besoin et INVESTIR
dans la jeunesse et dans l’avenir. Notre objectif
est la défense de l’intérêt général avec une
méthode claire : « le construire ensemble ».
De nombreux enjeux nous attendent, tant aux
niveaux local, national, qu’européen.

Les dernières élections, présidentielles et législatives, ont profondément modifié le monde
politique dans lequel nous vivions. Conscient
de vos attentes, je me suis engagé dans ce
nouveau projet élaboré collectivement avec
les citoyens désireux de voir le monde changer. Cette vision nouvelle de la politique a été
validée majoritairement par la population.

Au travail depuis plusieurs mois, nous étudions
le budget pour l’année 2018. Ce moment important de l’année nous permet de réorienter
les politiques publiques en intégrant les mesures fortes du projet que nous avons porté
avec le Président de la République, Emmanuel
Macron. L’espoir, les attentes sont grandes et
je mesure le poids et les responsabilités qui
pèsent sur nos épaules.
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En 2018, je continuerai à travailler à l’Assemblée nationale et dans notre circonscription,
particulièrement sur les dossiers suivants :
› La santé
› L’Éducation et la formation
› Le développement économique et l’accès
à l’emploi
› L’Agriculture de demain
› L’avenir des collectivités et des services
publics
Fort de mon expérience d’élu local, je veillerai
à ce que ces sujets puissent être traités équitablement pour prendre en compte la réalité
de notre secteur rural, réalité que j’ai à cœur
de défendre avec conviction, et que je veux
porter au plus haut niveau.
Avec ma suppléante, Séverine Lenoble et mon
équipe parlementaire, nous restons à votre
disposition.
À toutes et à tous,
bonne et heureuse année 2018 !
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nadine YOU et Claude GaUTier,vos conseillers départementaux
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pour la période 2017-2021, le Département a défini 4 thématiques
prioritaires en appui aux projets locaux, sous forme d’appel à projet :
l’Éducation, l’Habitat, les Mobilités et le Numérique.
Nous, vos conseillers départementaux, sommes là pour vous représenter
et porter votre demande.
Dans une période de budget contraint, chaque collectivité doit assumer
ses compétences.
Nous restons à votre écoute et, vous souhaitons
une belle et heureuse année 2018.

Nadine You & Claude Gautier
Vos conseillers Départementaux - Canton d’Ancenis
CoNtaCt
nadine.you@loire-atlantique.fr
gautiercn@orange.fr

Le mot de la minorité…
Cette fin d’année est propice à un bilan. Malgré

mal d’options possibles mais nous rejetterons

les baisses significatives des dotations de l’état

d’emblée toutes celles qui ne permettraient

nous sommes satisfaits que les travaux concer-

pas de garder l’identité de Mésanger auquel

nant l’amélioration de la vie des Mésangéens

nous sommes très attachés.

se poursuivent à un rythme satisfaisant. Malgré

Prise par son travail, Emmanuelle Maindron ne

que nous soyons membres de la minorité nous

considérant pas qu’elle aurait assez de temps

avons la possibilité d’être force de proposition

disponible dans les années qui viennent pour

dans les commissions et nous ne manquons

assurer son rôle de conseillère municipale,

pas d’en user. Nous espérons que les prochains

Patrice Victor a accepté de reprendre sa suite.

travaux concernant l’aménagement du plan

Nous remercions Emmanuelle pour le travail

d’eau vous permettront de bénéficier d’un

important qu’elle a fourni et regretterons sa

lieu de détente agréable pour vos week-ends

présence à nos côtés. Merci à Patrice d’avoir

et vos journée détente et sportive.

accepté de nous rejoindre.

Dans un autre domaine, nous sommes inquiets

Nous tous réunis, nous restons à votre écoute

ÉluS MCS

sur la suite qui sera donnée aux différentes

et sommes à votre disposition pour vous aider.

options évoquées pour le regroupement des

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour

communes. La fusion Ancenis – St Géréon

2018 et que l’année à venir vous apporte la

et Mésanger ayant été avortée, il reste pas

réalisation de tous vos projets.

salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie
44522 Mésanger
Tél. 06 61 77 20 81
e-mail : elus.mcs@gmail.fr www.elusmcs.com
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Texte déposé le 18 décembre 2017

Plus que jamais « Mésanger doit se faire
avec vous et pas sans vous ». Solidairement vôtres.

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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Mairie de Mésanger

