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Édito
Chers Mésangéens,  
Chères Mésangéennes,

En ces temps tourmentés, je m’applique 
tout particulièrement à vous offrir, à 
chacune et chacun, mes sincères vœux 
de bonne et heureuse année 2019.

Efforcez-vous, en toutes circonstances 
et dans la mesure du possible, à ne 
retenir que le positif, pour que cette 
nouvelle année vous soit plus douce 
et plus agréable.

Certes les sujets préoccupants ne 
manquent pas, tel le changement cli-
matique qui inquiète, les difficultés éco-
nomiques de notre pays qui engendrent 
un environnement social parfois tendu…

Notre vie en milieu rural, touchée par 
ces maux et souvent oubliée dans les 
plus hautes sphères politiques, mérite 
notre considération et nous invite à une 
réflexion profonde quant au devenir de 
ces territoires…

Mésangéens, Mésangéennes, c’est notre 
volonté commune, notre solidarité, qui 
nous permettra d’avancer et de bien 
vivre ensemble dans notre ville. Nous, 
vos élus, œuvrons pour cela.

En 2018, en effet, nous avons engagé 
de nombreux travaux, qui pour la plu-
part sont achevés ou en cours d’achè-
vement : l’extension de la Maison de 
l’enfance, l’aménagement du plan d’eau, 
la création des liaisons douces… Ils 
contribueront, nous l’espérons, et ce 
dès à présent, à améliorer votre vie quo-
tidienne à Mésanger. Dans cette même 
optique, nous poursuivrons cette année 
la revitalisation du centre bourg avec 
création de 17 logements individuels 
y compris sociaux, et celui d’un terrain 
de football synthétique, qui permettra 

aux amateurs de ce sport (et ils sont 
nombreux) de pratiquer de manière 
plus régulière et dans de meilleures 
conditions.

Les services municipaux ne sont pas en 
reste, et collaborent à ce qu’il fasse bon 
vivre au sein de notre ville : accueillants, 
ils s’efforcent d’être à l’écoute de vos 
nombreuses requêtes, et y répondent au 
mieux. Nous mettons souvent l’accent 
sur les grandes décisions, les investis-
sements conséquents, mais n’oublions 
pas l’importance de ces petits services 
rendus de tous les jours.

Tout d’abord, je tiens à remercier les 
services administratifs de la Mairie, 
pour leur compétence et leur profes-
sionnalisme. Ils ont su s’organiser, afin 
d’accueillir au sein de leur structure, un 
service d’agence postale, de qualité et 
avec plus d’amplitude horaire, au profit 
de nos concitoyens. Cela a permis de 
maintenir un service de proximité ap-
précié de tous.

Pour leur part, les services techniques, 
bien qu’occupés par la gestion quoti-
dienne du patrimoine, ont dû en plus 

cette année, assurer le suivi de plusieurs 
chantiers, et ce tout en continuant de 
contribuer à la sécurité de chacun, que 
ce soit sur nos voies communales ou 
dans les bâtiments publics.

Les services Enfance et Jeunesse, dotés 
aujourd’hui de locaux plus performants, 
offrant une meilleure qualité d’accueil 
et des conditions de travail optimales, 
continuent d’accompagner vos enfants 
tout en maintenant l’action autour de la 
parentalité dont le succès ne se dément 
pas et que nos partenaires au sein de 
la COMPA nous envient !

Je n’oublie pas la Résidence de l’Étoile, 
structure à taille humaine qui contribue 
par son accueil, sa fonctionnalité et sur-
tout par l’esprit de convivialité qui y 
règne, au bien-vivre ensemble.

Enfin, je pense à nos écoles, qui par-
ticipent avec entrain à l’instruction de 
vos enfants et aux associations qui se 
mobilisent pour vous proposer des acti-
vités de détente qui vous aèrent l’esprit 
ou vous rendent plus « sportifs » !

Tous ces services participent pleinement 
à vous apporter, à tous, une qualité de 
vie remarquable, avec de surcroît, des 
services de proximité et des commerces 
que nous nous attachons à conserver au 
sein de notre Commune.

Je formule le souhait que chacun y trouve 
sérénité, que chacun y construise un foyer 
heureux, que chacun puisse y bâtir ses 
projets d’avenir… MÉSANgER est une 
ville accueillante, et nous nous employons 
et continuerons d’agir, d’investir, pour ce 
qu’il en soit toujours ainsi.

Bonne et heureuse année 2019 
Le Maire, Jean-Bernard GARREAU

Du nouveau dans le Conseil Municipal…
Bienvenue à M. Jean-Yves Clémenceau qui a pris ses fonctions le 11 décembre  
lors du Conseil Municipal, suite à la démission de Mme Marie Line gAILLARD.
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Relevé de décisions des derniers conseils municipaux
Voici les décisions du dernier conseil municipal de 2018.

saLLes associatives ▼

Le Conseil Municipal a validé un avant- 
projet présenté par F. gALLET MOE 
pour la réalisation d’un équipement de 
450 m² rue de Cornouaille, à l’attention 
des associations comportant plusieurs 
salles de réunion et d’activités dont 
1 grande salle de 120 m².

Comme délibéré précédemment par les 
élus, l’actuel bâtiment qui abrite encore 
le Foyer des jeunes sera conservé et 
réhabilité avec adjonction de construc-
tion nouvelle apportant une touche de 
modernité à un bâtiment plus que cen-
tenaire.

Le projet qui n’est pas définitif, sera pré-
senté aux associations et retravaillé par 
les élus et la maîtrise d’œuvre, l’objectif 
étant de lancer les travaux à l’été 2019 
pour une livraison en avril-mai 2020.

Des financements sont sollicités auprès 
de l’État et des autres collectivités pu-
bliques pour alléger le reste à charge 
de la commune. Nous reparlerons de ce 
projet qui s’accompagnera ultérieure-
ment d’un projet de rénovation de l’es-
pace public situé devant la boulangerie 
et le long du cimetière pour rejoindre 
le boulevard des Arts et la Maison de 
l’Enfance.

Marché de déMoLition
et dépoLLution en cœur
de Bourg

Préalablement à la réalisation d’un lo-
tissement résidentiel de 17 lots indivi-
duels en cœur de bourg et un projet 
de 5 logements sociaux en bordure de 
la rue du Haut-Bourg, il a été acté l’en-
gagement d’un marché de démolition 

de 8 bâtiments, principalement rue du 
Haut-Bourg (et notamment l’ex-garage 
MENET et les 2 propriétés attenantes 
acquises par la Commune) à l’entreprise 
CHARRIER TP pour un montant de tra-
vaux de 158 000 € HT.

Les travaux de démolition devraient dé-
buter vers le 20 janvier pour une durée 
prévisionnelle de 6 semaines.

L’aménagement du foncier et le décou-
page des lots mis en vente devraient 
ensuite débuter à l’été 2019.

poursuite des travaux
d’aMénageMent de La Zac
haBitat de La cour des Bois

Le Conseil Municipal a acté l’engage-
ment d’1 nouvelle tranche d’aména-
gement de la ZAC Habitat de la Cour 
des Bois. Dans une première phase, 

Salles associatives
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les études de la Tranche 4 et celle d’un 
Rond-Point desservant les RD 21 et 25, 
le Phénix et la ZAC seront engagés dé-
but 2019.
Précisions qu’il reste une douzaine de 
lots disponibles sur la Tranche 3 (lots 
entre 300 et 500 mètres carrés).
Se renseigner en Mairie auprès du ser-
vice Urbanisme.

Maison de L’enfance : 
ouverture du MuLti-accueiL
à 30 pLaces au 01/02/2019

Dans le cadre des travaux de rénovation 
et d’extension de la Maison de l’Enfance 
engagés depuis novembre 2017, il a été 
acté l’accroissement des capacités du 
Multi-Accueil de 25 à 30 places à compter 
du 1er février 2019, et pour ce, l’extension 
du volume horaire des 5 agents permet-
tant d’assurer l’encadrement des enfants 
accueillis de 0 à 3 ans, conformément aux 
normes réglementaires en vigueur.

Le samedi 15 décembre, les élus ont pu 
visiter les travaux et constater l’avan-
cement de cet important projet (1M€ 
investi, financés à plus de 65 % par sub-
ventions externes) qui va permettre à la 
Commune d’étoffer sa capacité d’accueil 

pour les services Enfance-Jeunesse et 
d’améliorer le confort d’utilisation, à la 
fois pour les agents et pour les enfants.

terrain de foot
synthétique ▼

Le Conseil a validé l’engagement du 
marché public de consultation préa-
lable à l’engagement des travaux en 
avril 2019. Le projet comportera le 
remplacement de l’actuel terrain her-
bé par une pelouse synthétique avec 
une couche de forme (billes plastiques) 
répondant aux dernières normes éco-
logiques et de santé publique.

À ce terrain s’ajoutera la réalisation d’un 
terrain de mini-foot (ou foot à 5) de 35 m 
x 20 permettant d’optimiser les condi-
tions d’entraînement et de pratique no-
tamment pour les plus jeunes. S’ajoutera 
également si les crédits budgétaires le 
permettent, l’adjonction d’une piste 
d’athlétisme de 100 mètres et 4 couloirs 
entre ce terrain d’honneur et la salle de 
sport récemment rénovée.

Montant prévisionnel des travaux : 
888 000 € HT.

tarifs des saLLes
d’équipeMents coMMunaux
pour 2019

Il a été décidé de faire évoluer les tarifs 
de locations des salles de + 2 % permet-
tant de répercuter sans les amplifier, les 
effets annuels de l’inflation sur l’augmen-
tation des charges notamment dépenses 
d’entretien et de chauffage des locaux. 
La liste complète des tarifs de location 
(notamment salle gandon et Salles du 
Phénix) est disponible en Mairie.

verseMent d’une
suBvention exceptionneLLe
à L’association de pêche

Dans le cadre des travaux de réaména-
gement du Plan d’Eau qui vont être livrés 
au printemps 2019, le Conseil a décidé 
sur demande de l’association La Carpe 
Mésangéenne de lui octroyer une aide 
exceptionnelle de 1500 € pour l’alevinage 
du plan d’eau (gardons) afin de garantir 
un empoissonnement équilibré et du-
rable. L’Association s’engage par ailleurs 
à assurer, en partenariat avec les services 
jeunesse de la Ville, 2 demi-journées pour 
découverte de la pêche.

Terrain de sport synthétique
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La Mairie de Mésanger et la société Odalis 
vous rappellent les mesures de sécurité en cas d’accident
La plate-forme Odalis est classée Sévéso 
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 
2005-1158 du 13 septembre 2005 les 
sites classés Sévéso seuil haut doivent 
avoir un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) qui s’intègre au dispositif ORSEC 
départemental.

Le PPI a pour objectif d’écrire la procé-
dure à mettre en œuvre en matière d’or-
ganisation pour assurer la sécurité des 
populations, des entreprises voisines… 
et la gestion des moyens nécessaires en 
cas d’accident majeur.

Cette organisation s’appuie sur plusieurs 
études des dangers validées par la Di-
rection Régionale de l’Environnement 
et du Logement (DREAL).

Suite aux réunions de travail des diffé-
rents 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’In-
cendie 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 mon-
tant de 60 secondes et descendant de 
41 secondes répété 3 fois.

L’entreprise déclenchera son Plan d’Opé-
ration 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 péri-
mètre défini par le cercle en pointillé 
sera évacué et les entreprises voisines 
informées en fonction des vents.

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 dis-
position du public en mairie sur laquelle 
vous trouverez les informations ci-jointes.

Pour Votre inforMation  
www.odalis.fr  
ou www.mesanger.fr
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Vie des entreprises
Micro-entreprise caroLine créa 
ateLier de couture et de retouches

Création d’accessoires : sacs à main, 
coussins, snoods toutes tailles, bavoirs 
bandana, lingettes lavables et bien 
d’autres choses à venir découvrir à 
mon atelier. Heures d’ouvertures 
variables, il est préférable d’appeler 
ou d’envoyer un sms avant de venir, 
car je travaille en parallèle en grande 
distribution. À très bientôt.
Facebook : Caroline Créa – carolinecrea44@gmail.com  
Caroline Andruch – 140 Rue du Four
Le Plessis – 44522 Mésanger

sève design natura d’avriL

Je suis native de Mésanger, je suis créatrice de bijoux avec 
matières naturelles, écorce de bouleau, fleurs…

Vous pouvez visualiser mes créations via 
ce lien vers ma page facebook pro : 
https ://www.facebook.com/seves-
designnatura/

Si vous êtes intéressé,  
contactez-moi au 06 27 62 62 61  
ou par mail creabysev@gmail.com

Méthanisation – sas Metha des coteaux

La SAS Metha des Coteaux organise 
une présentation de son projet d’unité 
de méthanisation, salle polyvalente de 
Pouillé les Coteaux le 5 février à 19 h.
2 exploitations de Mésanger et 4 de 
Pouillé les Coteaux ont pour projet de 

construire une unité de méthanisation 
entre Pouillé et Mésanger (au croisement 
de Pouillé, Pannecé et Mésanger, 400 m 
en dessous du garage Kubota). Nous 
vous accueillerons pour vous présenter 
notre projet, et répondre à vos questions.

Les membres de la SaS :  
guillon Damien, Mallet guillaume, 

Pellerin Bernard, Claude Samuel  
et Lambert Anthony

enquête

 
 
Suite à une réflexion concertée avec la CCI 
(Chambre de Commerce et d’Industrie) de 
Nantes-Saint Nazaire, à propos du Commerce 
à Mésanger, vous trouverez avec le bulletin 
un questionnaire à remplir et à déposer à la 
mairie avant le 31 janvier ou vous pourrez 
remplir celui-ci sur le site internet de Mésan-
ger : www.mesanger.fr

Vous remerciant par avance  
de participer à cette enquête,  

la commission communication

Le principe de la méthanisation

une éducatrice aLiMentaire à Mésanger ! 

Éducatrice alimentaire sur le périmètre 
de la COMPA d’Ancenis via le réseau 
Miamnutrition présent en Bretagne et 
région Pays de la Loire, je propose plu-
sieurs offres de services afin de promou-
voir une alimentation saine et durable. 
J’accompagne les personnes soucieuses 
de trouver leur équilibre alimentaire et 
de bonnes habitudes nutritionnelles en 
plaçant au cœur de ma préoccupation des 
produits sains et naturels, des conseils et 
des thématiques abordés chaque semaine 
en petits groupes. J’aide mes adhérents à 
composer leur plan alimentaire hebdoma-
daire : celui-ci peut s’appliquer à la cellule 
familiale au complet. apprenons à nos 

enfants et à chacun d’entre nous à se 
nourrir comme on apprend à lire et à 
écrire. Informer, éduquer sur le potentiel 
des circuits courts, sur les produits locaux, 
la saisonnalité des aliments, autant de 
notions simples et à redécouvrir, propo-
sées dans la méthode. Des offres variées 
pour le grand public, les associations, 
les entreprises, les écoles… Je propose 
également d’allier ces offres à des ate-
liers culinaires.

ContaCt : Delphine MARSAC
234 rue des Magnolias - La Mondaire  

44522 MÉSANgER - 07 86 20 24 51 
delphinemarsac@miamnutrition.com

conseiLLère BodY nature

Je suis également 
conseillère Body 
nature, produits 
écologiques et 
biologiques, 
conseils et vente 
à domicile, entretien, cosmétique  
et bien-être. Body Nature existe  
depuis 1972.

ContaCt : Delphine MARSAC
234 rue des Magnolias - La Mondaire  

44522 MÉSANgER - 07 86 20 24 51 
delphinemarsac1@gmail.com
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État civil
naissances

 ◗ 02/02/2018 : POUPARD Tylia
 ◗ 02/02/2018 : POUPARD Cléa
 ◗ 21/09/2018 : DEgUIL Alyson
 ◗ 30/09/2018 : LHÉRIAU Jules
 ◗ 02/10/2018 : HAMON Sacha
 ◗ 03/10/2018 : VAUTRIN Louison
 ◗ 06/10/2018 : RETIÈRE Léna
 ◗ 03/10/2018 : MALEINgE Léna
 ◗ 03/10/2018 : MALEINgE Mathéo
 ◗ 28/10/2018 : AUDOUIN Lily
 ◗ 09/12/2018 : KERDA Louis

en 2018, 55 naissances ont été enregistrées.

Mariages

 ◗ 15/12/2018 : LE REST Xavier et VUILLEQUEZ Katelle

en 2018, 10 mariages ont été célébrés en mairie.

décès

 ◗ 12/12/2018 : DAVIAU épouse CHAILLOU Marylène, 63 ans

en 2018, nous avons reçu 8 transcriptions  de décès  
(domiciliés à Mésanger et décédés à l’extérieur)  
et 4 décès ont eu lieu sur la commune.

Pluviométrie
reLevée à La poiBeLière en MM

2014 2015 2016 2017 2018

Janvier 121 94,5 121,50 48 87
février 144,50 73,5 77 62 55,50
Mars 29 40 86 54,5 88,50
avril 43 31,50 47,5 19 69
Mai 49,50 78,50 93 75 89
Juin 52 32 38 19,5 103
Juillet 46,50 14,5 4,5 26,5 51,50
août 97 96 6,5 33 16
Septembre 1 72 29 72,5 11,50
octobre 61,50 33 43 23,5 37
novembre 108 46 55 56 133,50
décembre 49 40 16,5 91,50 102,50
totauX 802 651,50 617,50 583,50 843,50

Permis de construire
 ◗ duBoiS Valentin et SaVarY ingrid, rue du Château,  
construction d’une maison individuelle

 ◗ touCHefeu Morgan, La Vrillère,  
réhabilitation d’un bâtiment agricole en habitation

 ◗ LetourneuX david et LePeSteur amandine,  
145 allée du Clos jauni, extension d’une habitation

 ◗ MarY angélique, 35 rue des Sources la Rousselière,  
extension d’une maison d’habitation

 ◗ CoCauLt Vincent et aiLLerie Marie, 461 Le Bois Ruthion,  
construction d’un garage

 ◗ BauLin daniel et Briand Jacqueline, 48 rue de l’Etang,  
construction d’un abri de jardin clos et couvert, et d’un auvent

Bulletin  
d’avril 2019

textes et photos à envoyer à : 
communication@mairiemesanger.fr 

avant le 15 mars 2019

—

Les articles reçus après  
cette date ne paraîtront pas.

Avis d’enquête  
publique

une enquête se déroulera  
au 1er trimestre 2019.  

elle concernera la déclaration  
de projet du PLu de Mésanger  
et permettra de mettre celui-ci  
en compatibilité avec le projet  

de centrale photovoltaïque  
de la Coutume.

Objets trouvés
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.

♥✿

✒

✝
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Nouvelles modalités d’inscription  
sur les listes électorales
Il est obligatoire de s’inscrire sur les 
listes électorales si vous souhaitez voter 
à MESANgER.

Pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions européennes du 26 mai 2019, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 30 mars. 
Sinon, cette démarche peut être faite 
à tout moment mais elle doit se faire 
avant le 6e vendredi précédant le scrutin.

conditions pour
être éLecteur

 ◗ être inscrit sur les listes électorales,
 ◗ être âgé d’au moins 18 ans la veille 
du 1er tour de scrutin,

 ◗ être âgé d’au moins 18 ans la veille 
du 2nd tour de scrutin (impossibilité 
de voter au 1er tour),

 ◗ être de nationalité française,
 ◗ jouir de ses droits civils et politiques.

inscription

Vous pouvez vous inscrire en vous ren-
dant à la mairie ou par courrier muni :
 ◗ de votre carte nationale d’identité ou 
passeport (valide ou périmé depuis 
moins d’un an),

 ◗ d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à votre nom (facture de télé-
phone, électricité, gaz, eau, quittance 
de loyer, avis d’imposition…),

 ◗ du cerfa n° 12669*02

inSCriPtion d’offiCe à 18 anS
si vous êtes français et que vous avez 
effectué les démarches de recensement 
citoyen à 16 ans, sans avoir déménagé, 
vous serez inscrit d’office sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans.

citoyen européen

Un citoyen européen vivant en France 
peut s’inscrire sur les listes électorales 
pour participer aux élections municipales 
et européennes. Conditions pour être 
électeur : 
 ◗ être âgé d’au moins 18 ans le jour de 
la demande d’inscription sur une liste 
électorale française,

 ◗ habiter en France,
 ◗ être ressortissant d’un pays de l’Union 
Européenne,

 ◗ jouir de ses droits civils et politiques.

Vous pouvez vous inscrire en vous ren-
dant à la mairie ou par courrier muni :
 ◗ de votre carte nationale d’identité ou 
passeport ou titre de séjour (en cours 
de validité),

 ◗ d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à votre nom (facture de télé-

phone, électricité, gaz, eau, quittance 
de loyer, avis d’imposition…),

 ◗ du cerfa 12671*02 pour les listes 
complémentaires européennes,

 ◗ du cerfa 12670*02 pour les listes 
complémentaires municipales.

Recensement national

formulaires cerfa téléchargeables  

sur le site internet de la commune



Vie Municipale

8

M É S A N G E R  B U L L E T I N  M U N I C I PA L  2 0 1 9

Vie de quartiers
pique-nique du viLLage
Bois ruthion / Bigane Le 9 septeMBre 2018

repas des 45 ans au 7 de taBLe
Le 27 octoBre 2018

Calendrier des manifestations de janvier à juin 2019
Janvier

11/01 Vœux à la population Complexe du Phénix MUNICIPALITÉ

26 et 27/01 Représentations théâtrales « le Squat » Complexe du Phénix AMIS DE LA SCÈNE

février

1 au 3/02 Représentations théâtrales « le Squat » Complexe du Phénix AMIS DE LA SCÈNE

8 et 9/02 Représentations théâtrales « le Squat » Complexe du Phénix AMIS DE LA SCÈNE

Mars

1/03 Sortie pédestre Salle gandon AMICALE RETRAITÉS

2/03 Spectacle humoristico-vocal « Poly-gammes » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE

9/03 Soirée choucroute Complexe du Phénix ASM FOOT-BALL

10/03 Loto Complexe du Phénix APEM HORIZON 2000

15/03 Don du sang de 16h30 à 19h30 Salle gandon AMICALE DES DONNEURS DE SANg

16/03 Esprit de famille Complexe Phénix ou salle gandon MUNICIPALITÉ

30 et 31/03 Ateliers théâtre Complexe du Phénix AMIS DE LA SCÈNE

avriL

6/04 Spectacle de danse Cie J2R Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE

13/04 Tournoi loisirs Complexe du Pont-Cornouaille BADMINTON

14/04 Courses cyclistes VÉLO SPORT MÉSANgER

21/04 Vide-greniers Complexe du Phénix ASSISTANTE MATERNELLE SOLIDAIRE

27/04 Spectacle Ciné concert « Cartoon Frénésie » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE

27/04 Carnaval de l’APE l’OgEC l’APEM Salle gandon APE, OgEC, APEM

28/04 Après-midi dansant Salle gandon AMICALE RETRAITÉS

Mai

11/05 Spectacle de chansons françaises « la Route des Airs » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE

26/05 Élections européennes Complexe du Phénix

Juin

4/06 Don du sang de 16h30 à 19h30 Salle gandon AMICALE DES DONNEURS DE SANg

7 au 9/06 gala Complexe du Phénix AINSI DANSE

15/06 Concours pétanque Plan d’eau et Bar AMIS DU PETIT BOUCHON

22/06 Fête de l’Ecole Complexe du Phénix APE

23/06 Kermesse Complexe du Phénix APEM HORIZON 2000

28/06 Fête de la musique Complexe du Phénix MUNICIPALITÉ

29/06 Marché fermier Les Bas Coureaux TOUTEBON

29 et 30/06 gala Complexe du Phénix AS TWIRLINg
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Commémoration du 11/11/2018
Comme pour chacune des communes du SIVOM, la céré-
monie du 11 novembre a eu lieu le 9 novembre, avec les 
élèves de cours moyen des écoles de Mésanger, sous un soleil 
radieux. Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de 
Séverine Lenoble, suppléante du député Yves Daniel, fut une 
nouvelle fois un succès d’estime. Écoutés par les pompiers, 
les anciens combattants, les élus et quelques citoyens, les 
élèves ont lu des textes et courriers de poilus poignants de 
sincérité, fait l’appel des morts en 1918, déposé une gerbe 
avec Monsieur le Maire, puis ont terminé la cérémonie en 
entonnant la Marseillaise en fin de protocole.

La municipalité remercie chaleureusement les enfants, leurs 
enseignants et les directions des deux écoles pour leur 
participation active à cet événement. Nous réfléchissons, 
en accord avec le corps enseignant, à reconduire cette 
manifestation dans les années à venir.

Repas des aînés du 11/11/2018
Le dimanche 11 novembre, Monsieur le Maire, Madame 
Josiane gUILLOTEAU, adjointe aux affaires sociales et le 
Conseil Municipal ont reçu les Aînés de la Commune pour 
le traditionnel repas annuel ; 168 personnes ont répondu 
présents, et ont participé aux chansonnettes de toute gé-
nération qui ont animé cette journée. Cette année, le CMJ 
a innové en proposant une chorégraphie !

Exposition pour le centenaire 
de l’armistice
L’exposition, organisée à la bibliothèque, a également été 
un succès. De nombreuses personnes se sont déplacées 
pour consulter le résultat des recherches de Claude Voisine, 
les objets et photos prêtés par les descendants des soldats, 
ainsi que les dioramas* de Marc Chatriot (voir photos).

Outre Claude Voisine, la municipalité tient à remercier toutes 
les personnes qui ont confié leurs souvenirs de famille : 
Mesdames et Messieurs Baudouin, Billard, Chatriot, Delien, 
gaudin, gaies, gautier, Lehy, Orhon, Pichon, Renaud, Robert, 
Ruelle, Sécher, Suteau.

Frédéric Legras, Correspondant défense 
Représentant au Souvenir Français

L’année passée à la Résidence
L’année 2018 a commencé avec Armelle Robin nouvelle 
responsable de la Résidence qui a pris ses fonctions avec 
beaucoup de plaisir et s’est terminée avec le repas de Noël 
accompagné de Monsieur Le Maire, Jean-Bernard garreau 
et de Josiane guilloteau Adjointe au CCAS.

De nouveaux résidents nous ont rejoints au cours de l’année.

Pour l’année 2019, différentes activités sont programmées : 
chant toutes les semaines, « gym douce » tous les 15 jours, 
avec une nouveauté pour un après-midi « jeux de belote et 
jeux de société » avec les retraités de la commune qui aura 
lieu le 19 février à partir de 14 h 30, inscription auprès de 
Michel Dugué 02 40 96 75 19. Nous continuons nos repas 
à thème, la bibliothèque 1 fois par mois, les rencontres 
inter-générationnelles avec les enfants du Multi-Accueil et 
l’école St-Joseph…

Jean-Bernard Garreau, Josiane Guilloteau,  
Armelle Robin et le personnel de la Résidence,  
ainsi que les membres du CCAS vous adressent  

tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Les Jeunes du CMJ font danser les convives ! 
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Services enfance de Mésanger
Le raM

Le nombre d’assistantes maternelles sur 
la commune est resté stable en 2018 
avec 80 assistantes agréées, dont 65 
d’entre elles réellement en activité. Un 
seul agrément a été enregistré dans 
l’année.
2 réunions sur la prévention du mal de 
dos ont été mises en place par les RAM 
du pays d’Ancenis.
Des temps de formations « Sauveteur 
secouriste du travail » ont également été 
proposés sur Mésanger ainsi que des 
soirées « Analyse de la pratique », ce 
qui permet aux assistantes maternelles 
motivées d’être mieux formées et de 
pouvoir valoriser un peu plus leurs com-
pétences auprès de leurs employeurs 
ou futurs employeurs.
2019 sera une année de transition avec 
plusieurs changements législatifs qui 
vont apparaître progressivement dont 
le prélèvement à la source (début 2020), 
versement des aides et des salaires par 
pajemploi (à partir de mars 2019). Des 

soirées d’informations devraient être 
proposées en 2019 pour mieux com-
prendre tous ces changements à venir.
Un forum pour les assistantes ma-
ternelles sera également proposé le 
26 mars 2019 à l’Espace Edouard Lan-
drain à ANCENIS pour échanger no-
tamment sur la santé, la vaccination, la 
sécurité et l’agrément.

Les ateliers d’éveil ont toujours lieu le 
vendredi matin de 9 h 15 à 11 h pendant 
les périodes scolaires, à la Maison de 
l’Enfance et sont réservés aux assistantes 
maternelles de la commune, avec parfois 
des séances d’éveil musical avec une 
intervenante, Véronique gAUTHIER.

Le RAM met à disposition la liste des 
assistantes maternelles disponibles sur 
la commune pour les parents et futurs 
parents en recherche d’un mode de 
garde.
Il est enfin toujours possible pour les 
professionnels d’emprunter gratuitement 

des ouvrages sur le développement de 
l’enfant, et le métier d’assistant mater-
nel. Pour plus de renseignements sur les 
ouvrages et les modalités d’emprunt, 
merci de contacter Olivier ROUSSIERE 
(Tél. 06 46 73 42 99).

horaires d’ouverture : 
•  À Mésanger à la Maison  

de l’enfance : tél. 06 46 73 42 99
Lundi et jeudi de 16 h 30 à 18 h,  
accueil sur rendez-vous
Mardi de 13 h 30 à 18 h,  
permanence libre
Vendredi de 9 h 15 à 11 h, ateliers 
d’éveil, de 11 h à 12 h : accueil sur 
rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30 : 
accueil sur rendez-vous

•  À Oudon au pôle enfance- 
jeunesse : tél.02 40 83 66 09
Le mercredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h : permanence 
libre, de 16 h à 17 h 30 : accueil  
sur rendez-vous

Le MuLti-accueiL

L’année 2018 s’est achevée au multi-ac-
cueil, sous le signe de la parentalité. 
Les parents viennent accompagner leur 
enfant et le groupe d’enfants avec une 
professionnelle, et proposer une activité 
selon leurs envies : cuisine, bricolage, 
peinture, lecture…
Nous proposons aussi des séances de 
musique avec les parents et notre inter-
venant musique : Yannig MAHE, asso-
ciation le Croqu’Notes. grâce à une ré-
flexion commune autour de notre projet, 
Yannig a pu obtenir un financement de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) pour pouvoir proposer ces 
ateliers parents-enfants, en plus de nos 
séances habituelles. Cela a permis aussi 
de financer son intervention autour de 
notre carnaval. Merci à la DRAC ! Ces 
actions autour de la parentalité seront 
poursuivies en 2019.
L’année 2019, grâce aux travaux, va nous 
permettre d’accueillir 30 enfants dans 
de nouveaux locaux, plus fonctionnels 
et agréables. De nouvelles perspectives 
d’aménagement sont en cours de travail 
avec l’équipe. Très belle année à tous !!

L’équipe du Multi-accueil

« Les diaBLotins »

C’est un accueil de loisirs ouvert tous 
les jours d’école de 7 h à l’ouverture des 
classes et de la fermeture des écoles 
jusqu’à 18 h 30 pour tous les enfants 
scolarisés.
Un accueil de loisirs ouvert tous les mer-
credis et pendant les vacances scolaires 
de 7 h à 18 h 30 avec des inscriptions à 
la journée ou à la demi-journée pour les 
enfants âgés de 3 à 11 ans. Mais c’est 
aussi des jeux, de la bonne humeur, des 

bricolages, des projets plein 
la tête, des activités à gogo, 
des sorties, des mini-camps 
et des rencontres.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à prendre 
contact au 02 40 96 64 48, 
par mail alsh-aps@mairieme-
sanger.fr ou directement à la 
Maison de l’Enfance.

Yannig MAHE, association le Croqu’Notes
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Foyer des Jeunes
Lors des vacances de la Toussaint le foyer 
de jeunes était ouvert. Durant ces temps 
les jeunes ont pu effectuer diverses acti-
vités qu’elles soient sportives, créatives 
ou culturelles : badminton, création de 
lanternes, cuisine, atelier vidéo, soirée 
« mène ton enquête », tournoi FIFA. De 
plus le foyer a organisé deux sorties durant 
ces vacances : une sortie accrobranche 
et une journée à Nantes où les jeunes 
ont pu faire du shopping et aussi aller au 
Cinéma gaumont pour les voir les films 
« Alad’2 » et « Le grand Bain » . 

Pour plus de renseignement et/ou 
inscriptions, veuillez-nous contac-
ter au 02 40 83 38 60 ou par mail : 
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Le CMJ
Après le succès de la marche gourmande 
au mois de mai, une participation réus-
sie à l’intervillage par l’association Mé-
sang’ANIM en juillet et la mise en place 
d’une journée solidarité avec les asso-
ciations « ONCO Plein AIR » et « LOIRE 
ACTIVITE CREATION » en septembre 
dernier, le CMJ termine l’année en beau-
té avec sa soirée cinéma qui a compté 
plus de 170 entrées le 14 décembre 

dernier. À l’écran ce soir-là : « SANTA 
ET CIE », film d’Alain CHABAT.
Pour suivre le CMJ, n’hésitez pas à vous 
abonner à la page facebook « CMJ 
MeSanGer ».
Les projets 2019 sont déjà lancés et se-
ront bientôt divulgués aux Mésangéens. 

esprit de faMiLLe
et si on Lâchait prise !

Après l’après-midi jeux du mois 
d’octobre, le collectif Esprit de 
Famille propose aux petits et aux 
grands de se retrouver à nouveau 
en mars prochain pour sa 4e édition 
autour du lâcher prise.

au prograMMe :
 ◗ SaMedi 16 MarS  
(gratuit – sur inscription)
•  Questions de parents animée par 

Delphine Marsac : « Bien nourrir 
sa famille » de 10 h 30 à 12 h

•  Initiation familiale au Biodanza  
à 18 h au Phénix

 ◗ diManCHe 17 MarS  
(gratuit – sur inscription)
•  Ateliers parents-enfants de 10 h 

à 17 h à la Maison de l’Enfance 
(cuisine, sophrologie, musique, 
escalade, escape room, atelier 
Nature, art floral, atelier des 
sens, atelier massage bébé, 
raconte-tapis, poterie, jeux en 
bois, repas partagé…)

 ◗ SaMediS 23 et 30 MarS  
(indissociables)  
(gratuit – sur inscription)
•  2 séances autour du lâ-

cher-prise animées par Sarah 
Moinard  
de 10 h à 12 h

 ◗ diManCHe 28 aVriL (partici-
pation 10 e - sur inscription)
•  Journée privilégiée « CycloShow » 

destinée aux filles de 10 à 14 ans 
accompagnées de leur maman 
pour aborder la question du corps 
et des changements lors de la 
puberté, avoir les outils, les bons 
mots pour en parler simplement, 
prendre soin de soi…

perManences d’ins-
cription à La Maison  
de L’enfance :
 ◗ Mardi 26 février de 16 h 30 à 20 h
 ◗ Vendredi 1er mars de 16 h 30 à 
19 h 30

 ◗ Mercredi 6 mars de 17 h à 19 h

Vous retrouverez le détail de ces 
informations sur le flyer qui sera 
disponible début février ou sur le 
compte facebook et blog d’Esprit 
de Famille http://www.espritde-
famillemesanger.fr/

Départ de  
Nicolas MOREAU

Un pot de départ a été organisé par 
la municipalité pour saluer le travail 
de M. Nicolas MOREAU, qui a as-
suré le remplacement de Delphine 
FOUQUET, responsable du Foyer 
des Jeunes.

Il a eu lieu le 28 novembre 2018 et a 
réuni M. LE MAIRE, les membres de 
la commission Jeunesse et sports, 
ses collègues des services enfance, 
ainsi que les jeunes qui l’ont vive-
ment remercié !

Nous lui souhaitons  
bonne continuation dans  
sa vie professionnelle !
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Saison culturelle
Septembre dernier a marqué les 10 ans de saisons culturelles à Mésanger. Ce 
fut l’occasion de deux belles soirées notamment avec la soirée cabaret. Merci au 
public fidèle qui nous suit depuis toutes ces années. Après la rencontre avec la 
troupe des Vieux gréements (chants marins) en octobre, riche en émotions, nous 
avons clôturé 2018 en novembre avec une pièce de théâtre « La Bonne Planque ». 
Là encore ce fut un très beau moment de partage avec en prime la présence de 
Dominique Raimbourg fils de Bourvil.

pLace Maintenant à 2019
Avec une programmation tout aussi riche et variée, nous renouvelons notre vœu de voir les Mésangéens se déplacer en 
plus grand nombre pour découvrir les spectacles proposés. Alors ne tardez pas à réserver vos places pour venir applaudir :

Le saMedi 2 Mars à 20 h 30

PoLY- GaMMeS avec leur nouveau 
spectacle humoristico-vocal « epicez 
tout ! » Prendre le large ! C’est le thème 
que propose cette nouvelle création. 
Un périple riche au cœur de la chanson 
française et des musiques du monde. 
Des escales pour déguster à l’air libre 
les sonorités d’ici et d’ailleurs, des ar-
rangements musicaux tout en subtili-
té et des textes choisis pour évoquer 
le plaisir des sens. La poésie, le rêve, 
l’humour et la gourmandise s’invitent 
dans le répertoire pour constituer un 
voyage éclectique aux rythmes parfois 
décoiffants. Une mise en scène pour 
40 chanteurs… un souffle d’air qui vous 
donne l’envie de décoller !

Le saMedi 6 avriL à 20 h 30

La CoMPaGnie J2r (danse) qui vous 
embarquera dans deux univers diffé-
rents. D’abord l’univers merveilleux de 

« Wonderland » Alice aux pays de mer-
veilles de Tim Burtton, déjanté, décalé, 
émouvant, Alice évolue au milieu de tous 
ces personnages et tout devient possible. 
Puis un univers plus contemporain avec 
« AbsorB ». Le pouvoir, le savoir, l’argent, 
beaucoup cherchent à l’atteindre. Mais 
une fois en sa possession que se passe-t-
il ? La clé ouvre la porte à tout et se laisse 
absorber par quiconque la possède.

Le saMedi 27 avriL à 20 h 30

Cartoon freneSie, pour un ciné 
concert pour petits et grands. Cartoon 
Frénésie trio est un ciné-concert de mu-
sique jazz associant deux musiciens et 
une comédienne à la projection de car-
toons de Tex Avery, Bob Clampett, Dave 
Fleischer… Les musiques synchronisées 

en direct avec les images donnent un 
caractère ludique et festif au spectacle. 
Tout public dès 6 ans, il permet aux plus 
jeunes de rire avec Bugs Bunny, Betty 
Boop et Daffy Duck et de découvrir le 
travail de bruitage qui leur donne vie. 
Aux plus grands d’apprécier une mu-
sique originale et sophistiquée.

Le saMedi 11 Mai à 20 h 30

Le groupe La route deS airS pour 
une soirée très festive en chansons. Un 
univers musical festif de chansons françaises 
délivrées par ce quintet de musiciens du 
vignoble nantais. « Bercé par de multiples 
influences, le groupe dévoile une chanson 
française festive et rythmée à souhait, qui 
laisse transparaître une belle maîtrise dans 
le travail de composition. Riffs électriques 
bien amenés, soupçon de « trad » et un 
« swing » très présent sur la plupart de leurs 
chansons, parfois avec des ambiances plus 
intimistes. Les orchestrations varient au gré 
des humeurs portées par les histoires de 
monsieur « tout-le-monde » contés avec 
humour, tendresse et autodérision. Bref, 
tous les éléments sont réunis pour passer 
un bon moment festif ! » 

Dans l’attente de partager tous ces mo-
ments avec vous, la Commission Culture 
vous souhaite une excellente année 2019.

Christophe BOUILDE 
Élu délégué au spectacle vivant
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Une des plus anciennes associations de Mésanger disparaît
Le comité des fêtes hippiques est dis-
sout depuis le 29 juin 2018.

Le comité des fêtes hippiques de Mé-
sanger était certainement la fête la plus 
ancienne de Mésanger encore en activi-
té. Nous avons retrouvé dans les archives 
de la mairie des affiches de 1910.

Cette fête du 4 septembre 1910, orga-
nisée par la commune, était sous la res-
ponsabilité d’une commission à laquelle 
participaient tous les conseillers munici-
paux, les propriétaires terriens de la région 
sous la responsabilité du Maire, Monsieur 
COLLINEAU Emile.

Cette fête se déroulait le dimanche 
après-midi sur le terrain de la Crapau-
dière (actuel emplacement de la salle 
du PHENIX) avec la participation de la 
musique de SAINT gEREON. Au pro-
gramme de l’après-midi, 2 courses : une 
de trot-monté de 1200 m et une de galop 
sur la même distance. Les prix distribués 
par course étaient les suivants : 1er prix, 
25 francs - 2e, 15 francs - 3e, 10 francs. 
À partir de 4 heures, 2 courses de bicy-
clettes avaient lieu sur les routes de la 
commune sur une distance de 10 km : 
1er prix, 15 francs - 2e, 10 francs - 3e, 
5 francs. Courses réservées aux ama-
teurs de la commune et des communes 
proches, exclus aux professionnels.

Ces fêtes de la commune se sont cer-
tainement arrêtées pendant la première 
guerre mondiale pour reprendre dans les 
années 20 jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale 39-45.

La reprise des courses a eu lieu au retour 
des prisonniers de guerre en 1945 sous la 
responsabilité de la mairie et d’un comité 
de bénévoles sur le pré de la Quétraie 
près du château et desservi par l’allée des 
chênes qui partait du bourg au château. 
À cette époque, plusieurs courses étaient 
programmées, des courses réservées 
aux chevaux de trait (chevaux réservés 
aux travaux de la ferme) et chevaux de 
sport (chevaux de monte et chevaux de 
voiture hippomobile).

Des intermèdes permettaient de faire 
des courses à pied et même des courses 
de chiens avec leurs propriétaires.

Dans les années qui suivirent, un bal 
populaire avait lieu sur parquet sur le 
terrain en soirée.

Dans les années 50-60, la municipalité 
décide de confier l’organisation de la 
fête à un comité composé d’un pré-
sident, d’un secrétaire, d’un trésorier 
et de quatre membres.

La municipalité de Mésanger devenue 
propriétaire d’un pré en bordure de la 
route de Pannecé, lieu-dit du pont Cor-
nouaille, décide de créer un plan d’eau 
entouré d’une piste de course pour che-
vaux, piste de plus de 800 mètres. Ce très 
beau terrain, fort apprécié des concur-
rents a été utilisé jusqu’en 2015, mais une 
perte d’intérêt du public a contraint le 
comité à dissoudre l’association.

Chaque association, sportive, culturelle 
ou autres peut avoir un moment d’en-
thousiasme à sa création, euphorique 
dans les années bonheur, suivi d’une 
perte d’intérêt du public, qui est le 
moteur de l’ambiance et de la réussite 
d’une fête. Ce manque d’intérêt peut 
contraindre un comité à disparaître, alors 
que d’autres centres d’intérêt peuvent 
amener à la création de nouvelles as-
sociations ; ainsi va la vie.

Le président du comité hippique remer-
cie le public qui a participé au soutien 
des courses par leur présence, et éga-
lement les nombreux bénévoles qui 
ont prêté main-forte pour la réussite 
des courses pendant ces nombreuses 
années.

Louis Renaud
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Les liaisons douces 
un nouvel équipement à disposition des Mésangéens
La Commune vient de livrer un projet de 2 liaisons douces (cyclo-pédestres) et nous souhaiterions dans ce premier 
notre ViLLe de 2019 faire un retour sur cet équipement qui, nous l’espérons, sera emprunté par de nombreux 
Mésangéens, que ce soit pour une balade ludique du dimanche après-midi ou pour des déplacements plus utilitaires 
pour rejoindre les services ou équipements du centre-bourg en toute sécurité.

Le diagnostic territoriaL

La Commune a mené depuis plusieurs 
années une réflexion active sur les pos-
sibilités concrètes d’améliorer :
 ◗ la communication entre les différents 
lieux-dits et hameaux disséminés sur 
le territoire de la Commune (plus de 
100 sur une superficie de 4 975 ha) 
et aussi de développer l’attractivité 
du centre-bourg

 ◗ la sécurité des liaisons entre ces ha-
meaux et le centre-bourg notamment 
pour les publics enfants ou jeunes 
amenés à fréquenter les équipements 
communaux ou les écoles.

Il s’agit d’un thème très fédérateur 
qui figurait en bonne place dans nos 
engagements vis-à-vis de la popula-
tion et que nous avons enfin pu mettre 
en œuvre après une longue phase de 
concertation avec les propriétaires et 
les exploitants des parcelles agricoles 
impactées, préalablement aux acqui-
sitions foncières nécessaires, qui, elles 
aussi ont pris du temps.

La LocaLisation
et La description
de L’opération

Il s’agit de l’aménagement de 2 sentiers 
cyclo-pédestre à l’attention des piétons 

et des cyclistes, interdites aux engins 
motorisés.
Ces voies indépendantes des routes 
départementales (RD21 et RD25) qui 
les longent sont donc parfaitement 
sécurisées. Elles font ≅ 3,5 m de large. 
Leur longueur est de ≅ 2,5 km pour la 
voie reliant le bourg à la Coindière et 
≅ 1,5 km pour celle reliant le bourg au 
Plessis. Certains tronçons seront pourvus 
d’une haie bocagère.

Les oBJectifs de ce proJet

ils sont multiples :
 ◗ renforcer l’attractivité de la Commune 
et plus particulièrement du centre-
bourg, en facilitant les échanges avec 2 
des principaux hameaux (la Coindière 
170 habitants et le Plessis 100 habi-
tants) situés dans le prolongement im-
médiat de l’agglomération principale.

 ◗ sécuriser les déplacements notamment 
les utilisateurs d’équipements sportifs, 
de loisirs ou culturels, en visant surtout 
jeune ou adolescent très mobile.

 ◗ s’engager modestement et à l’échelle 
des possibilités d’une commune rurale 
dans une démarche de développe-
ment durable et de protection de l’en-
vironnement, en facilitant les modes 
de déplacement doux et alternatifs, 
non polluants.

queLques chiffres

Les travaux ont été réalisés sous maîtrise 
d’œuvre du cabinet PRISME à VERTOU, 
par l’entreprise CHAUVIRE de MAU-
MUSSON.

L’investissement pour la Commune est 
de 282 000 € TTC, financés à environ 
50 % par des aides publiques (notam-
ment Département).

Les perspectives d’avenir

L’ambition de l’équipe municipale n’est 
pas de faire de ce projet une fin en soi, 
mais de continuer à réfléchir au dévelop-
pement de nouveaux itinéraires sécurisés 
qui contribueront à desservir d’autres 
habitations situées sur la commune.

14

Nous vous espérons  
tous nombreux,  

dès les beaux jours,  
à utiliser  

ce nouvel équipement  
à votre disposition.
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La coindière

Le pLessis
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École Hortense Tanvet
Les cM2 et Le conte MusicaL « La rue sans taMBour »

dans le cadre du festival « Ce soir je 
sors mes parents », les CM2 ont parti-
cipé à une activité autour du spectacle 
« La rue sans tambour » proposé par 
la Compagnie à demi-mot/Laurent 
Carudel qu’ils sont allés voir le 19 oc-
tobre dernier au théâtre Quartier Libre 
d’ancenis.

Mardi 2 octobre, les élèves ont eu le 
privilège de rencontrer 2 des 4 artistes 
du spectacle, Bruno Le Levreur, chanteur 
et Laurent Carudel, conteur et chanteur. 
Ces derniers se sont déplacés à l’école 
pour présenter leur spectacle et pro-
poser aux élèves deux ateliers autour 
de la musique baroque. Après une pré-
sentation des artistes et des instruments 
très particuliers utilisés, Les CM2 ont été 
séparés en 2 groupes. Chacun d’eux a pu 
participer aux deux ateliers : l’un axé sur 
la mise en musique d’un morceau de la 
partie contée, l’autre plus axé sur la voix.
Durant le premier atelier les élèves ont 
été invités à proposer une orientation 

musicale sur le début du spectacle conté 
par la voix grave de Laurent Carudel 
et à comparer leurs propositions avec 
ce qui a été réellement choisi pour le 
spectacle.
Durant le deuxième atelier, ils ont dé-
couvert les différents registres de voix, 
ils ont pu écouter avec grand plaisir et 
étonnement la voix de Bruno Le Levreur, 
qui est contre-ténor ! et enfin eux-mêmes 
se sont essayés, aidés par l’artiste, au 
chant en travaillant la respiration.
Les élèves étaient très impressionnés, 
étonnés et ont pris plaisir à découvrir 
la musique baroque et « les coulisses » 
du spectacle…
En classe, une découverte de la musique 
baroque a été menée : la période, les 
instruments, les artistes de l’époque. Des 
écoutes d’extraits musicaux, d’opéras, 
ont été faites.
Ils ont ensuite pu assister à la très ori-
ginale adaptation du conte « Le joueur 
de flûte de Hamelin » : « La rue sans 

Tambour ». Les artistes nous ont proposé 
une suite originale de l’histoire, contée 
et portée par des instruments et une 
performance vocale baroque.
Les ateliers en amont ont placé les 
élèves dans une certaine connivence 
avec les artistes lors du spectacle, la 
découverte de la musique baroque a 
pris également tout son sens. Les élèves 
ont beaucoup aimé.

Les cM coMMéMorent Le centenaire de L’arMistice de 1918

Vendredi 9 novembre dernier, les CM 
de l’école ont commémoré le cente-
naire du 11 novembre 1918.
À cette occasion, ils ont participé acti-
vement à la cérémonie, qui a eu lieu au 
cimetière de Mésanger.
Des élèves ont été en charge de la levée 
du drapeau, du dépôt de la gerbe de 
fleurs devant le monument aux morts, 
des CM1 ont lu des lettres écrites par 
les poilus et ont énoncé les noms des 
morts pour la France de Mésanger.
Enfin, les CM2 ont entonné la Marseil-
laise en formation chorale.
Plusieurs discours ont été prononcés.

Ce fut un moment solennel, très péda-
gogique et émouvant pour les élèves.
Au cours de l’après-midi, nous avons 
également pu voir l’exposition sur la 
guerre à Mésanger, à la bibliothèque 
municipale de Mésanger. grâce au 
travail de Claude Voisine, membre de 
l’UNC, qui a fait des recherches sur les 
Mésangéens partis au front.
Enfin, les élèves sont allés le 13 novembre 
dernier à la Chapelle des Ursulines voir 
l’exposition sur la guerre « Ancenis et 
son canton dans la grande guerre » 
proposée par la COMPA. guidés par 
Régina Sorel, ils ont pu découvrir des 

objets, maquettes, costumes et uniformes 
d’époque.
En amont de cette cérémonie, un rappel 
des événements de la première guerre 
mondiale a été fait en classe ainsi que 
la signification de l’Armistice, un travail 
sur la Marseillaise et son interprétation.
Et après… un projet de classe est en 
cours sur le monument aux morts de 
Mésanger.
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et Son aSSoCiation…

L’APE Hortense Tanvet
C’est déjà le moment de faire le bilan 
de la première période pour l’associa-
tion des parents d’élèves.

Notre assemblée générale du 19 sep-
tembre a vu la réélection du bureau et 
des parents élus au Conseil d’école. 
Cette année outre les 10 classes et non 
plus 11 comme l’année dernière c’est 
aussi et surtout le retour à 4 jours qui 
a changé quelques habitudes. Les bé-
néfices, ou non, de ce rythme retrou-
vé à suivre dans les prochains mois. 
Les parents restent impliqués dans 
la relation de travail avec La Mairie 
pour la gestion des temps périsco-
laires et notamment de cantine dans 
notre nouvelle Maison de l’enfance 
qui prend forme.

L’APE c’est aussi des animations afin 
de pouvoir récolter des fonds et ainsi 
financer les projets d’Ecole. Dans la 

continuité des années passées, les 
traditionnelles viennoiseries ont été 
livrées le dimanche 18 novembre par 
nos petits lutins du matin. Une belle 
réussite encore cette année. La com-
mande 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 21 décembre dernier, tous les 
élèves de l’école ont pu profiter d’un 
spectacle de Noël. Comme l’année 
dernière ce n’est pas un mais deux 
spectacles qui ont été proposés aux 
enfants, un au Phénix pour les grands 
et un dans la salle de motricité pour les 
maternelles. Le Père Noël ne s’est pas 
perdu et a réussi à libérer un peu de 
temps à nos élèves à seulement trois 
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. Prochaine 
collecte de papiers le samedi 26 jan-
vier de 11 h à 12 h au local APE rue 
Cézanne.

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite 
une belle année 2019, 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’infor-
mations, des questions, n’hésitez pas 
à entrer en contact avec les membres 
APE !

Site aPe :  
http://apemesanger.blogsport.fr

Pour contacter l’aPe :  
ape.mesanger@gmail.com

Les éLèves de MaterneLLes font du Jardinage

Lundi 19 novembre, les trois classes 
de maternelle ont fait du jardinage 
avec un papa d’élèves et son stagiaire 
Clément. ils nous ont présenté leur 
métier : jardinier.
Nous avons semé des graines de radis 
et de petits pois dans des petits pots. 

D’autres ont planté des bulbes de nar-
cisses et de tulipes dans des jardinières.
Enfin, chaque classe a planté des choses 
dans les carrés potagers de la cour : 
des fraisiers, des choux et des oignons.
Nous avons hâte que ça pousse pour 
goûter nos fruits et légumes !

137 Rue de Picardie 
44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 70 57 
ce.0440593f@ac-nantes.fr
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École Saint-Joseph

effectif et personneL

L’équipe éducative accueille les 344 élèves 
répartis en 14 classes : 4 classes mater-
nelles (de la TPS à gS) et 10 classes pri-
maires (du CP au CM2).

Les 18 enseignants proposent des activi-
tés en fonction des intérêts des enfants, 
des thèmes de travail (Classe de mer, 
Sorties pédagogiques, Musées…) et 
des besoins des enfants.

voici La répartition  
pédagogique :
 ◗ TPS PS : Valérie gUIHAL
 ◗ PS MS : Agathe CUSSONNEAU
 ◗ MS : Patricia VOISINE suppléée par 
Frédéric RYON et Marine PROUST

 ◗ gS : Chrystèle LAUNAY
 ◗ gS CP : Martine PINEAU
 ◗ CP : Nathalie CHARRIER (lundi, mardi) 
et ABLINE Béatrice (jeudi, vendredi)

 ◗ CE1 : Anaïs THOMY
 ◗ CE1 : Brice TALNEAU
 ◗ CE2 : Virginie RAVART
 ◗ CE2 : Elodie FEURPRIER
 ◗ CM1 : Sandrine gUINEL (lundi, jeudi 
et vendredi) et Katia HUBERT (mardi)

 ◗ CM1 : Valérie FORCIER
 ◗ CM2 : Julie DULAC

 ◗ CM2 : gwénaëlle ANgEBAULT
 ◗ Personnel : Marie-Pierre FOUCHER, 
Marie-Annick gAUTIER, Claire gOU-
RET, Sonia JARET, Marie-Anne LE-
VESQUE, Sandra POIVET, Nathalie 
THIOT et Jacqueline VINCENT.

 ◗ Directrice : Marie-Françoise TROCHU

Marie LE TARNEC, enseignante spéciali-
sée, est chargée de l’aide à dominante 
pédagogique et s’adresse aux enfants 
rencontrant des difficultés dans les ap-
prentissages scolaires.

Françoise LEDUC est chargée de l’aide 
à dominante rééducative et s’adresse 
aux enfants en difficulté scolaire, per-
sonnelle ou relationnelle. Cette aide 
permet de trouver ou retrouver le désir 
d’apprendre, l’estime de soi et une meil-
leure relation avec l’entourage.

proJet d’année

Pour 2018-2019, il est à visée artis-
tique et s’intitule « Les arts à l’école ». 
Voici les projets connus à ce jour :

 ◗ Les élèves de CM1 et CM2 sont ins-
crits à des séances de chant choral 
qui aboutiront, en juin prochain, sur 
un spectacle « Chorale sur le thème 
des Arts ». Avec Antoine, musicien 
et claviériste, enseignant l’éveil mu-
sical depuis plusieurs années à l’EMI 
(Ecole associative intercommunale de 
Musique) et Céline, ils découvriront 
les sons, les jeux musicaux, les jeux 
vocaux et le chant. Les élèves de CP, 
CE1 et CE2 participeront au dispositif 
« Musique et Danse à l’école » en par-
tenariat avec « Musique et Danse en 
Loire-Atlantique » avec Caroline Rortais, 
Elle enseigne l’éveil et l’initiation à la 
danse contemporaine auprès de public 

scolaire. Les élèves iront également au 
Musée des Beaux-Arts à Angers.

 ◗ Les élèves de la maternelle se rendront 
à la galerie Sonore d’Angers qui abrite 
une collection de 2500 instruments des 
5 continents. Adaptées à l’âge des en-
fants et aux connaissances musicales, 
les séances d’animations proposées 
inviteront les élèves à jouer d’instru-
ments de musique et à chanter afin 
de les amener vers une démarche 
de musicien privilégiant l’écoute et 
le respect de chacun.

coMMéMoration du
centenaire de L’arMistice
de La guerre 14-18

En présence des anciens combattants, des 
porte-drapeaux des associations patrio-
tiques, des pompiers et des membres du 
conseil municipal, les élèves des classes 
de CM1 et CM2 ont participé à la commé-
moration du 11 novembre. Les élèves ont 
été acteurs de cette cérémonie officielle 
par la montée des couleurs, la lecture de 
textes en rapport avec la guerre, la lec-
ture de la liste des soldats de Mésanger 
morts au combat, le dépôt de gerbes et 
le chant de la Marseillaise. En France, il est 
traditionnellement respecté une minute 
de silence à 11 h, le 11e jour du 11e mois : 
c’est à ce moment que l’armistice a été 
rendu effectif mettant fin à la Première 
guerre mondiale.

Rue Sainte Marguerite
44522 MESANgER
Tél. 02 40 96 77 22

dir.stjomesanger@gmail.com
http://mesanger-stjoseph.fr
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cLasse de Mer des cM2

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018, 
les deux classes de CM2 se sont rendues 
à Préfailles, au centre du Soleil de Jade, 
pour une classe de mer attendue par tous ! 
Les animations portaient en partie sur le 
monde de la mer et ses activités : pêche 
à pied, char à voile, laboratoire aquacole 
(explications sur les différentes familles 
d’animaux marins), visite du sémaphore 
de Préfailles… Les élèves ont également 
bénéficié d’ateliers théâtre et d’activités 
créatives avec le land art et la lecture de 
paysage, en lien avec le projet pédago-
gique autour des arts cette année.

Au-delà de cette expérience de vie, 
plusieurs objectifs sont poursuivis :
 ◗ PERMETTRE à l’enfant un contact réel 
avec un milieu différent de son milieu 
habituel,

 ◗ FACILITER l’acquisition de connais-
sances par l’expérimentation directe,

 ◗ FAVORISER, en sortant la classe de 
son espace traditionnel, l’observation, 
la curiosité, la volonté de recherche…

 ◗ DEVELOPPER la formation humaine et 
sociale de l’enfant et son autonomie 
par l’expérience de la vie en collec-
tivité (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 10 mars 2019, salle du 
Phénix pour permettre de boucler 
financièrement le budget.

C’est une classe de mer particulièrement 
riche en découvertes qui sera exploitée 
au long de l’année : diaporamas, réalisés 
par les enfants, présentés lors d’une 
soirée retour aux parents, etc.

opération « nettoyons
La nature »

Vendredi 28 septembre, équipés de 
gants, chasubles et sacs-poubelles, 
nous sommes allés ramasser les déchets 
dans certains lotissements de Mésan-
ger. Nous avons trouvé toutes sortes de 
déchets : des papiers, des emballages, 
des bouteilles en verre, en plastique, 
des canettes, des mégots de cigarettes, 
des fleurs artificielles… et même des 
morceaux de carrosserie d’une voiture ! 
Ces déchets peuvent mettre des mois, 
des années et même des siècles pour 
certains avant de se décomposer dans 
la nature ! Cette opération « Nettoyons 
la nature » était menée en lien avec les 
centres E. Leclerc.

action de soLidarité

Les élèves participeront à une action de 
solidarité et de partage, avec l’associa-
tion « l’effet crayon ». Quatre femmes 
dont (une ancienne maman d’élèves) 
s’associent à la SENEgAZELLE 2019 : 
épreuve de course à pied sur une se-
maine à allure libre, 100 % féminine, 
par étapes de 10 km. Ce projet permet 
également de doter de fournitures sco-
laires les enfants sénégalais des écoles 
rencontrées.

dates à retenir

KerMeSSe : dimanche 23 juin 2019

et Pour MieuX nouS Connaître et 
suivre les activités déjà vécues dans 
les classes…, notre site internet :  
http://mesanger-stjoseph.fr  
qui permet de :
 ◗ motiver et valoriser le travail  
des enfants,

 ◗ présenter 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 2019
(année 2019-2020)

Les parents désirant scolariser leurs en-
fants (nés en 2016 et avant le 30 août 
2017) seront accueillis, au choix, le ven-
dredi 18 janvier ou le vendredi 25 janvier 
2019, à 15 h à l’école, en maternelle, 
pour une présentation de l’école (ob-
jectifs, projets…) et pour l’inscription. 
Apporter le carnet de santé de l’enfant 
et le livret de famille. Cette réunion d’in-
formation étant longue, il est souhai-
table de ne pas être accompagné de 
son enfant.

L’école SAINT JOSEPH est à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.

Contact : au 02 40 96 77 22 ou par 
mail : dir.stjomesanger@gmail.com

L’École Saint Joseph, l’OGEC  
et l’APEM vous souhaitent  
une heureuse année 2019.

Marie-Françoise TROCHU,  
Directrice
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APEM
L’apeM  a éLu Le 26/11/2017
son nouveau Bureau

 ◗ Président : Fabrice DELANOË
 ◗ Vice-Président : Alain FRASLIN
 ◗ trésorière : Aurore PERIER
 ◗ trésorière adjointe : géraldine 
MORIN

 ◗ Secrétaire : Noëmie BRIAND
 ◗ Secrétaire adjoint : Aurélien SALLE

L’ensemble de l’équipe remercie an-
gélique duGue (9 ans), annabelle 

PeLLerin (8 ans), noëlle BiCHon 
(6 ans) pour les années passées dans 
L’aPeM.

nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres : Charline, Mar-
lène, Rebecca, Murielle et Anne.

L’équipe de l’APEM a déjà proposé 
plusieurs actions : la vente de sapins 
de noël et de brioches permettant 
de financer le spectacle de Noël des 
enfants de l’école Saint Joseph.

d’autres  actions auront
Lieu Jusqu’à La fin
de L’année scoLaire :

 ◗ Une collecte de papiers le samedi 
12 janvier 2019 de 10 h à 12 h

 ◗ Une soirée familiale le 23 février 
2019

 ◗ Un loto le 10 mars 2019
 ◗ Un petit marché  le 27 avril 2019

Assemblée de l’OGEC
L’assemblée générale de l’OgEC de 
Mésanger a eu lieu le 23 novembre 
dernier. Les associations de l’APEM 
et de l’OgEC ont présenté leur bilan 
de l’année scolaire 2017-2018 ain-
si que leurs prévisions pour l’année 
2018-2019.

Caroline gARNIER, Dolorès MEHENNI, 
Virginie PERROUIN, Anne BOUCHET 
et Carine PELTIER membres sortants 
ont été chaleureusement remerciés 
pour leur investissement pendant 
de nombreuses années au sein de 
l’OgEC. Bienvenue à Frédéric TRE-
HET et Arnaud MARgUERITTE qui 
ont rejoint l’équipe.

Anne Claire MALLET succède à Philippe 
gUYARD à la présidence de l’associa-
tion tout en restant membre. La transi-
tion est assurée, pour gérer cette belle 
école et notre association est entre de 
bonnes mains. Merci Philippe !

nouveau Bureau

 ◗ Anne Claire MALLET : Présidente
 ◗ Cyril PIAUD : Vice-président
 ◗ Magalie gARNIER : Trésorière
 ◗ Jérome LECERF : Trésorier adjoint
 ◗ Marc ALBERT : Secrétaire
 ◗ Lenaïg LABROSSE :  
Secrétaire adjointe

BiLan 2017-2018
proJet 2018-2019
en terMes de :

travaux
Des travaux commencés ou planifiés 
sont terminés, comme la mise en 
conformité « accessibilité handica-
pés », après trois ans de lourds travaux. 
La classe de Béatrice et Nathalie est 
entièrement rénovée. Les huisseries de 
la salle des maîtres ont été remplacées 
par la même occasion. Le local de 
stockage a été rénové. Le déploiement 
des vidéoprojecteurs, initié par la salle 
de blasons, a commencé par les deux 
classes de CM2, à la grande joie des 
enseignantes.

De nombreuses autres réalisations 
ont également pu être réalisées grâce 
aux matinées « petits travaux » dans 
une bonne ambiance et la convivialité 
habituelle.

Les autres projets à venir sont :

 ◗ La remise en état du réseau d’eaux 
usées du site primaire,

 ◗ La mise en réseaux informatiques de 
toute l’école

 ◗ La création d’un local de tri sélectif 
et le réaménagement du préau côté 
maternel.

personneL
Une nouvelle employée a été recrutée 
pour la classe de Martine. Le personnel 
a été reçu en entretien afin de faire le 
point sur les attentes et les besoins en 
formation. L’objectif est toujours de 
pérenniser les emplois et de maintenir 
une équipe au fil des années en restant 
à leur écoute.

finances
Le budget de l’année a été respecté 
et permet d’envisager l’avenir, malgré 
la baisse d’effectif.

KerMesse 2019
Le dimanche 23 juin 2019 aura lieu pour 
la traditionnelle kermesse qui cette an-
née portera sur « Les arts ». 

Encore de belles surprises vous seront 
réservées et les chars seront de la fête.

Pour cela, l’équipe de constructeur à 
besoins de tous, grands et petits, de 
tous âges et de toutes compétences. 
L’équipe de l’OgEC est prête à vous 
accueillir, n’hésitez pas à les contacter.

Le samedi 12 janvier se tiendra la porte 
ouverte de l’école, venez visiter et pro-
fitez de cette journée pour découvrir 
les travaux de vos enfants.

La commission communication

et SeS aSSoCiationS…
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Téléthon : les Mésangéens solidaires
La commune de Mésanger a su répondre 
à l’élan de solidarité pour aider la re-
cherche des maladies neuromusculaires. 
L’association « Mésanger Avec Vous » 
ainsi que les associations qui ont fédéré 
ont permis de récolter la somme provi-
soire de 3102,90 euros.
En 2019, Mésanger sera à la commune 
de la fraternité avec les malades puisque 
l’association Mésanger Avec Vous et la 
municipalité accueilleront la journée ré-

gionale des malades atteints de maladie 
neuromusculaire (AFM Téléthon).
L’association vous présente tous ses vœux 
pour l’année 2019 et compte sur vous 
pour le prochain teLetHon qui aura 
lieu les 13 et 14 décembre 2019.

renseigneMents

06 32 93 32 24 
marinegergaud44522@outlook.fr

Gym Argent se crée  
des moments de convivialité…
La gym argent ce n’est pas que de la 
gym… Ce sont aussi des moments de 
convivialité, comme cette sortie du 12 oc-
tobre dernier où les adhérents et leurs 
conjoints et conjointes se sont retrou-
vés pour une belle balade sur les bords 
de Loire concoctée par Annick et Louis 
Duchene, balade qui se termina par un 
déjeuner au 7 de table avec pour prolon-
gation partie de pétanque et découverte 
des alentours. Belle journée ensoleillée 
de ce début d’automne.
Pour cette année 2018-2019, les cours 
sont assurés de nouveau par Nadine You, 
l’association gym Argent a enregistré 

94 adhésions avec toujours ses fidèles 
messieurs et une fréquentation régulière 
à chaque cours. Belle progression au fil 
des années. Les cours ont lieu le mardi de 
10 h 45 à 11 h 45 au complexe du Phénix 
et le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la 
salle gandon.

Le prochain rendez-vous festif est le ven-
dredi 11 janvier à la salle gandon à 14 h 30 
pour la galette des rois. Les adhérents 
apprécient ces moments de convivialité 
qui permettent de mieux se connaître et 
de participer au cours de gym dans une 
ambiance sympathique.

Association Ainsi danse Amharclann, Delirock et L’Fa Sol

Aînés ruraux
une équipe de pétanque de Mé-
sanger à Port Barcarès. Après avoir 
remporté le concours régional à Ance-
nis en Juillet dernier, l’équipe de Mé-
sanger représentée par Raymond 
Lambert, Jean Paul Daviau et François 
Bourget défendait les couleurs des 
Pays de Loire à Port Barcarès pour la 
19e finale Nationale de pétanque, fin 
septembre. Sortie vainqueur le mar-
di, de leur poule de 4, cette équipe 
s’incline le mercredi en 8e de finale 
contre une équipe de l’Oise pour se 
classer 9e sur 67 équipes. Un résultat 
satisfaisant pour nos 3 compétiteurs.

Yoga
une année 2019 remplie de rires 
et de joie ! Et pourquoi ne pas com-
mencer l’année dans la joie ? Et faire 
le plein de positif par le yoga du 
rire. Le rire répare ce que le stress a 
détruit ! rendez-vous chaque mardi 
à 19 h 30.

Des vidéos sont intégrées au site : 
elles sont bien plus parlantes que 
de longs discours.

Au plaisir de rire avec vous tous 
(vous pouvez venir essayer et inté-
grer notre groupe à tout moment)… 
gilles.

L’association « Libère ta joie »

https ://gillesraoul. 
wixsite.com/liberetajoie

Renseignements : 07 82 21 48 82
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Association Sportive Twirling
C’est encore une grosse sai-
son de compétitions qui va 
commencer dès février et à 
Mésanger au complexe du 
Pont Cornouaille. Le club 
va devoir accueillir plus de 
400 athlètes sur 2 jours les 2 
et 3 février 2019 avec un public 
estimé à 700 personnes et qui 
va tourner par demi-journées. 
Ce gros championnat est le 
championnat départemen-
tal qui délivrera des titres de 
champions départementaux et 
notre club en brigue quelques-
uns. Nous accueillerons 5 juges 
de Bretagne, Pays de la Loire 
et même du sud. Toutes les 
catégories possibles seront 
présentes en provenance des 

11 clubs du département, des 
débutants aux catégories les 
plus hautes, seniors élite. Mé-
sanger présentera 22 solos, 
6 duos et 4 équipes, notre 
nombre record de chorégra-
phies. En fonction des résul-
tats, la plupart poursuivront 
en régional puis en champion-
nat de France. 3 athlètes sont 
inscrites pour la sélection en 
Coupe du Monde qui doit 
se dérouler en août 2019 en 
France.
Un programme intense qui se 
terminera par le gala de fin 
d’année, nouvelle formule : 
une seule séance précédée 
d’un repas, samedi 29 juin au 
Phénix.

AS Mésanger : une année de transition pour l’ASM !
L’ASM confirme sa présence au sein du 
tissu local et régional avec des effectifs 
constants et globalement en progression 
depuis plusieurs saisons.

L’ampleur des effectifs par catégories 
nécessite de s’organiser en permanence 
pour assurer les séances chaque se-
maine. Pendant les travaux du plan 
d’eau la persévérance et le dynamisme 
de chacun des éducateurs furent pri-
mordiaux pour s’adapter, ainsi que le 
travail des services techniques.

La Municipalité mène le projet de ré-
novation des installations et du terrain 
principal, c’est une étape importante 
pour le club dans son projet sportif. 
La surface du terrain passe en pelouse 
synthétique avec des granulats qui assu-

reront la sécurité des pratiquants, ainsi 
qu’un terrain foot 5 à proximité. Cet 
équipement va faciliter le déroulement 
de la préparation des équipes lors des 
différentes compétitions, ainsi que la 
formation des jeunes et des éducateurs 
ainsi qu’un cheminement pour les spec-
tateurs amélioré.

Ces installations vont permettre à l’ASM 
de développer les objectifs suivants :
 ◗ La féminisation du club
 ◗ Le lancement du Foot 5

La formation est continue au sein de 
l’ASM, dans cette mission permanente et 
l’animation des séances du foot à l’école, 
pour plus de 300 élèves des écoles de 
Mésanger. L’ASM a encadré la formation 
d’un nouvel arbitre officiel, Mathis Richard 

a été diplômé cette 
année. Il est le fils 
de Dominique, ar-
bitre officiel depuis 
de nombreuses an-
nées pour l’ASM. 
félicitations  
Mathys !! 

Le Conseil d’Administration  
vous souhaite une très bonne  

année 2019 ! 

ContaCt

02 40 96 78 67 
201 rue du Stade 

www.asmfootball.fr  
secretariatasmesanger@gmail.com

Amicale des retraités                                                                            
section pétanque :
En participant à 35 concours regroupant 19 communes, 
l’année 2018, restera un bon cru.

cLasseMent de La MeiLLeure participation :
1er, MÉSANgER, devant ANCENIS et ST HERBLON

cLasseMent par points :
1er, MÉSANgER, devant ANCENIS et ST HERBLON

Sur les 59 joueurs du club, 38 participent régulièrement 
aux concours du mercredi.

MÉSANgER a organisé 4 concours en 2018, dont le 
Téléthon ; ces concours seront reconduits pour l’année 
2019 sur des terrains tout neufs.

11 équipes sur 104 masculines étaient engagées en 
triplette départementale le 11 juillet 2018 aux Touches, 
2 équipes se sont qualifiées pour la finale régionale à 
ANCENIS le 24 juillet.

En gagnant ce concours, l’équipe, composée de Raymond 
LAMBERT, Jean-Paul DAVIAUD et François BOURgET, 
représentait les Pays de la Loire pour la Finale Nationale 
à Port-Barcarès, fin septembre 2018 et termine 9e sur 
67 équipes masculines. Bravo à tous !

Nous rappelons que l’entraînement a lieu les jeudis 
après-midi, allée des Chênes, et que 30 joueurs y parti-
cipent régulièrement.

caLendrier des concours  
pour L’année 2019 au pLan d’eau :
 ◗ 22 mai 2019
 ◗ 26 juin 2019
 ◗ 11 septembre 2019
 ◗ Et le 25 octobre 2019 (pour le Téléthon)
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Tennis club
Les journées découverte 
du tennis à Mésanger : sur 
4 jours avec les écoles Saint 
Joseph et Hortense Tanvet, 
le Tennis Club Mésangéen 
a pu faire découvrir la pra-
tique du tennis à plus de 
400 élèves. L’ambiance et 
la convivialité étaient de ri-
gueur. Nous pensons avoir 
réussi notre pari, à savoir 
la mise en place de plusieurs ateliers 
permettant à tous les participants de 
se faire plaisir. Ces animations ont été 
possibles grâce à un encadrement pro-
fessionnel et bénévole performant. 
Merci à tous les participants, à la com-
mission sportive de Mésanger et à la 
Ligue de tennis des Pays de Loire pour 
leur aide. Madame Trochu, Directrice 
de l’école Saint Joseph, et Monsieur 

Cauneau, Directeur de l’école Tanvet, 
ont été agréablement surpris par cette 
première opération. Pour clore ces ani-
mations, chaque élève s’est vu décerner 
un diplôme Class’tennis mis en place 
par la Fédération française de tennis, 
représentée sur place par Madame 
Anne-Marie Clairet de la Ligue.

Le Président, Michel Chauvin

Handball
Au commencement en 2009, le HCM 
c’est une équipe de joueurs loisirs, en-
cadrée par un bureau qui lance 3 ans 
plus tard l’école de handball (6-8 ans). 
Depuis le club n’a cessé de croître et 
quelques équipes supplémentaires ont 
vu le jour au fil des années.
Aujourd’hui le Handball club de Mé-
sanger compte 121 joueurs dont 
104 jeunes, évoluant parmi 9 équipes, 
et une école de hand plus active que 
jamais. Un seul bémol : l’insuffisance 
du nombre de créneaux d’entraînement 
qui freine le développement du club.
Bien sûr, cette aventure ne serait pas 
possible sans la motivation et le dé-
vouement de nos 15 dirigeants bé-
névoles, essentiellement parents de 
joueurs. Certains ont accepté de suivre 
des formations, ce qui nous a permis 
d’obtenir le label « école de hand », re-
connaissance de la qualité de formation 
des jeunes. Le HCM c’est aussi plusieurs 
participations à la manifestation « les 
petits princes du hand » organisée au 
stade de la Beaujoire, sa traditionnelle 
soirée dansante, et son tout nouveau 
tournoi familial. Fort du succès de l’an 
dernier, l’expérience sera renouvelée 
avec pour seuls mots d’ordre Bonne 
Humeur et fair-play.

Une nouvelle saison a débuté en sep-
tembre et nous sommes déjà très fiers 
des résultats obtenus par nos équipes ! 
Tous se donnent à fond et nous offrent 
de très beaux moments : amis sportifs, 
vous êtes tous les bienvenus à la salle 
de l’étang pour venir encourager nos 
joueuses et joueurs.
Saluons au passage l’engagement de 
certains joueurs, parfois très jeunes, 
qui se lancent dans l’apprentissage 
de l’arbitrage avec beaucoup de cou-
rage, et d’autres un peu plus âgés qui 
s’investissent dans l’encadrement et le 
coaching des enfants.
Si vous souhaitez vous investir au sein 
du HCM, dans une ambiance chaleu-
reuse, vous pouvez nous rejoindre en 
contactant le bureau. Les grands-pa-
rents aussi sont les bienvenus ! 

Le HCM vous souhaite  
une très belle année 2019 !

Vélosport
Notre club comptait en 2018, 82 licenciés, 
soit une augmentation de 8 % par rapport 
à l’année précédente (une quarantaine 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 18e rang par ses effectifs en Loire-Atlan-
tique sur 49 clubs affiliés.
Toutes disciplines confondues (route, VTT, 
cyclo-cross) nos compétiteurs ont participé à 
près de 400 courses dans les Pays de la Loire, 
obtenant plusieurs victoires et podiums.
En loisir, la section jeunes vététistes connaît 
toujours le même succès puisqu’ils sont pra-
tiquement une quarantaine au départ le Sa-
medi après-midi pour une belle balade en 
pleine nature. La saison 2019 ne s’annonce 
pas moins prometteuse, puisqu’une quinzaine 
de nouveaux pratiquants viendront étoffer 
l’effectif de ce groupe. L’occasion pour nous 
de remercier et féliciter Jean-Noël Avril 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 4 mars à 
Bonnœuvre, puis Mésanger le 15 avril et enfin 
Couffé le 2 septembre.
Nous avons reconduit avec les clubs voisins 
de Pannecé et Ancenis, le challenge « Compa 
Pays d’Ancenis » pour la catégorie des Cadets 
(15 et 16 ans), qui se dispute en 6 manches.
L’ensemble de ces organisations a connu un 
beau succès.
Le conseil départemental nous a aussi beau-
coup sollicités en 2018, comme depuis plu-
sieurs années d’ailleurs pour des journées 
d’animation VTT pendant les vacances sco-
laires et le Mercredi, mais aussi pour des ma-
nifestations familiales les Dimanches 3 juin et 
14 octobre à Vioreau et le dimanche 10 juin 
à Oudon pour le Raid Loire famille.
Lors de l’assemblée générale du 8 décembre 
dernier, le nouveau bureau du Vélo Sport s’est 
présenté à l’ensemble des personnes pré-
sentes, en effet après seize années passées à 
la Présidence, Alain Lhériaud a souhaité se re-
tirer et avec lui Patrick Moulin (Vice-Président), 
Lydie gaultier (secrétaire), Jean-Luc Chapron 
(responsable de la sécurité) et Alain Chéné 
(responsable tenues et matériel). C’est une 
très jeune équipe (- de 30 ans de moyenne 
d’âge) qui s’installe donc à la tête de l’asso-
ciation, et nous lui souhaitons pleine réussite.
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 organisa-
tions 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 2019.
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Les Amis de La Scène
Vous avez pu apprécier en novembre décembre dernier tout 
le talent de nos ados qui vous ont présenté « Le Bal des Es-
cargots ». Les Amis de La Scène s’affairent désormais pour 
le spectacle adultes. Vous aurez l’occasion de passer encore 
une fois un excellent moment avec la comédie « Le Squat ». 
Les répétitions vont bon train et toute la troupe sera prête 
pour vous accueillir au Clair Obscur aux dates suivantes :
 ◗ Samedi 26 janvier 2019 à 20 h 30
 ◗ Dimanche 27 janvier 2019 à 15 h
 ◗ Vendredi 1er février 2019 à 20 h 30
 ◗ Samedi 2 février 2019 à 20 h 30
 ◗ Dimanche 3 février 2019 à 15 h
 ◗ Vendredi 8 février 2019 à 20 h 30
 ◗ Samedi 9 février 2019 à 20 h 30

réservations au 02 40 96 73 76 de 17 h à 20 h  
sauf le jeudi ou sur www.amisdelascene.com

Notez enfin que 
nos plus jeunes 
artistes de l’atelier 
théâtre se produiront  
devant vous le samedi  
30 mars 2019 à 20 h 30  
et dimanche 31 mars à 15 h.

Toute l’équipe des Amis de La Scène 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2019. Théâtralement

U Express de Mésanger toujours solidaire  
de La Banque Alimentaire
Le week-end des 23 et 24 novembre, 
était celui de la collecte d’automne de 
la Banque alimentaire du département. 
Comme chaque année depuis 2011, 
Thierry Bry a ouvert les portes de son 
magasin à la solidarité. Pendant ces 
2 jours, les bénévoles recrutés sur Mé-
sanger par Fernand Legras responsable 
de cette opération , ont proposé aux 
clients du magasin des petits sacs qui, 
en général, ont reçu un accueil favo-
rable. Même le plus petit geste est un 
grand geste pour la Banque Alimentaire. 
Cette année, la collecte à Mésanger a 
rapporté près de 800 kg de marchan-
dises. Il faut savoir que 220 tonnes ont 
été récoltées pour la Loire Atlantique. 
Ces denrées sont distribuées aux 103 
associations partenaires qui les redistri-
buent aux 16 500 bénéficiaires du dé-
partement. Merci à Monsieur BRY pour 
son accueil et aux bénévoles de leur 

investissement pour la bonne marche 
de cette opération solidaire.

La collecte d’automne se fait le dernier 
week-end de Novembre de chaque an-
née. Toutes personnes désirant donner 
quelques heures de son temps pour 
participer à cette collecte seront les 
bienvenues pour celle de 2019.

fernand Legras : 06 60 06 24 03

Rendez-vous des gourmets
Vitesse de croisière pour notre association et nos cours 
de cuisine, puisque chaque année nous faisons le plein. 
Avec Sylvie, nous affinons toujours plus nos connais-
sances culinaires et cuisinons sans cesse de nouvelles 
recettes. Temps convivial pour nos adhérentes qui 
s’échangent multiples tours de main, astuces, vieilles 
et nouvelles recettes dans la bonne humeur. Si vous 
voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous appeler et 
venir découvrir ou nous remplacer en cas d’absence. 
Contacts : Liliane fourny 02 40 83 31 34 et Colette 
Passelande 02 40 98 80 63

Association assistantes 
maternelles solidaire
Notre association d’assistantes ma-
ternelles organise chaque année 
deux bourses à la puériculture, qui 
auront lieu à la Charbonnière à Ance-
nis les 16 et 17 février prochain, ainsi 
que les 28 et 29 septembre 2019. 
Notre vide-greniers annuel aura 
lieu le 21 avril 2019 au parking du 
Phénix, nous y accueillons en gé-
néral environ 80 exposants. Cette 
année, nous désirons y associer un 
marché artisanal qui se tiendra dans 
la salle de l’Olympe, donc créateurs 
aux doigts d’or, vendeurs de bons 
produits locaux, vous êtes invités à 
nous rejoindre. À l’occasion de cette 
manifestation, nous avons à cœur 
de soutenir une association locale 
« les pot’à Lilou » œuvrant pour une 
petite blondinette de 3 ans, atteinte 
de trisomie 21. Afin de leur venir en 
aide, nous organisons une tombola 
dont les bénéfices leur seront re-
versés. Cette journée sera animée 
pour des ateliers pour les enfants. 
(maquillage, bricolage pour Pâques, 
structure en ballon,…). Nous offri-
rons aussi à nos petits un spectacle 
en fin d’année comme nous avons 
pris l’habitude de faire.

Pour plus de renseignements 
vous pouvez nous joindre  

au 06 09 47 69 69 ou par mail :  
assmatsolidaire@gmail.com
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Don du sang
Le faBuLeux destin
d’une poche de sang…

1 – Le préLèveMent
Avant de donner son sang, le candidat 
remplit un questionnaire et rencontre 
un médecin qui détermine son aptitu-
de. Un(e) infirmier(e) réalise ensuite le 
prélèvement.

2 – La préparation
La poche de sang est préparée : les glo-
bules blancs sont détruits (on parle de 
déleucocytation) et les autres composants 
(globules rouges, plasma et plaquettes) 
séparés. Seul le composant dont il a be-
soin est transfusé au malade.

3 –  La quaLification BioLogique 
des dons

Les tubes échantillons recueillis lors du 
prélèvement sont analysés (virologie, 
immunologie, numération sanguine). 
Si une anomalie est détectée, la poche 
est écartée et le donneur est ensuite 
averti par l’EFS.

4 – La distriBution
Le produit sanguin, préparé et qualifié, 
est distribué aux hôpitaux et cliniques 
qui en font la demande. Puis juste avant 
de transfuser le malade, un dernier test 
de contrôle est effectué pour empêcher 
tout risque d’incompatibilité entre don-
neur et receveur.

un Maître Mot : La sécurité

Celle du donneur et du receveur.
Chaque candidat au don est reçu par 
un médecin afin de s’assurer que le don 
ne présente pas de risque, ni pour le 
donneur, ni pour le receveur. Chaque 
poche prélevée et les tubes échantillons 
correspondants sont enregistrés et dotés 
d’un code-barres afin d’assurer, d’un 
bout à l’autre de la chaîne transfusion-
nelle, une parfaite traçabilité, gage de 
sécurité des produits sanguins.

téMoignage

C’est en 1987, au service militaire, que 
j’ai effectué mon premier don de sang. 
Depuis j’ai toujours continué à donner. 
J’ai plus de 100 dons à mon actif et c’est 
un bonheur pour moi de savoir que j’ai 
pu sauver des vies ou simplement aidé 
des malades à vivre mieux leur maladie.

Je suis en bonne santé et je compte 
donner mon sang encore longtemps. 
Pour moi c’est un geste naturel, mes 
parents étaient des donneurs assidus 
et un de mes oncles a été donneur et 
bénévole de l’Amicale des donneurs de 
sang pendant 17 ans. Lorsqu’un de mes 
neveux a été gravement accidenté, j’ai 
compris encore plus l’importance du don 
du sang. Ça prend peu de temps, ce 
n’est pas douloureux, c’est un moment 
de convivialité surtout au moment de la 
collation. Très souvent j’y retrouve mes 
deux frères qui sont aussi donneurs et 
des personnes de connaissance.

Patrick

coLLectes 2019 : attention !
Modification horaires 

16h30/19h30 – Salle anne Gandon 
rue des Chevaliers de Malte

 ◗ Vendredi 4 janvier
 ◗ Vendredi 15 mars
 ◗ Mardi 4 juin
 ◗ Mardi 3 septembre
 ◗ Mardi 29 octobre

En 2018 : 568 dons et 23 nouveaux don-
neurs. BON à savoir : 650 dons sont 
nécessaires chaque jour dans les Pays 
de la Loire.

Prochaine assemblée générale : 
dimanche 24 février 2019

Toute l’équipe de l’Amicale  
des donneurs de sang  

vous souhaite une bonne année 
2019 et une bonne santé.

Un grand MERCI aux donneurs

L’effet crayon
Nous remercions la commune de 
Mésanger d’avoir participé à sa fa-
çon pour la mise à disposition d’une 
salle pour un cours de Zumba qui a 
eu lieu le samedi 13 octobre.

qui soMMes-nous ?

Nous sommes 4 femmes (dont Valé-
rie de Mésanger), sportives ou non, 
animées par l’envie de participer à 
une action solidaire pour l’appren-
tissage des enfants du Sénégal.

notre proJet 

Participer à la SENEgAZELLE 2019, 
épreuve de course à pied sur place 
au Sénégal, sur une semaine à allure 
libre, par étapes de 10 km. Objec-
tif : récolter 7 150 € et 170 kg de 
fournitures scolaires.

pourquoi ce proJet ?

Nous souhaitons à travers l’apport 
de fournitures scolaires pouvoir 
contribuer à l’apprentissage des 
enfants. Celles-ci seront remises di-
rectement après les courses par nos 
soins aux enfants dans les écoles 
des villages.

engagez-vous auprès de nous !

ContaCt  
40 rue St Lazare 

49270 Champtoceaux 
Présidente : Céline Demonchy 

06 31 27 90 70 
leffetcrayon@gmail.com
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Info Mobilité
réseau MoBiLité : nouveaux tarifs  

Pour circuler sur le territoire, la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA), en lien avec l’association Erdre 
et Loire Initiatives (ELI), propose la mise à disposition de vé-
hicules (voiture, scooter) pour se rendre au travail, en stage, 
en formation, en entretien ou pour effectuer une démarche 
administrative ou se rendre à une consultation médicale. 
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche 
d’insertion professionnelle ou sociale, privées de véhicule 
ou rencontrant un problème temporaire de mobilité.

à queL prix ?

 ◗ Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire)
 ◗ Voiture : 5,50 €/jour (caution obligatoire)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.
pays-ancenis.com et sur www.erdreetloireinitiatives.fr

où se renseigner ?

association erdre et Loire initiatives
 ◗ Pour un scooter ou une voiture :  
Ancenis – 730 rue Saint-Exupéry 
ZAC Aéropôle – 44 150 Ancenis – 02 40 83 15 01

 ◗ Pour un scooter :  
• Antenne de Teillé – 2 place de l’Eglise 
44 440 Teillé – 02 40 97 73 79 
• Antenne de Loireauxence : 206 rue du parc 
44 370 Loireauxence (Varades) – 02 40 98 37 91

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan – 44150 Ancenis

Suivez-nous sur facebook ! (COMPA 44150)

Raid Loire en Famille : inscrivez-vous dès avril ! 
Organisée par la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) et le Département de 
Loire-Atlantique, la huitième édition se déroulera 
le dimanche 16 juin 2019 à Montrelais. Le prin-
cipe ? 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, ca-
noë, 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 2019 sur le site internet du département 
de Loire-atlantique : www.loire-atlantique.fr

Un événement en partenariat avec l’association 
Plein Air Ancenien Canoë Kayak et les communes 
de Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Accueil de loisirs adaptés 
sur le Pays d’Ancenis
Temps & Parenthèse est une association qui à pour but 
d’accueillir les personnes en situation de handicap ou 
porteuse de maladies neurodégénératives et /ou vieil-
lissantes isolées. À partir de 18 ans, qui vivent à domicile 
ou en institutions.
Les Missions de L’association :
 ◗ Proposer un service innovant sur le pays d’Ancenis 
et une alternative entre le domicile et l’institution.

 ◗ Permettre du répit aux aidants pour les personnes 
vivant à domicile et une rupture pour les résidents 
vivant en institution.

 ◗ Proposer des après-midi d’activités de loisirs, cultu-
relles adaptées.

 ◗ Conserver et restaurer le lien social
 ◗ Rompre avec l’isolement et la monotonie du quotidien.

Les après-midi seront un lieu de ressource et d’échange. 
Type d’activités : chant, art floral, jeux de société, bowling, 
sortie en bord de mer, parc à thème, cinéma… L’accueil 
est itinérant, nous interviendrons dans 5 communes du 
Pays d’Ancenis, pour être au plus proche du domicile et 
institution des personnes.
 ◗ Le lundi : Riaillé/Salle Municipale
 ◗ Le mardi : Loireauxence (Varades) 
Centre Médico Social

 ◗ Le mercredi : Ancenis/Hall de la Charbonnière  
ou salle de la Corderie

 ◗ Le jeudi : Freigné/Salle des associations
 ◗ Le vendredi : Ligné/Maison des associations

contact
Madame Pichon Céline : 06 17 42 59 88
Madame Delaunay Stéphanie : 06 20 91 94 76
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à  
asso.tempsetparenthese@gmail.com
Site internet : tempsetparenthese.fr
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ARRA • Association de Recherches sur la Région d’Ancenis
L’ARRA (Association de Recherches sur 
la Région d’Ancenis) a été créée voici 
40 ans par un groupe de bénévoles 
passionnés d’histoire locale. Chaque 
année, l’association fait paraître une 
revue : plus de 400 articles sont parus 
à ce jour pour faire connaître la richesse 
du patrimoine de la région.

Cette année paraît le n° 33 Histoire et 
Patrimoine au Pays d’Ancenis. Dans 
ce nouveau numéro de la revue, les 
lecteurs trouveront comme à l’habitude 
une grande diversité de sujets :
 ◗ L’histoire d’une commune : Oudon.  
Le château de Vieille Cour.

 ◗ Les monuments aux morts du pays 
d’Ancenis.

 ◗ Découverte de gravures rupestres 
au nord  
du pays d’Ancenis.

 ◗ généalogie. Jacques Moreau,  
avocat et prêtre.

 ◗ Les croix « juliennes » en pays 
d’Ancenis.

 ◗ Braud à Saint-Mars-la-Jaille.  
De la forge à la moissonneuse- 
batteuse.

 ◗ La cordonnerie de Saint-Herblon est 
centenaire.

 ◗ Chanson. Le traité d’Ancenis (1468)
 ◗ Nos brèves…

L’ARRA met à disposition du public une 
bibliothèque de plusieurs milliers d’ou-
vrages, revues et 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 
pour aider ceux qui veulent faire des 
recherches généalogiques à partir des 
bases informatiques et papiers.
Il est aussi possible de prendre rendez- 
vous à un autre moment en s’adressant 
au secrétariat.
L’ARRA organise également des expo-
sitions ou y participe et propose des 
visites et des conférences.

renSeiGneMentS : 
Centre administratif « Les Ursulines » 
Avenue de la Davrays 
44150 Ancenis

TroCantons, des nouveaux horaires  
pour mieux vous accueillir
Face au succès rencontré depuis son installation à Saint 
Mars la Jaille, commune des Vallons de l’Erdre, TroCantons 
s’organise pour mieux accueillir les usagers toujours plus 
nombreux (plus d’un millier chaque semaine). Ainsi à partir 
du 1er janvier 2019, votre écocyclerie préférée sera ouverte 
4 jours par semaine, du mercredi au samedi inclus (voir les 
horaires ci-dessous). Ces nouveaux horaires concernent 
à la fois l’espace boutique et la réception des dépôts de 
marchandises.

La trentaine de salariés et les nombreux bénévoles inves-
tis à leurs côtés s’organisent pour garantir aux habitués, 
comme aux nouveaux usagers, une boutique chaque jour 
renouvelée.

Par ailleurs, des aménagements concernant le nombre de 
places de parking sont en cours pour permettre là aussi de 
garantir de meilleures conditions d’accueil.

N’oublions pas que TroCantons, l’écocyclerie Solidaire du 
Pays d’Ancenis, ce sont aussi 3 boutiques de proximité 
à Belligné, Nort sur Erdre et Le Cellier (qui devrait faire 
l’objet de travaux prochainement) et aussi un service de 
collecte à domicile sur rendez-vous.

horaires

St MarS  
La JaiLLe

BeLLiGnÉ Le CeLLier nort  
S/erdre

LUNDI 9h30-12h30

MARDI

MERCREDI 9h30-12h30 
14h-17h30

JEUDI

VENDREDI 14h-17h 14h-17h30

SAMEDI 9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30 
14h-17h30

Pour tout renseignement, contacter l’association au : 
02 40 97 78 55 ou www.trocantons.org
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Nadine You et Claude Gautier
Présente et présent sur le terrain, de-
puis 3 ans, nous agissons, proposons 
et soutenons les projets facilitant votre 
quotidien. L’action sociale, les mobilités, 
l’éducation, la culture, le sport sont les 
compétences majeures du Département.
Dans un monde où tout va de plus en 
plus vite, l’offre de service doit s’adap-
ter aux besoins des habitants où qu’ils 

soient ; c’est pourquoi nous nous em-
ployons à soutenir une approche plus 
transversale. Ensemble, entre collecti-
vités, partageons les projets.
Nous, vos élus en duo, sommes à vos 
côtés, au quotidien pour un service au 
plus près de vos attentes, portés par 
des valeurs de proximité, de créativité 
et d’audace.

Bonne et heureuse année, 
Nadine You et Claude Gautier, 

Conseillers Départementaux  
du canton d’Ancenis

Attention changement du mode  
de collecte des déchets
nouveau pour Mésanger

Les bacs d’ordures ménagères et les sacs jaunes seront uniquement ramassés 
les vendredis des semaines impaires. Le tarif reste inchangé pour l’année 2019 à 
savoir le forfait pour 12 levées (pensez au prélèvement).

Opération  
Toutes  
Pompes  
Dehors
Comme chaque année depuis 

2001, l’Association OncoPlein Air 
www.aopanantes.fr organisera 

en 2019, 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 2019 à Mésanger  
se déroulera du lundi 11 mars  

au samedi 20 avril 2019  
en Mairie de Mésanger.
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Yves Daniel, votre député
QueLS eQuiLiBreS trouVer Pour 
SerVir L’interet CoLLeCtif et Pre-
SerVer La ConfianCe ?

L’action parlementaire, pour laquelle 
je me suis engagé en 2017, doit servir 
l’intérêt collectif en portant la parole 
tous les habitants (es) de notre beau 
territoire, entre ruralité et urbanité.

Les réformes engagées par le Président 
de la République, le gouvernement, mes 
collègues députés (es) et moi-même, 
sont ambitieuses et leurs résultats vive-
ment attendus pour tous. Mais, en poli-
tique comme dans la vie quotidienne, il 
faut savoir concilier courage, compromis 
et même patience. Le résultat de notre 
travail doit permettre de trouver le juste 
équilibre dans les nécessaires réponses 
économiques, sociales et écologiques. 
Ceci s’appelle le développement du-
rable. C’est pourquoi, plus que jamais, 
les 3 mots qui ont fondé la philosophie 
qui anime notre majorité trouvent là tout 
leur sens : Libérer, Protéger, Investir.

Nos décisions s’inscrivent dans un en-
vironnement européen et mondial. En 
mai 2019, électrices, électeurs, seront 
appelés à voter pour les européennes 
et donc choisir les députés qui devront 
poursuivre la construction européenne : 
pour une Europe qui réponde aux enjeux 
de Paix, de sécurité, de mondialisation 
économique et sociale, de change-
ments climatiques… Alors, participons 
ensemble au débat démocratique qui 
nous concerne toutes et tous ! 

Je sais que vos attentes sont grandes, 
elles peuvent d’ailleurs être différentes 
pour chacune et chacun, et parfois la 
déception et le doute s’installent en 
attendant une réponse personnelle alors 
que le travail législatif vous apporte des 
réponses collectives. Si gouverner c’est 
choisir, le choix de notre majorité a été 
de prioriser l’emploi et donc le travail, 
travail qui doit payer afin de préserver 
le pouvoir d’achat des Français et notre 
système social.

Pour ma part, je continuerai en 2019 mon 
travail de député sur tous les sujets qui 
nous concernent, se référant à notre cir-
conscription, et plus particulièrement sur 
les dossiers du handicap, de la santé, de 
l’agriculture, de la mobilité… Soyez as-
suré(e), qu’avec ma suppléante Séverine 
LENOBLE et mes collaboratrices, nous 
déploierons toute notre énergie avec une 
volonté déterminée : être en permanence 
à l’écoute de vos réalités et, par des me-
sures justes, réussir la transformation de 
notre Pays au bénéfice de l’intérêt général 
et du bien commun !

À toutes et tous, belle  
et heureuse année 2019 !

Yves DANIEL, député de  
la 6e circonscription  
de Loire-Atlantique

Le mot de la minorité
une année de pLus et Les dossiers continuent…

terrain synthétique : Tout cela pour 
arriver à la conclusion que nous avions 
raison. Raison sur l’emplacement, 
pas au plan d’eau mais sur le terrain 
principal, raison sur les matériaux de 
remplissage, à savoir un matériau 
« propre ». Le choix est presque fait, 
la piste du caoutchouc recyclé est 
abandonnée au profit de matériaux 
durables, non polluants et recyclables. 
Nous sommes conscients que le coût 
est plus élevé qu’un matériau « sale » 
mais la santé et la sécurité sanitaire des 
joueurs est à ce prix. Reste la question 
du coût d’entretien qui n’a pas été 
abordée à ce jour. Et si le seul bénéfice 
était le nombre d’heures d’utilisation 
avec un coût plus élevé d’entretien ? 
Donc ne fallait-il pas attendre ?

à part ce dossier, les associations 
vont bénéficier d’un bâtiment leur 
offrant plus de services qui se situera 

à l’emplacement de l’actuel foyer des 
jeunes. Le choix a été fait de construire 
autour de l’actuel bâtiment en le mas-
quant en partie. Le développement de 
la commune doit-il se faire au détri-
ment du passé ? Pas forcément mais 
ne pas le mettre en valeur est une 
faute. Nous reviendrons sur ce dossier.

autre dossier d’actualité, la maison 
de l’enfance – restaurant scolaire. Les 
travaux se terminent et les parents et 
les enfants pourront bénéficier de ser-
vices adaptés à leurs besoins. C’était 
une nécessité et pour nous c’est une 
réussite. Attendons les avis des uti-
lisateurs.

La municipalité continue de vendre 
des biens communaux, le prochain 
sera l’espace Cornouaille qui va (enfin) 
être vendu. Nous regrettons le temps 
perdu qui fait que la commune a dû 

revoir à la baisse son prix de vente. 
Une question se pose : quand il n’y 
aura plus rien à vendre, est-ce que les 
recettes fiscales suffiront pour régler 
les factures ? 

Les élus de Mésanger Citoyens So-
lidaires vous souhaitent une bonne 
année 2019, qu’elle soit source de 
joie et de bonheur. Nous avons une 
pensée pour toutes celles et ceux qui 
souffrent.

Texte déposé le 20 décembre 2018

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

Élus MCS 
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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