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Édito
Chères Mésangéennes,  
chers Mésangéens,

C’est le dernier éditorial que je vous 
adresse. Nous sommes désormais en 
période électorale, la loi m’oblige ainsi à 
observer une certaine retenue dans mes 
propos et écrits. Je ne m’étendrai donc 
pas sur les ouvrages réalisés pendant 
ce mandat et n’évoquerai pas plus les 
projets en cours ou à venir…

Par conséquent, je vais me contenter 
d’adresser mes remerciements à tous 
ceux qui m’ont accompagné durant ces 
6 années passées au service de notre 
Commune,

les élus du Conseil Municipal, avec qui 
nous avons pu mettre en œuvre de nom-
breux projets,

les personnels communaux qui œuvrent 
tous les jours au service de la popula-
tion, avec compétence et dévouement,

les enseignants qui veillent chaque jour 
à l’éducation de vos enfants,

les industriels, artisans, commerçants, 
agriculteurs et travailleurs indépendants, 
qui sont les moteurs de la vie écono-
mique de notre Commune.

Je n’oublie pas non plus, tous les bé-
névoles qui se donnent sans compter, 
notamment au sein de nos multiples as-
sociations, qui par la variété des activités 
proposées, animent la vie de chacune 
et chacun à MÉSANGER et participent 
à la confection du lien social.

Enfin, mes pensées vont vers vous, Mé-
sangéennes et Mésangéens…

Je vous remercie pour le respect que 
vous avez manifesté à mon égard tout 
au long de ce mandat, qui pour moi 
fut par moment difficile, la charge de 
Maire étant prenante et complexe mais 
au combien enrichissante…

Si je devais vous exprimer mon ressenti 
en cette fin de parcours municipal, il 
me suffirait de reprendre les paroles 
d’une chanson de Patrick BRUEL « pas 
eu le temps »

« Avec le temps, on ne revient jamais 
en arrière,

On ne peut que regretter ce qu’on aurait 
dû faire,

Moi je referai tout si c’était à refaire,

Oui, tout, si c’était à refaire ».

En  ce  début  d ’année,  moment 
d’échanges de vœux,

Je vous souhaite, à toutes et tous,

de continuer à vivre et évoluer en-
semble, dans un esprit d’écoute, de 
partage,

qui vous permettent de bien vivre à 
MÉSANGER.

Bonne année à vous,
Jean-Bernard GARREAU,

Maire de MÉSANGER

Commémoration du 11 novembre
Le 8 novembre, les enfants des écoles ont participé à la cérémonie commémorative du 11 novembre en présence des 
élus, des pompiers et du député de la circonscription. Levée des couleurs, Lecture de textes et surtout chant de la 
Marseillaise, autant de moments forts, qu’ils ont pu partager.
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Relevé de décisions du CM du 10 décembre 2019
Vote de la ConVentIon
éCo r’aIde 2020

Monsieur le Maire expose au conseil 
qu’« ÉCO R’AIDE » est un raid sportif 
ayant pour objectif de rassembler les 
jeunes du Pays d’Ancenis tous âgés 
entre 13 et 17 ans, autour d’un événe-
ment alliant activités physiques de pleine 
nature et sensibilisation à la préservation 
de l’environnement.

Pour sa onzième édit ion, l ’ÉCO 
R’AIDE est organisé par la COMPA 
et la commune de MÉSANGER, en 
partenariat avec l ’ensemble des 
structures jeunesse du Pays d’Ancenis. 
Il se déroulera les 30 juin, 1er et 
2 juillet 2020 sur la Commune de 
MÉSANGER et communes avoisinantes. 
Les membres du Foyer des Jeunes 
ont été sollicités, seules 2 équipes de 
4 jeunes par structure peuvent s’inscrire ; 
un animateur les accompagnera.

Pour encadrer l’événement, chaque 
commune participante signe une 
convention avec la COMPA : convention 
que le Conseil Municipal de MÉSANGER 
a approuvé lors de cette séance du 
10 décembre 2019.

approbatIon du Contrat
enFanCe -Jeunesse
à ConClure aVeC la CaF
pour 2019-2022

Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal que le Contrat « Enfance-Jeu-
nesse » est un contrat d’objectifs et de 
co-financement qui contribue au dé-
veloppement de l’accueil destiné aux 
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus en favorisant le développement 
et l’amélioration de l’offre d’accueil et 
en recherchant l’épanouissement et 
l’intégration dans la société des enfants 
et des jeunes par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale et de 
la responsabilisation des plus grands :

Outre la prolongation des actions exis-
tantes figurant au précédent contrat, il 
est proposé d’inscrire les actions nou-
velles suivantes :

 ◗ La création de places supplémentaires 
au multi-accueil : passage de 25 à 30 
places

 ◗ La création d’un poste de coordination 
parentalité à 50 %, permettant de 
renforcer les acquis de l’animation 
ESPRIT DE FAMILLE et de développer 
des actions nouvelles.

 ◗ La création d’un lieu Accueil parents 
enfants.

Lors de cette séance, le conseil muni-
cipal a validé les termes et conditions 
de ce contrat conclu avec la CAF, en 
vigueur dès le 1er janvier 2019.

Vote des tarIFs des salles
et serVICes pour 2020

Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal a rappelé qu’il convient de 
fixer chaque année les tarifs applicables 
pour l’année civile à suivre, à compter 
du 1er janvier.

Après avis des commissions municipales 
et consultation finale de la commission 
des FINANCES, il est proposé de main-
tenir le tarif 2019 des services divers à la 
population, d’augmenter les tarifs des 
prestations funéraires de + 1 % (avec 
ventilation d’1/3 sur le budget recettes 
du CCAS) et de réévaluer les tarifs de 
location des salles PHENIX et GANDON 
de + 1 %.

Cette proposition des tarifs a été 
adoptée par les membres du Conseil 
Municipal lors de cette séance et ils 
sont applicables dès le 1er janvier 
2020 ; si vous souhaitez retrouver le 
détail des tarifs, ils sont disponibles 
sur le site internet de la commune www.
mairiemesanger.fr (rubrique « Une mairie 
à votre service »).

Focus sur la restauration municipale
présentatIon du serVICe
et mode d’organIsatIon

La Commune de MÉSANGER assure 
au nombre des services divers et variés 
qu’elle propose à ses administrés, la 
restauration municipale.

À la suite de la conclusion d’un nou-
veau marché de 3 ans avec la société 
OCÉANE DE RESTAURATION, il nous 
paraissait important de faire un point 
sur ce service.

Chaque jour, 430 enfants des écoles 
publiques et privées de MÉSANGER 

déjeunent à la Maison de l’Enfance entre 
12 h 10 et 13 h 30 dans des conditions 
très sensiblement améliorées (espace 
de restauration agrandi, amélioration 
des accès, fluidité des circulations) par 
le programme de réhabilitation des lo-
caux initié par la Commune en 2018, 
pour offrir aux enfants un moment de 
« détente » et de convivialité.

Ce sont donc 60 000 repas qui sont 
servis chaque année dans des conditions 
d’hygiène alimentaire et de sécurité des 
enfants, très réglementées.

Le service est assuré depuis plusieurs 
années dans le cadre d’un marché public 

2
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en liaison froide, c’est-à-dire que les 
plats sont préparés en cuisine centrale 
par un prestataire privé et remis ensuite 
en température au restaurant scolaire, 
avec service en self pour les plus grands 
et à table pour les maternelles.

quelques données ChIFFrées

Au-delà des enjeux d’organisation ou 
de qualité gustative, la restauration est 
un service municipal et comme tous les 
autres services, il obéit à des règles de 
bonne gestion et d’équilibre financier, 
à la fois pour maîtriser les coûts du ser-
vice et aussi pour maintenir la partici-
pation des familles dans des mesures 
acceptables pour tous en fonction des 
revenus.

Le prix de revient d’un repas : 5,75 €

Répartition de la prise en charge  
du coût du repas

Il s’agit d’une répartition de la charge 
globale, entre l’usager et le contri-
buable, que l’on retrouve généralement 
sur d’autres Communes du secteur (entre 
70 et 76 % pour les familles – entre 24 
et 30 % pour les Communes).

La ventilation du prix  
de revient d’un repas

Concernant la part des dépenses du 
personnel, il convient d’ajouter :

 ◗ Qu’elle est importante, car l’organisa-
tion globale du service nécessite pour 
la trentaine d’agents qui interviennent, 
de répondre à plusieurs tâches : ac-
compagnement des enfants, service 
à table, service au self, nettoyage des 
locaux et des matériels, surveillance 
et animation de la cour

 ◗ Que la Commune réajuste réguliè-
rement son organisation en fonction 
des besoins et des constats qui sont 
faits par les utilisateurs ou les agents 
du service et notamment des efforts 
ont été consentis depuis 2014 pour 
renforcer l’encadrement sur les trajets, 
le service à table pour les maternelles 
et améliorer l’accueil sur les cours, 
par un renforcement de la formation 
des agents.

Concernant les dépenses d’alimen-
tation, le prestataire privé s’engage, 
conformément aux termes du marché 
public conclu pour 3 ans, à maîtriser 
les coûts, tout en respectant un cahier 
des charges drastique, qui prévoit 
notamment : un tableau des grammages 
conformes à la réglementation, la 
traçabilité et la sécurité alimentaire, 
des produits fermiers et labellisés issus 
le plus possible de la Région des Pays 
de la Loire, 1 repas bio par semaine… 
et depuis septembre en application 
d’une réglementation nouvelle, 1 repas 
végétarien par semaine.

Famille
74 %

Budget 
communal

26 %
Personnel

57 %

Alimentation
37 %

Entretien des locaux + fluides
6 %
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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

Repérer une alerte et savoir quoi faire
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Vie des entreprises
une CouturIère à Votre serVICe…

turKan Couture passIon
Atelier de couture, retouches et broderies machines

Elle réalise des vêtements sur mesures (robes de soirées, cé-
rémonies, mariages…) ainsi que des retouches. Elle fabrique 
des sacs à main sur mesure des modèles uniques, des snoods 
enfants et adultes, des bavoirs avec broderie prénom et 
motifs, des gigoteuses, des coffrets naissance personnalisés, 
des coussins, des housses de chaises, des rideaux…
N’hésitez pas à la contacter pour tous vos besoins et projets 
en couture. Elle donne également des cours de couture en 
individuel ou en groupe pour tous niveaux enfants et adultes, 
les messieurs sont les bienvenus.
Sur tous types de machines (machine à coudre, surjeteuses, 
recouvreuses, ourleuses)
Ouvert le mardi sans RDV de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et 
les autres jours sur RDV - Contactez la au 529 rue du Donjon 
Tél. 06 51 60 94 78 - turkancouturepassion@gmail.com et retrouvez 
ses réalisations sur sa page Facebook Turkan couture passion

u express touJours solIdaIre de la banque alImentaIre

Chaque année depuis 2010, Monsieur 
Bry accueille Fernand Legras et ses 
« collecteurs » de la Banque Alimen-
taire pour la collecte qui a toujours 
lieu le dernier week-end de Novembre 
soit pour cette année les 29 et 30 no-
vembre.

Cette collecte des denrées alimen-
taires, vient compléter les stocks et 
sont ensuite distribuées à une centaine 
d’associations caritatives partenaires 
de la Banque Alimentaire de Loire at-
lantique (Croix Rouge, St Vincent de 
Paul, épiceries sociales etc.)

Pour cette année 2019 le chiffre annon-
cé par les responsables est de 834 kg 
pour 722 kg en 2018. Encore un beau 
chiffre malgré les difficultés de chacun 

et chacune. Merci à Monsieur Bry pour 
son efficacité à préparer les palettes 
concernant les produits de « premiers 
besoins » et à toute la population de 
Mésanger et des environs qui a réser-

vé un bon accueil aux « petits sacs » 
proposés. Nous n’oublierons pas les 
bénévoles qui ont accepté d’épauler 
Fernand Legras dans cette opération 
solidaire. Merci

une nouVelle ConseIllère
en ImmobIlIer
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Pluviométrie
releVée à la poIbelIère en mm

2015 2016 2017 2018 2019
Janvier 94,50 121,50 48,00 87,00 38,00
février 73,50 77,00 62,00 55,50 25,00
Mars 40,00 86,00 54,50 88,50 48,00
Avril 31,50 47,50 19,00 69,00 42,50
Mai 78,50 93,00 75,00 89,00 27,50
Juin 32,00 38,00 19,50 103,00 48,50

Juillet 14,50 4,50 26,50 51,50 10,50
Août 96,00 6,50 33,00 16,00 45,00

Septembre 72,00 29,00 72,50 11,50 48,50
Octobre 33,00 43,00 23,50 37,00 130,00

Novembre 46,00 55,00 56,00 133,50 158,50
Décembre 40,00 16,50 91,50 102,50 76,00
TOTAUX 651,50 617,50 583,50 844,00 698,00

Permis de construire
 ◗ SCI MATIANNA, 250 avenue des Chênes, extension d’un ensemble 
bâtiment commercial

 ◗ MJP, rue de Transporteurs, ZAC du Château-Rouge, construction d’un 
bâtiment artisanal

 ◗ ADEE508, 291 avenue des Chênes, transformation de l’ancienne poste 
en commerce / transformation de l’auto école en logement

 ◗ Commune de MÉSANGER, plan d’eau du Pont Cornouaille, buvette 
sur la base de loisirs

 ◗ MARY Josselyn, La Millaudière, maison individuelle

 ◗ RIvIÈRE Pascal, La Bruère, rénovation et changement de destination 
d’un bâtiment en pierre.

 ◗ ROBIN Sylvie, rue Maurice Ravel, ZAC de la Cour des Bois, lot n° 189, 
maison individuelle

 ◗ LAUQUIER vincent, ZAC Cour des Bois, lot n° 4, maison individuelle

Objets trouvés
Divers objets trouvés ont 
été rapportés en mairie : 

si vous recherchez l’un d’eux, 
merci de vous renseigner 
à l’accueil de la mairie, 

au 02 40 96 75 22 

Bulletin  
d’avril 2020

Textes et photos  
à envoyer à : 

communication@mairiemesanger.fr 
avant le 13 mars 2020

—

Les articles reçus  
après cette date  

ne paraîtront pas.

✒

État civil
naIssanCes 

 ◗ 05/11/2019 : PRIOU Agathe

 ◗ 09/11/2019 : ANDRÉ Manon

 ◗ 21/11/2019 : ROUZEAU MIETTE Mylann

 ◗ 24/11/2019 : LANDRÉ Aaron

 ◗ 08/12/2019 : TOUFFET Inaya

En 2019, 47 naissances ont été enregistrées (au 08/12)

marIages 

En 2019, 20 mariages ont été célébrés en mairie 

déCès 

 ◗ 09/10/2019 : BRANGEON ép. PIAU Joëlle, 67 ans

 ◗ 14/10/2019 : MÉNIVARD Anthony, 39 ans

 ◗ 28/11/2019 : PROVOST Jean Claude, 68 ans

En 2019, nous avons reçu 6 transcriptions de décès 
(domiciliés à MÉSANGER et décédés à l’extérieur) et 
8 décès ont eu lieu sur la commune

✝
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Inscription sur les listes électorales : du nouveau !
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020.

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales vont être appliquées.

La gestion des listes électorales est assurée par les communes 
(compétence confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée 
en 2019). Les communes doivent informer les usagers 
pour assurer l’inscription sur les listes électorales de 
leurs habitants.

Ce quI Change pour Cette éleCtIon :

 ◗ L’inscription est désormais possible jusqu’au 6e vendredi 
précédent le scrutin. Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédant le scrutin).

 ◗ La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur l’adresse : https ://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

 ◗ L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr.

Recensement national
quI ?
Tous les Français ; filles et garçons 
âgés de 16 ans.

pourquoI ?
 ◗ Pour vous inscrire en vue de 
permettre votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté

 ◗ L’attestation délivrée peut vous 
être demandée lors d’un examen 
scolaire

Comment ?
À la Mairie de votre domicile, muni 
de votre pièce d’identité et de votre 
livret de famille.
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Retrouvailles  
des plus de 75 ans !
Le 20 novembre dernier se sont réunies 
les personnes nées en 1944 ; elles ont 
tout d’abord assisté à la messe célébrée 
par le père Jean VOLEAU, lui-même né 
cette année-là, afin d’honorer les défunts 
de leur classe.

Ils ont ensuite déjeuner ensemble au 
restaurant « Beauregret » à DRAIN, repas 
pendant lequel ils ont évoqué tous leurs 
bons souvenirs !

Calendrier des manifestations de janvier à juin 2020
J A N v I E R    
10 Vœux à la population Complexe du Phénix MUNICIPALITÉ
25, 26, 31 Représentations  théâtrales « Hier est un autre jour » Complexe du Phénix AMIS DE LA SCèNE 
f É v R I E R
1, 2, 7, 8 Représentations  théâtrales « Hier est un autre jour » Complexe du Phénix AMIS DE LA SCèNE 
14 Spectacle Romain Chupin et Nini Poulain, chansons Française Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE 
29 Tournoi jeunes Complexe du Phénix A.S.M. FOOTBALL
M A R S  
7 Spectacle musical d’Arpège « Salut les 60’s » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE
8 Dimanche en famille Maison de l’Enfance MUNICIPALITÉ ET ESPRIT DE FAMILLE
14, 15 Spectacle musical d’Arpège « Salut les 60’s » Complexe du Phénix ARPèGE
15 Elections municipales Complexe du Phénix MUNICIPALITÉ
22 Plateau jeunes ufolep Complexe du Pont Cornouaille BADMINTON 
28, 29 Représentations  théâtrales (28/03 : 20h30) (29/03 : 15h) Complexe du Phénix AMIS DE LA SCèNE
A v R I L  
4 Soirée du club Complexe du Phénix A.S.M. FOOTBALL
8 Don du sang de 16h30 à 19h30 Salle Gandon AMICALE DES DONNEURS DE SANG
11 Jonglerie de comptoir « Welcome ! par la Cie Tout par Terre » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE
12 Courses cyclistes Complexe du Pont Cornouaille VÉLO SPORT MÉSANGER
18 Tournoi loisirs Complexe du Pont Cornouaille BADMINTON
26 Après-midi dansant Salle Gandon AMICALE RETRAITÉS
M A I  
1 Tournoi Complexe du Pont Cornouaille A.T.T.M. (ASS. TENNIS TABLE)
3 Vide-grenier Complexe du Phénix ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES
3 Exposition Complexe du Phénix CRÉADÉCO
8 Commémorations Salle Gandon MUNICIPALITÉ
16 Concours de belote Salle Gandon LES AîNÉS RURAUX
16, 17 Festival de harpes Complexe du Phénix COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
23 Spectacle « Glam’s and Guys » Complexe du Phénix COMMISSION CULTURELLE
J U I N  
5, 6, 7 Gala Complexe du Phénix AINSI DANSE 
20 Gala Complexe du Phénix AS TWIRLING
21 Tournoi interne Complexe du Pont Cornouaille TENNIS
26 Fête de la musique Complexe du Phénix MUNICIPALITÉ
27 Fête de l'école Complexe du Phénix APE
28 Kermesse thème « les sports » Complexe du Phénix OGEC
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L’année passée à la Résidence
Dans la continuité de nos semaines à thèmes sur l’Anjou, 
a eu lieu une « dégustation de fouées » qui ont régalé les 
papilles des résidents.

Pour terminer l’année 2019, différentes activités étaient pro-
grammées au mois de décembre, notamment le repas de 
Noël, avec la présence de Monsieur le Maire, Jean-Bernard 
GARREAU et de Josiane GUILLOTEAU, Adjointe au CCAS, 
animé de chants de Noël, d’une visite des illuminations 
de Noël à Ancenis, de Contes et chants de Noël avec les 
Résidences de Teillé et de Saint Mars la Jaille, d’une présen-
tation des chants de Noël par les enfants St Joseph (classe 
de Valérie et Nathalie), d’un loto (classe de Virginie), et de 
« Contes de Noël » animés par l’équipe de la bibliothèque 
de MÉSANGER…

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,

Changement de responsable  
au sein du CCAS…
Après cinq années de service passées au sein de notre 
collectivité, Mme Priscilla OUVRARD, responsable du CCAS 
notamment, a quitté depuis peu notre collectivité : nous lui 
souhaitons bonne continuation dans ses nouvelles missions 
au Département… c’est Mme Nathalie TRUIN qui lui succède, 
bienvenue à elle au sein de l’équipe !

Repas des aînés  
du 10 novembre 2019
Le dimanche 10 novembre a eu lieu le traditionnel 
repas des aînés, 165 personnes ont répondu présentes.

Le service a été assuré par les élus, en présence de 
M. Jean-Bernard GARREAU, Maire et de Josiane 
GUILLOTEAU, adjointe aux affaires sociales.

Du coté des animations, l’après-midi a été ponctué de 
chansons ; petite nouveauté cette année : une projec-
tion du repas des années précédentes a rappelé de 
nombreux souvenirs et a plu à tous.

Durant ces années passées, j’ai apprécié d’œuvrer au 
service de la population, notamment dans le domaine 
de la petite enfance, à la résidence de l’Étoile ainsi 
qu’au CCAS de MÉSANGER ;

Cela a été une expérience enrichissante et agréable 
pour moi, dont je garderai de bons souvenirs.

J’adresse à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2020.

Josiane GUILLOTEAU, 
Adjointe aux affaires Sociales et à la Petite Enfance

Priscilla Ouvrard Nathalie Truin
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Services Enfance de Mésanger
nouVeauté : 
le portaIl FamIlle

Cela fait maintenant plusieurs mois que 
les services Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse se forment pour mettre en 
place un nouveau service, le portail 
Famille. L’idée ? A destination des uti-
lisateurs des services, il s’agit de créer 
un espace interactif, personnalisé et sé-
curisé permettant d’effectuer un certain 
nombre d’opérations. En effet, inscrire 
son enfant au restaurant scolaire, réser-
ver l’accueil périscolaire, consulter le 
planning d’activités du foyer des jeunes, 
procéder au paiement en ligne… autant 
de démarches qu’il sera bientôt possible 
d’effectuer en ligne. Plus moderne et 
plus pratique, les services souhaitent 
donner les moyens aux familles de gé-
rer et de suivre les prestations dont ils 
peuvent bénéficier.

Des réunions d’information seront pro-
chainement programmées, pour une 
mise en place au printemps 2020.

le serVICe enFanCe
« les dIablotIns » C’est :

 ◗ Un accueil périscolaire ouvert tous les 
jours d’école de 7 h 00 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 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires de 7 h 00 à 18 h 30 avec des 
inscriptions à la journée ou à la de-
mi-journée pour les enfants âgés de 
3 à 11 ans.

maIs C’est aussI :
Des jeux de la bonne humeur des bri-
colages des projets plein la tête, des 

activités à gogo des sorties des mini 
camps des rencontres

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

speCtaCle de FIn d’année
2019 au multI-aCCueIl

Le samedi 14 décembre, le Multi-accueil 
PAS à PAS de Mésanger organisait en 
cette fin d’année 2019 son traditionnel 
spectacle pour partager un moment 
de convivial i té entre famil les et 
professionnelles. Ainsi, 82 personnes 
se sont réunies autour de « Moustique 
et Bout d’Ficelle » : rêveur bucolique, 
Armand Chapo flâne dans le jardin… 
une petite bête, puis deux, puis trois… 
et un moustique en panique, qui pique ! 
Un moment tout en douceur ponctué 
de rires, de « c’est quoi ça ? » et de 
chansons entraînantes au rythme d’une 
variété d’instruments de musique.

Cet événement s’est clôturé tous en-
semble avec le partage d’un verre et 
d’une collation.

Pour rappel,  le Mult i-accueil  de 
Mésanger Pas à Pas offre aux familles 
de la commune un mode de garde pour 
un accueil occasionnel ou régulier. Il 
reste quelques places, notamment en 
accueil occasionnel chez les plus grands. 
Les familles peuvent réserver, 15 jours 
à l’avance, une place pour quelques 
heures, pour une demi-journée comme 
pour une journée complète. Il suffit aux 
parents de se renseigner auprès de la 
direction des disponibilités.

Coordonnées :

Multi-accueil Pas à Pas situé dans 
les locaux de la Maison de l’Enfance 
« Les Tournesols », boulevard des Arts, 
44522 MÉSANGER – 02 40 96 86 84

esprIt de FamIlle prépare sa 5e édItIon !

Que l’on soit enfant, ado, parent, et même grand parent, cette 5e édition dédiée à la 
parentalité sera riche d’expériences et de connaissances, pour toutes les familles !

Le collectif Esprit de Famille composé de parents, des responsables des structures Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse et d’élus prépare activement la 5e édition sur le thème de 
la transmission. Au programme des ateliers parents – enfants, des cafés débat autour du 
partage, pour tous les âges… A noter dans vos agendas, la journée « Dimanche en Famille » 
qui aura lieu le dimanche 8 mars 2020. On vous y attend nombreux…
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« Christmas party »
organIsée par le CmJ….

Une première édition grandement réussie !

Les Jeunes Conseillers Municipaux ont organisé leur première 
Christmas Party le samedi 14 décembre dernier.
Cet événement qui s’est déroulé de 10 h à 19 h à la salle du 
Pont Cornouaille de Mésanger a été un franc succès.
Tout a été au rendez-vous :
 ◗ les exposants (qui, pour certains, souhaitent déjà réserver 
leur place pour l’année prochaine si prochaine édition il y a),

 ◗ le public venu en très grand nombre
 ◗ les enfants de Mésanger qui ont fait une chorale accompa-
gnés du groupe des Youcool’Gang,

 ◗ les bénévoles motivés et investis
 ◗ et le Père-Noël en personne !

Et bien sûr, l’esprit de Noël et la bonne ambiance ont régné 
sur cette journée.
Les jeunes travaillaient cet événement depuis 1 an, de la 
recherche des prestataires/partenaires (structure gonflable, 
calèche, Food Truck) à l’organisation du déroulement de la 
journée. Un travail de long terme et d’investissement.
Grâce à ce projet ils ont aussi pu travailler avec les différents 
services de la commune, notamment :
 ◗ l’accueil de loisirs à qui ils ont présenté leur projet et deman-
der de l’aide pour faire des décorations de Noël,

 ◗ les services techniques avec qui ils ont fabriqué des déco-
rations de Noël, travaillé le côté « illuminations » et gestion 
de la demande en matériel

Ils peuvent se féliciter de cette belle réussite et de leur impli-
cation durant cette journée. Présents de 7 h 30 à 20 h 30, ils 
ont accueillis les exposants, les bénévoles, le public et veillé 
au bon déroulement de la Christmas Party.
Les bons retours entendus tout au long de la journée permettent 
de valider les objectifs fixés : Proposer au public une journée 
conviviale et familiale sur le thème de Noël.
félicitations les jeunes !!!
Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé et/ou 
participé de près ou de loin à cette manifestation.

FOYER DE JEUNES
Le foyer des jeunes prend son envol !
Suite au fort succès des dernières portes ouvertes, la fré-
quentation du foyer des jeunes est en pleine croissance.
Pour rappel, le foyer est ouvert pour tous les jeunes âgés 
de 10 et demi (révolus) à 17 ans Mésangéens ou non.
L’adhésion est pour une année scolaire (vous pouvez 
retrouver les tarifs sur le site internet de la commune).

Comment FonCtIonne le Foyer ?

Pour inscrire votre jeune vous devez fournir un dossier 
d’inscription qui contient :
 ◗ Une fiche de renseignements (contacts parents et 
informations jeunes)

 ◗ Une fiche sanitaire
 ◗ Une attestation de responsabilité civile en cours de validité
 ◗ La copie des vaccins obligatoires (DTP)
 ◗ Une attestation de quotient familial

À la réception de ce dossier votre jeune peut commencer 
à fréquenter la structure.

les pérIodes d’aCCueIl

pérIode sColaIre
Le foyer est ouvert en accueil libre les mercredis et samedis 
de 14 h à 19 h. Ces temps ne nécessitent pas d’inscription 
en amont.
VaCanCes sColaIres
Le foyer des jeunes est ouvert aux vacances de la Toussaint, 
de Noël (une semaine ou 4 jours minimum), d’Hiver, de 
Pâques, et en été (fermeture de trois semaines en Août)
Ces périodes de vacances sont sous inscriptions obli-
gatoires.
Les plannings des vacances sont disponibles sur le site de 
la mairie 3-4 semaines avant et vous sont envoyés par mail.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
Delphine FOUQUET au 02 40 96 86 89 ou à l’adresse mail 
suivante : foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

En cette fin d’année, je veux remercier tous les membres 
de la commission sport et jeunesse pour la qualité de 
leurs échanges ainsi que leur implication dans le bon 
déroulement des projets mis en place. 
Les jeunes du CMJ terminent leur mandat fin Décembre. 
Ils peuvent être fiers de tous les projets qu’ils ont mis 
en place : les séances de cinéma au Phénix, la marche 
gourmande, le projet solidarité, le Festiv’été, le Festival’O, 
la Christmas Party. Bravo à eux et bonne continuation. 
Le foyer des jeunes, dirigé par Delphine Fouquet, a été 
installé entre la maison de l’enfance et la bibliothèque. 
La fréquentation de ce lieu par les 11/17 ans a beaucoup 
progressé, preuve que les jeunes apprécient de se re-
trouver pour jouer, échanger, construire des projets…
Enfin, le terrain de foot synthétique, fruit d’une bonne 
concertation entre les utilisateurs et la municipalité, est 
entré en service au mois d’Août comme prévu. Una-
nimement plébiscité pour sa qualité ainsi que pour sa 
souplesse d’utilisation, surtout comme cet automne où 
la pluie a été abondante. 
La commission se joint à moi pour vous souhaiter  
une belle année 2020.

Nadine YOU
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Bravo aux lauréats du concours des maisons fleuries 2019 !
C’est la quatrième fois que la commis-
sion communication de MÉSANGER or-
ganise le concours des maisons fleuries 
au sein de notre Commune

Ce dernier a lieu tous les deux ans : il 
devait avoir lieu en 2018, mais en raison 
d’intempéries, celui-ci a été reporté 
l’année suivante, c’est-à-dire cette an-
née en 2019.

Comme habituellement, le territoire de 
la commune a été divisé en 4 secteurs.

Chaque secteur a été visité par 2 membres 
de la commission qui ont photographié 
les maisons les plus fleuries.

Puis la commission, après visualisation 
des rendus et discution, a sélectionné 
les lauréats.

Leurs talents de jardinier contribuent 
à rendre notre commune plus belle et 
plus vivante.

Comme dans le passé, nous avons dis-
tingué 2 catégories

 ◗ Fleurissement

 ◗ Aménagements Paysagers

ConCernant les gagnants

pour la CatégorIe  
« FleurIssement » :
1 –  M. et Mme Philippe  

et Martine HUTEAU 
307 rue des Lucioles

2 –  M. Georges HARDY  
le Grand Boulay

3 –  M. et Mme Ulysse LAURET   
79 rue des Chardonnerets

pour la CatégorIe  
« aménagements paysagers » :
1 –  M. et Mme Didier  

et Martine BELAY  
123 rue des Chardonnerets

2 –  M. et Mme Mickaël  
et Adeline VIAUD  
Le Moulin de la Lande

3 –  M. et Mme Nicolas DUGUÉ  
43 rue de la Planchette

Tous ces lauréats reçoivent des lots d’ar-
bustes qui ont été sélectionnés par un 
professionnel pour s’intégrer au mieux 
dans leur propre aménagement paysager 
et chacun est reparti avec un bouquet 
de fleurs.

Nous rappelons, que pour récompenser 
le plus de Mésangéennes et Mésan-
géens possibles, un gagnant ne peut 
concourir une nouvelle fois qu’au bout 
de six ans après sa victoire et qu’aucune 
inscription n’est nécessaire pour partici-
per à ce concours des Maisons Fleuries.

FleurIssement

aménagements paysagers

1

1

2

3

2

3

La commission communication et moi-même vous souhaitons 
une bonne et heureuse année

Isabelle PELLERIN, adjointe à la communication
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Un aperçu de la prochaine saison culturelle…
Nous avons clôturé l’année 2019 avec 
une superbe interprétation de la pièce 
de Laurent GAUDE : « Caillasses » par 
la compagnie de l’Ourson Blanc. Les 17 
comédiens présents sur scène ont ravi 
les spectateurs présents.

Après la pause des confiseurs, place à 
présent à 2020 avec une programma-
tion toute aussi riche et variée qui vous 
attend. Alors ne tardez pas à réserver 
vos places pour les différents spectacles 
à venir.

VendredI 14 FéVrIer à 20 h 30

Romain Chupin et Nini Poulain  
Chansons Françaises

Rom’1 vous chante la vie comme on 
la vit tout simplement. Un condensé 
d’émotions au travers de toutes ses 
chansons, ses voix, car des spectres 
l’accompagnent toujours ici et là… ceux 
de chanteurs disparus ou à peine qui 
osent lui prêter quelques timbres… Un 
moment unique qui parle de cette chose 
drôlement magnifique : l’Amour… une 
rencontre émouvante et touchante qui 
transforme cet hurluberlu en ami pour 
la vie, celui qu’on quitte en lui disant 
simplement au revoir, parce qu’on sait 
qu’on ira le revoir…

Nini, chanteuse et musicienne depuis 
son plus jeune âge a commencé la scène 
à l’âge de 12 ans. La vie l’a éloignée 

de la musique et c’est à presque 40 
ans que celle devenue comptable ose 
reprendre sa vie en mains et affirmer 
l’artiste qu’elle a toujours été. Dans son 
concert « allez vous faire aimer» elle vous 
emmène dans son univers de chansons 
réalistes avec beaucoup d’authenticité. 
Nini, auteur compositeur interprète, va 
réveiller vos émotions dans une très 
grande énergie… alors « accrochez vous 
des oreilles au cœur « «

samedI 7 mars à 20 h 30

« Salut les 60’s » par ARPÈGE  
Spectacle musical

Ah ! Les années 60… ! Des vestes cin-
trées des Chaussettes Noires aux che-
mises à fleurs d’Antoine, cette décennie 
a changé profondément la société fran-
çaise. Et si vous veniez le découvrir en 
musique ! L’atelier chansons adultes de 
l’école de musique et théâtre Arpège, 
en partenariat avec l’atelier d’écriture 
de la bibliothèque de Mésanger, vous 
invite à venir twister en accompagnant 
Sonya, une journaliste bulgare qui essaie 
de suivre les péripéties musicales des 
habitués du café Chez Laurette. Vous 
avez même le droit de venir costumés, 
sortez vos robes à fleurs ou vos pattes 
d’eph !

samedI 11 aVrIl à 20 h 30

Welcome ! par la Cie Tout par Terre  
Jonglerie de comptoir

Cette création de la Cie Tout Par Terre 
raconte la journée particulière d’un bar-
man revêche et de son unique client, 
confrontés à des situations improbables. 
Tour à tour jongleurs fous, musiciens 
classiques ou rock stars, on ne sait jamais 
qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. 
La musique, au rythme toujours plus 
rapide, s’accorde au ballet des balais, 

à la danse des bouteilles, au staccato 
des balles qui nous emmènent de fas-
cination en envoûtement vers une fin 
bien explosive.

À consommer sans modération !

samedI 23 maI à 20 h 30

Glam’s and Guys – Pop-Jazz-vocal  
Tout Public

« Glam’S & Guys, c’est un bâton de 
dynamite musical qui vous éclate entre 
les mains. Trois chanteuses, Camille, 
Charlotte et Marie-Christine, accom-
pagnées par Olivier au piano / synthé 
et Maxime à la batterie et au synthé 
éléctro. De la polyphonie à la sauce 
groovie, le groupe se délecte à mé-
langer les genres. C’est dans les ar-
rangements, les paillettes, l’humour, 
le glamour que se bâtit le spectacle.  
Car oui c’est un spectacle. Un tour de 
chant certes mais pas que… Mis en 
scène par Laurent Brethome, les per-
sonnages apparaissent peu à peu, au 
fil des chansons les rôles s’inversent, 
se brouillent. Leur complicité sur scène 
est un atout. Ils brûlent tout. A 300 %. 
Toutes les influences musicales qui 
leur passent par le cœur sont bonnes 
à prendre… laissez vous surprendre !

Tous les membres de la Commission Culture et 
Extra-municipale Culture vous souhaitent une 
excellente année 2020.
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Notre nouveau terrain de Football Synthétique !

Depuis le 2 août 2019 (date effective de la 
remise des clés au Club), notre Commune 
s’est dotée d’un nouvel équipement spor-
tif : un terrain de Football Synthétique.

Ce projet souhaité par notre club de 
l’AS MÉSANGER et qui était dans les 
cartons de l’équipe municipale depuis 
de longues années, a finalement vu le 
jour cet été…

Après une phase d’étude et d’appels 
d’offres des entreprises conduite par le 
cabinet OSMOSE, qui s’est étalée sur 
22 mois à compter de mars 2018, les 
travaux ont débuté en avril 2019 avec 
les entreprises EIFFAGE et ID VERDÉ 
et ont été livrés conformément aux en-
gagements initiaux pris avec le club fin 
juillet 2019.

Le Cadre financier du programme a été 
parfaitement respecté et les travaux se 
sont élevés à un montant de 1 050 000 € 

TTC dont :

 ◗ 785 000 € pour le terrain de grand 
jeu 205 x 68 m

 ◗ 85 000 € pour le terrain de foot à 5 
35 x 20 m

 ◗ 82 000 € pour l’éclairage

 ◗ 44 000 € pour la piste d’athlétisme

 ◗ 54 000 € pour l’ingénierie et diverses 
prestations techniques

Les travaux ont été financés à hauteur 
de 25 % environ du coût TTC par :

La COMPA (200 000 € au titre des fonds 
de concours)

La ligue de Football (66 000 € au titre 
du fonds d’aide au Football amateur).

Dorénavant, que l’on soit en période 
de sécheresse ou à l’inverse en période 
d’intempéries, sur ce terrain adapté, les 
joueurs pourront s’entraîner ou s’affron-
ter lors de matchs très disputés sans 
limitation de durée hebdomadaire !

Si notre club mésangéen de Football en 
est le premier utilisateur, nous tenons 
à préciser qu’il est également mis à la 
disposition de plusieurs autres clubs : 
Ancenis St Géréon, Couffé Oudon, Teille 
Ligne Mouzeil… Le District 44 pourra 
également y dispenser des stages pour 
les jeunes… Ce qui fait de cet aména-
gement sportif un « outil » pleinement 
communautaire.

En présence des élus, des financeurs du 
projet, des entreprises ayant participé à 
sa réalisation et des associations spor-
tives, cet équipement a été inauguré le 
2 novembre 2019…

Maintenant plus d’excuses, entraîne-
ments à volonté et matchs gagnants 
sans nuls doute !

14

Début de chantier

Inauguration
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la CoIndIère

Remise des clés



Vie Scolaire

16

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 2 0

École HORTENSE TANVET

éCole et CInéma

Les classes de CE2, CE2-CM1 et les 
deux classes de CM1-CM2 participent 
cette année au dispositif Ecole et Ci-
néma en partenariat avec le Cinéma 

Eden 3 à Ancenis. En novembre, les 
CM1-CM2 ont visionné « Tout en haut 
du monde phoet », les CE2-CM1 « Le 
dirigeable volé ».

proJet Compa

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
COMPA, les élèves des deux classes de 
CM1- CM2 de l’école bénéficient d’un 
itinéraire d’art visuel mené par Nicolas 
Tubéry. Ce dernier est un artiste associant 
cinéma et sculpture. Par ses installations 
monumentales, il déploie un regard fa-
milier sur le monde paysan, les gestes 
et traditions qui l’accompagnent.

En résidence à la chapelle des Ursulines 
à Ancenis et au centre d’Art de Mon-
trelais, celui-ci est intervenu pendant 
quinze jours à l’école.

Chaque classe pendant une semaine 
a inventé des scenarii en lien avec le 
monde agricole.

Les élèves ont dessiné les storyboards 
de leur film, ont créé des décors ; ils ont 
été acteurs, preneurs de sons…

Enfin ils ont appris, grâce à Nicolas Tu-
béry, à filmer des scènes en plan large 
et serré.

Il est prévu au mois de janvier une res-
titution de leurs travaux artistiques.

Une visite de l’exposition des œuvres 
de Nicolas Tubéry est programmée à 
la Chapelle des Ursulines.

portes ouVertes

Samedi 21 mars 2020, l’école orga-
nise ses portes ouvertes et toutes les 
familles sont les bienvenues !

Ce sera l’occasion pour vous de venir 
voir les travaux des enfants. De plus, 
les parents des futures petites sec-
tions seront accueillis par la directrice 
et les enseignantes de maternelle afin 
d’expliquer le fonctionnement et les 
enjeux de la maternelle.

Vous recevrez courant janvier des 
invitations par courrier ou via le cahier 
de vos enfants.

En espérant vous y retrouver nom-
breux !

L’équipe enseignante

ela

En octobre dernier, toute l’école a parti-
cipé à l’action ELA. Petits et grands ont 
couru pour soutenir les enfants malades.

Monsieur le Maire est venu dans les 
classes de CE2, CM1 et CM2 faire la 
dictée ELA.

Nous avons récolté près de 1 500 € 
pour l’association.

Cet événement était un beau moment 
de partage et d’entraide.

Vivement la seconde édition l’année 
prochaine !

Nous tenons particulièrement à remer-
cier les parents de leur participation, 
qu’elle soit financière et/ou sportive.

Foot à l’éCole

Les classes de CE2-CM1 de Mme Karc-
zynski, et les CM1-CM2 de Mme Nar-
done-Carvalho ont bénéficié cette 
période de 6 séances d’initiation au 
football proposées par Hugo Grevèche, 
éducateur à l’AS football de Mésanger. 
Ces séances ont permis, à travers des 
jeux traditionnels ré-adaptés pour le 
football (épervier-ballon, béret-ballon, 
1-2-3 soleil-ballon ; poule-renard-vi-
père- ballon…), d’apprendre les bases 
du football (faire des passes, contrôler 
son ballon, tirer). Les séances se sont 
terminées par des mini matchs. Cela a 
permis également de réfléchir au « vivre 
ensemble » : le respect des règles, le 
respect d’autrui, le respect des diffé-
rences, l’égalité filles-garçons, l’entraide 
et la coopération sont discutés et mis 
en œuvre tout au long des séances. 
Les élèves apprécient tous les ans ces 
séances ludiques et progressent tout 
au long des séances avec un bon esprit 
sportif.

BRAVO À TOUS !

137 Rue de Picardie 
44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 70 57 
ce.0440593f@ac-nantes.fr
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Association de l’OGEC
portes ouVertes 2020

Le samedi 11 janvier 2020 se tiendront 
les portes ouvertes de l’école, venez 
visiter et profitez de cette journée pour 
découvrir les travaux de vos enfants et 
les associations de l’école.

assemblée de l’ogeC

L’assemblée générale de l’OGEC de 
Mésanger a eu lieu le 22 novembre 
dernier.
Les associations de l’APEM et de l’OGEC 
ont présenté leur bilan de l’année sco-
laire 2018-2019 ainsi que leurs prévisions 
pour l’année 2019-2020.
Angélique GAUTIER, Julien LAUNAY et 
Jérôme SERBE membres sortants ont été 
chaleureusement remerciés pour leur 
investissement pendant de nombreuses 
années au sein de l’OGEC, en particulier 
Jérôme, pilier de la Kermesse et Julien 
responsable des travaux.
L’association ne compte pas de nou-
veau membre cette année, mais il n’est 
pas trop tard pour nous rejoindre. 
N’hésitez pas à en discuter avec un 
des membres.
Nouveau bureau
 ◗ Anne Claire MALLET : Présidente
 ◗ Cyril PIAUD : Vice-président
 ◗ Magalie GARNIER : Trésorière
 ◗ Jérôme LECERF : Trésorier Adjoint
 ◗ Marc ALBERT : Secrétaire
 ◗ Lenaïg LABROSSE : Secrétaire Adjointe

bIlan 2018/2019
proJet 2019/2020
en termes de :

traVaux
Le déploiement des vidéoprojecteurs 
s’est poursuivi de classe en classe, au 
rythme de deux classes par an. La mise 
en réseau des bâtiments a débuté par 
la mise en place de la baie informatique 
principale. Tous les postes de la salle 
informatique primaire ont été migrés 
sous Windows 10 et Office 2019. Les 
travaux d’aménagement pour l’accessi-
bilité handicapé sont maintenant arrivés 
à leur terme. Un local de stockage a été 
rénové. De nombreuses autres réalisa-
tions ont également pu être réalisées 
grâce aux matinées «petits travaux» dans 
une la bonne ambiance et la convivialité 
habituelle.

Les autres projets à venir sont :
 ◗ La mise en place des liaisons infor-
matique en fibre optique reliant les 
bâtiments, puis le déploiement des 
liaisons à tous les postes et du Wifi.

 ◗ La sécurisation de l’entrée de l’école 
par la mise en place d’un portier vi-
déo, afin de faciliter l’accès pendant 
les heures de classes.

 ◗ La mise en place de nouveaux amé-
nagements pour la cour primaire : 
structure de jeux et espace de détente

 ◗ Réalisation du local « Tri Sélectif » 
et réaménagement du préau côté 
maternel.

personnel
Malgré la baisse des effectifs, ces 
dernières années, le personnel non 
enseignant est maintenu. L’objectif est 
toujours de pérenniser les emplois, 
proposer des formations, 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 2020

La kermesse 2019 a vu naître une nou-
velle fanfare, fruit de l’imagination débor-
dante des bénévoles impliqués dans la 
commission. Il n’est pas impossible que 
nous entendions encore parler d’eux…
Le dimanche 28 juin 2020 aura lieu la 
traditionnelle kermesse qui cette année 
portera sur le thème « Les sports ». 
Encore de belles surprises vous seront 
réservées et les chars seront de la fête.
Pour cela l’équipe de constructeurs à 
besoin 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.

La commission communication

Les aînés ruraux
seCtIon pétanque :

En 2019, le club a participé à 34 
concours regroupant 19 communes.
Classement de la meilleure participation 
(moyenne de joueurs par concours) :
1 Mésanger, devant Ancenis et St Mars 
la Jaille.
Bilan : Mésanger reste 1er pour la 6e 

année consécutive.
Mésanger a organisé en 2019 quatre 
concours dont le téléthon. Ces concours 
seront reconduits pour l’année 2020 au 
plan d’eau.

Nous avons participé à la fête dépar-
tementale (Génération mouvement) le 
2 juillet à Vertou.
Participation : 8 personnes à la marche, 
10 au spectacle, 5 à la visite du château 
de Clisson, 2 aux pépinières Ripoche et 
il y avait 10 équipes (soit 30 joueurs) 
à la pétanque. Deux d’entre elles se 
sont qualifiées pour la finale régionale 
le 23 juillet à St Jean de Mayenne.
Nous rappelons que l’entraînement 
a lieu tous les jeudis après-midi allée 
des Chênes et qu’une vingtaine de 
joueurs y participe régulièrement.

CalendrIer des ConCours 
pour l’année 2020 au plan 
d’eau :
20 mai, 10 juin, 9 septembre et 
23 octobre (au profit du téléthon).
Toute la journée du 30 octobre, une 
rencontre amicale avec St Herblon a 
eu lieu au plan d’eau. 18 joueurs de 
chaque commune y ont participé.
En accord avec tous les participants, cette 
rencontre a été appelée « Challenge 
Jean Ravard », en hommage à notre 
camarade.

La commission pétanque.
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Les aînés ruraux
Dates des activités du 1er trimestre 2020, organisées 
par l’association des Aînés Ruraux

 ◗ 16 jan.    Assemblée générale
 ◗ 28 fév.    Sortie pédestre secteur
 ◗ 10 mars  Journée Retrouvailles à LA ROMAGNE
 ◗ 12 mars Concours de Belote
 ◗ 26 avril   Après-midi dansant
 ◗ 16 mai    Concours de Belote
 ◗ 20 mai    Concours de Pétanque

Bougez avec la Gym Argent
L’association gym argent plaît de plus 
en plus. Elle a enregistré pour sa rentrée 
2019 plus d’une centaine d’inscriptions 
de tous horizons : Pouillé les Coteaux, 
Pannecé, Couffé, Ancenis, Teillé, St Gé-
réon créant ainsi des liens amicaux avec 
les communes voisines.

Les cours ont lieu le mardi de 10 h 45 à 
11 h 45 à la salle du Phénix et le vendredi 
de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle Gandon et 
sont assurés par Nadine You, diplômée 
d’état. Ils sont dynamiques et se dé-
roulent dans la bonne humeur. Le mardi 
l’espace permet de faire des « ateliers » 
et le vendredi plus dans la coordination 
des mouvements en musique. Chacun 
y trouve « son compte » et peut ainsi 
choisir le jour qui lui convient, ou même 
venir aux 2 cours

Chaque année l’association organise 
une sortie pédestre où les conjoint(e)s 

sont aussi invités à participer créant ainsi 
des liens entre les adhérents. Pour la 
rentrée 2019 elle a eu lieu à Drain avec 
un parcours très agréable sur les bords 
de la Loire et les marcheurs se sont re-
trouvés autour d’un repas au Beauregret.

Ces sorties sont très appréciées par les 
adhérents car elles permettent de mieux 
se connaître. Le prochain moment de 

convivialité sera le vendredi 10 janvier 
2020 pour la galette des rois.
Lors de la dernière Assemblée Générale, 
Chantal Landais a été réélue Présidente, 
Marie Chaillou trésorière et Nicole Le-
gras Secrétaire. Avec Gym Argent, la 
forme, c’est pour tout le temps…
Contact : Association Gym Argent  
Nicole Legras - 06 88 33 67 35
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Mésang’anim
Mésang’anim a passé une année riche 
en événements avec diverses manifes-
tations dont une majeure pour l’asso-
ciation.
Nous étions 530 personnes à la soirée 
années 80 du samedi 16 novembre, 
salle du phénix.
Cette soirée a été un succès, grâce à 
tous les bénévoles qui ont fait de cette 
soirée une belle réussite.
Maintenant Mésang’anim va préparer 
l’interquartier du dimanche 5 juillet 
2020 qui se déroulera à l’allée des 
chênes.
Vous trouverez régulièrement les 
actualités sur notre site internet. : 
https ://mesanganim.wixsite.com
vous  pouvez  éga lement  nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : 
Mesanganim@gmail.com.

Les Amis de la Scène
Après la magnifique pièce : « L’Atelier » 
jouée par le groupe Ados, toute la 
troupe des Amis de La Scène est fin 
prête pour vous présenter sa nouvelle 
comédie : « Hier est un autre jour ». Les 
6 acteurs répètent sans relâche depuis 
septembre, pour encore une fois, vous 
faire passer un excellent moment de 
divertissement.

Alors ne tardez pas à réserver vos 
places à une des dates suivantes :
 ◗ samedi 25 janvier à 20 h 30
 ◗ dimanche 26 janvier à 15 h 00
 ◗ vendredi 31 janvier à 20 h 30
 ◗ samedi 1er février à 20 h 30
 ◗ dimanche 2 février à 15 h 00
 ◗ vendredi 7 février à 20 h 30
 ◗ samedi 8 février à 20 h 30

Réservations sur notre site :  
www.amisdelascene.com  
ou au 02 40 96 73 76 de 17 h à 20 h 
sauf le jeudi.
Vous pouvez également noter que les 
jeunes de l’atelier théâtre se produiront 
devant vous le samedi 28 mars 2020 à 
20 h 30 et le dimanche 29 mars 2020 
à 15 h 00.

Théâtralement
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Toute l’équipe des Amis de la Scène vous adresse tous ses vœux pour l’année 2020.



Vie Associative 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 2 0

AS Twirling Mésanger & Pays d’Ancenis
Le club de twirling a démarré sa saison avec 48 athlètes 
dont 4 garçons, répartis en 2 sections : section compé-
tition et l’école de twirling.
L’école de twirling fait le plein avec 12 petits sous la res-
ponsabilité de 3 monitrices Tiphaine, Laurine et Emilie : 
jeux, gymnastique, danse et initiation au maniement 
de Bâton.
La section compétition est prête à démarrer les concours 
du championnat de France à partir du 25 janvier. Le 1er 
concours se déroulera à St Gildas des Bois les 25 et 
26 janvier et regroupera tous nos athlètes : 18 solos, 8 
duos et 4 équipes de tous niveaux. Notons que pour la 
1re fois depuis la création de notre club en 2003, une 
équipe Mésanger senior Nationale 1 va se présenter, 
c’est le plus haut niveau possible en équipe, ce niveau 
nous l’avons déjà atteint en solo ou en duo mais en 
équipe, c’est vraiment la 1re fois, en effet, il faut pouvoir 
regrouper 6 athlètes capables de concourir à ce niveau 
et âgées de 17 ans minimum, la motivation est là mais 
la tâche sera rude. Pour les aider, nous nous sommes 
entourés des services du chorégraphe actuellement le 
meilleur en France, Sébastien DUBOIS, plusieurs fois 
champion de France, d’Europe et du monde.
Après avoir particulièrement réussi en Coupe du Monde 
2019 à Limoges, Camille LEROY s’est lancé dans un 
nouveau défi : tenter sa chance pour la Coupe d’Europe 
qui aura lieu à Blanès en Espagne début juillet 2020, 
elle a donc concouru tout spécialement le 8 décembre 
à Blanquefort près de Bordeaux, la concurrence est 
dure, nous attendons la fin du processus complet de 
sélection…
Dans l’attente du 1er championnat, les entraînements 
s’enchaînent au Phénix et au Pont Cornouaille, une 
pause à Noël puis reprise début janvier avant la présen-
tation aux familles avec les nouvelles tenues le dimanche 
12 janvier au Phénix.

Tennis Club Mésangéen
L’Assemblée Générale du TC Mésanger a eu lieu le 6 dé-
cembre dernier. Le bureau a présenté son bilan moral et 
financier 2018-2019 et les projets du club. 90 adhérents 
profitent aujourd’hui des précieux conseils des entraîneurs : 
Jean-Philippe Raven, Mathieu David et Timoté Seuru. 10 
équipes sont engagées en championnat, dont pour la 
première fois une équipe +35. En 2020, l’accent sera mis 
sur la découverte du tennis pour les plus jeunes et faciliter 
l’accès aux différentes compétitions. Plusieurs animations 
tennis seront prévues notamment autour du tournoi du 
club dont les finales auront lieu dimanche 21 juin. Les 
membres du bureau : Thierry Gauthier, Ludivine Jamet, 
Ronan Le Boulch, Alain Lhériau, Daisy Moreau, et Fabrice 
Sellier, autour du nouveau président, Benoît Peigné, vous 
souhaitent une excellente année 2020 !   
J’ai en effet le plaisir de vous annoncer la nouvelle com-
position du bureau du club dont je deviens président. 
Les statuts seront officialisés en janvier :
 ◗ Président : Benoît Peigné
 ◗ Trésorier : Ronan Le Boulch
 ◗ Secrétaire : Daisy Moreau

J’en profite pour vous laisser en signature mes coordonnés 
si vous avez besoin de me joindre. L’adresse mail du club 
reste bien tennis.club.mesanger@gmail.com
Contact : Benoît Peigné - 06 26 76 59 78 
bpeigne@gmail.com - 254 Les Maraires - Mésanger
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Handball Club Mésanger (HCM)
Avec près de 140 licenciés, le club se 
structure et continu tranquillement son 
évolution…
Voici une présentation de la saison ;
l’équIpe dIrIgeante
Voici donc l’organigramme du club :
 ◗ Président : Benoît Voisine
 ◗ Secrétaire : Romain Lefranc
 ◗ Trésorière : Sonia Gicqueau
 ◗ Membres du CA : Romain Lefranc, Benoît 
Voisine, Sonia Gicqueau, Olivier Lebras, 
Sabrina Navinel, Anthony Bosseau et 
Mickaèl Torresan

les équIpes
Le club compte 14 équipes, toutes enca-
drées par une quinzaine de dirigeants :
 ◗ 1 équipe école de hand Masculine
 ◗ 2 équipes école de hand Féminine
 ◗ 1 équipe – 10 ans Masculin
 ◗ 2 équipes – 12 ans Masculin
 ◗ 1 équipe – 14 ans Masculin
 ◗ 1 équipe – 16 ans Masculin
 ◗ 1 équipe – 12 ans Féminin Convention 
Ancenis/Mésanger

 ◗ 2 équipes – 14 ans féminin Convention 
Mésanger/Ancenis

 ◗ 1 équipe – 16 ans Féminin Convention 
Ancenis/Mésanger

 ◗ 1 équipe Séniors Masculin
 ◗ 1 équipe Loisirs Mixtes

Cette année, 3 équipes évoluent au plus 
haut niveau départemental. Il s’agit des 
équipes -12 M, -12 F et -14 F.

Les matchs et entraînements se déroulent 
à la salle de l’étang.

le seCteur FémInIn
L’effectif féminin représente plus de 30 % 
de nos licenciés. Les conventions passées 
avec Ancenis Handball se poursuivent sur 
les catégories -12 F -14 F (2 équipes) et 
-16 F. Cette entente permet aux 2 clubs 
d’élever le niveau de jeu mais aussi de 
mutualiser les moyens humains, matériel et 
les créneaux de salles. Les entraînements 
et matchs ont lieu dans les 2 communes. 
Cette Année, la convention porte main-
tenant un nom : Union Nord Loire.
Un groupe de travail entre les deux clubs 
est lancé cette saison avec pour objectif 
de développer l’entente entre nos clubs et 
aussi pour promouvoir le handball féminin 
sur le pays d’Ancenis.

labellIsatIon FFhb pour notre 
éCole de hand
Pour la deuxième année consécutive, Le 
club a obtenu le label argent fédération 
française de handball pour son école de 
hand. Cette labellisation récompense le 
travail fourni par tous les dirigeants du club 
tout au long de ces dernières années et as-
sure aussi à nos jeunes des entraînements 
de qualité. Nous en sommes très fiers !
Le club a pour projet d’ouvrir une sec-
tion Baby Hand à partir de janvier ou 
septembre 2020. L’activité Baby hand 
s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
Un grand merci à tous nos dirigeants et 
bénévoles qui agissent au quotidien pour 
le développement du club et pour per-
mettre à nos joueurs de s’épanouir dans 
leur sport.

Nous vous souhaitons 
une très bonne année 2020 !

Contact :
Hcm44@hotmail.fr - 06 77 91 88 69  
Facebook :  hcmmesanger

 Tennis de table (A.T.T.M)
 ◗ Tout d’abord, nous tenons à vous in-
former que nous avons eu beaucoup 
de jeunes inscrits cette année : 25, 
c’est-à-dire 3 fois plus que l’année 
dernière ; le Club s’en félicite !

 ◗ Concernant les résultats de la sai-
son : l’équipe première retrouve la 
Régionale 3, après 2 saisons d’ab-
sence. L’équipe a gagné 6 de ses 
7 rencontres au cours du premier 
trimestre de la saison, le tout avec 
une équipe jeune.

 ◗ Vendredi 13/12 a eu lieu conjoin-
tement avec l’association Sene-
gazelle un tournoi licenciés/non 
licenciés : 20 jeunes et 27 paires de 
doubles se sont inscrites.  
C’est Stéphane Fonteneau et Nicolas 
Groizeau qui s’imposent en finale 
(photo) sur Octave et Jean ; Théo 
Guyard remporte le tableau jeune.

 ◗ Comme tous les ans, est programmé 
au complexe du Pont Cornouaille le 
Tournoi du 1er mai ; nous attendons 
150 joueurs venus des 4 coins des 
Pays de Loire ; ce sera l’un des plus 
gros tournoi de la Région !
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Amicale des Donneurs de sang
Le résultat des 5 collectes organisées en 2019 est très 
encourageant :
611 donneurs (568 en 2018) et 31 nouveaux
Actuellement aucun traitement ni médicament de synthèse 
ne peuvent se substituer aux produits sanguins labiles. Irrem-
plaçables et vitaux, ils sont indiqués dans deux grands cas 
de figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques, 
qui concernent des patients que seule une transfusion 
sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.

un grand merCI aux donneurs pour 
leur générosIté et leur dIsponIbIlIté.

CalendrIer des ColleCtes 2020 :
 ◗ Vendredi 3 janvier
 ◗ Mercredi 8 avril
 ◗ Mercredi 1er juillet
 ◗ Mardi 8 septembre
 ◗ Vendredi 13 novembre

à noter sur Vos agendas :
vendredi 6 mars 2020  
20 heures, salle de la Chapellainerie  
Assemblée Générale Toute l’équipe de l’Amicale des Donneurs de Sang 

vous souhaite une bonne et belle année et une très bonne santé.

 Les jeunes au cœur du développement de l’ASM !
Cette nouvelle saison est partie sur des 
bases permettant de développer les po-
tentiels associatifs, sportifs et conviviaux. 
L’accès aux nouvelles installations et l’évo-
lution des effectifs donnent de l’ambition 
avec sérénité à l’ensemble de l’ASM.
Depuis plusieurs saisons nous avons accen-
tué les actions auprès des jeunes filles et 
garçons de Mésanger, afin de promouvoir 
les atouts de la pratique d’un sport collectif :
 ◗ L’école de Football dès l’âge de 5 ans.
 ◗ Les journées découvertes de la pratique 
du Football pour l’ensemble des enfants 
de Mésanger.

 ◗ Les stages multisport pour les enfants 
du primaire en collaboration avec l’Ani-
mation Sportive Départementale.

 ◗ Le Foot à l’école pour plus de 300 élèves 
des deux écoles primaires de Mésanger.

 ◗ Les stages proposés pendant les va-
cances scolaires pour les collégiens et 
lycéens.

Toutes ces étapes sont réalisées dans le 
cadre du Plan de Développement Fédéral 
sous tutelles de FFF. Elles sont mises en 
place par Ugo Grevêche, Éducateur diplô-
mé de l’AS Mésanger et toute l’équipe des 
dirigeants bénévoles.
Cette saison nous avons connu une évolution 
de 68 % dans les catégories de Foot à 11 (de 
13 à 17 ans). Ainsi que la mise en place des 

ententes avec le Réveil de St Géréon c’est au 
total 84 jeunes pour 5 équipes qui évoluent 
chacun au plus près de sa catégorie.
En observant les générations avec de vrais 
talents individuels et collectifs, ceci nous 
conduit vers les étapes suivantes de structu-
ration du club. Le but est de pouvoir obtenir 
la labellisation du l’école de Foot ainsi 
que le développement de la féminisation. 
Pour cela nous travaillons avec les clubs 
voisins afin de créer une structure féminine 
ensemble et permettre de proposer des 
prestations ambitieuses.
Sur ce début de saison les équipes se-
niors sont également dans la dynamique 
observée au niveau des jeunes. La mise 
en place de la nouvelle équipe technique 
seniors sous la responsabilité de Wilfried 
Ménoret permet d’obtenir des résultats 
encourageants après 7 journées :
 ◗ Équipe A : 1re (invaincue en championnat)
 ◗ Équipe B : 6e

 ◗ Équipe C : 7e
En complément de ces résultats nous ob-
servons de la participation, motivation, 
concentration et de la convivialité. L’effectif 
des équipes se compose d’une moyenne 
d’âge dans les plus jeunes de leurs groupes, 
qui est le fruit de l’intégration réussie des 
jeunes générations.

Avec plus d’équipes les encadrants sont 
nécessaires. Ainsi nous avons 18 dirigeants 
supplémentaires qui ont rejoint les équipes 
techniques, dont des jeunes du club qui 
encadrent au sein de l’école de Foot. Nous 
pouvons également compter sur nos 4 
arbitres officiels, c’est au total 66 dirigeants 
bénévoles qui officient toutes les semaines 
à Mésanger et dans les Pays de La Loire.
L’AS Mésanger développe cette dynamique 
grâce à la passion, la volonté et le respect 
du bénévolat. Mais aussi le soutien de 
ses partenaires qui nous accompagnent 
régulièrement depuis plusieurs années.
MERCI A TOUS !

dates à retenIr :
 ◗ 29 février 2020 : Tournoi en salle U9-U11
 ◗ 4 avril 2020 : Soirée de l’ASM
 ◗ 30 mai 2020 : Tournoi U12-U13-U14-U15
 ◗ 31 mai 2020 : Tournoi Familial

L’AS Mésanger vous souhaite une très 
bonne année 2020 à tous !

Pour nous contacter :
02 40 96 78 07 - 201, rue du stade
secrétariatasmesanger@gmail.com
www.asmfootball.fr
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Yoga
une Joyeuse année 2020 à ChaCun !

viens faire le plein de positif  
chaque mardi à 19 h 30 ! 
Teste une séance découverte  
durant toute l’année

Le yoga du rire par l’association « Libère ta joie » 
https ://gillesraoul.wixsite.com/liberetajoie

Renseignements : 07 82 21 48 82

Bureau Infos Aînés – CLIC du Pays d’Ancenis
Service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap (sans condition 
d’âge) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis (sauf Ingrandes/Le fresne Sur Loire).

Centre loCal d’InFormatIon 
et de CoordInatIon géronto-
logIque pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans.
C’est un guichet unique d’accueil, 
d’écoute et d’information pour le soutien 
à domicile et l’hébergement collectif. 
Le CLIC examine la situation de la per-
sonne âgée, l’oriente et l’accompagne 
si nécessaire.

Pour ce faire, il effectue une évaluation 
complète des besoins : aide à domi-
cile ; soins ; adaptation du logement ; 
portage de repas ; hébergement ; aides 
financières ; retour à domicile après hos-
pitalisation…

Il coordonne l’action des professionnels 
auprès de la personne, met en place 
une aide adaptée à chaque situation 
et en assure le suivi.

Enfin le CLIC propose des actions de 
prévention aux personnes âgées et à 
leur entourage à travers des confé-
rences ; des groupes d’échanges ; des 
ateliers…

poInt d’InFormatIon pour 
les personnes en sItuatIon 
de handICap (sans condition d’âge)
Ses missions, en lien avec la Maison 
départementale des personnes handi-
capées (MDPH) sont :
 ◗ D’informer sur les droits et les services 
disponibles,

 ◗ Évaluer la situation de chacun et 
conseiller sur les demandes à effec-
tuer auprès de la MDPH,

 ◗ Aider les personnes à remplir leurs dos-
siers de demande auprès de la MDPH,

 ◗ Informer les personnes de l’état 
d’avancement de leur dossier.

ClIC du pays d’anCenIs  
bureau InFos aînés
Espace Corail  
30, place Francis Robert  
44 150 ANCENIS  
Tél. 02 40 96 12 51  
Mail : clic.ancenis@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

L’après-midi sur RDV

Pour les personnes âgées de + 60 ans 
possibilité de visites à domicile

ContaCtez  
les proFessIonnels du ClIC :
 ◗ Héléna DELEZIRE-HARDY,  
coordinatrice - responsable

 ◗ Sophie MERCIER, coordinatrice
 ◗ Eloïse AUBERTIN, ergothérapeute
 ◗ Anne DESORMEAUX,  
chargée d’accueil - secrétaire
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Info Atlantic’Eau
eau potable

Atlantic’eau, votre service public d’eau 
potable

Atlantic’eau est le service public d’eau 
potable sur 159 communes de Loire-At-
lantique, 2 communes de Vendée et 1 
commune du Maine-et-Loire.

Ce syndicat de taille départementale 
est sous la responsabilité d’élus locaux 
qui fixent notamment le tarif de vente 
de l’eau et programment les investisse-
ments. Entre 2020 et 2025, 147 millions 
d’euros seront investis dans l’entretien et 
le renouvellement du réseau de canali-
sations, ainsi que pour la rénovation des 
réservoirs et des usines d’eau potable.

Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés pri-
vées (Saur et Veolia) l’exploitation de son 
réseau et l’ensemble de la relation client.

De la source au robinet, atlantic’eau 
veille à apporter chaque jour une eau 
potable à un tarif unique et équitable.

Présentation d’Atlantic’eau en vidéo : 
https ://vimeo.com/320243806

tarIFICatIon

Le même tarif de vente d’eau est ap-
pliqué à l’ensemble des abonnés du 
territoire.
Pour connaître le prix de l’eau actuel : 
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau

qualIté de l’eau

Les contrôles, effectués par l’Agence ré-
gionale de Santé (ARS) et les exploitants, 
sont fréquents. Chaque année, l’ARS ef-
fectue ainsi près de 2300 prélèvements. 
Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau 
que vous consommez et consulter les 
rapports d’analyse concernant la qualité 
de l’eau ?
Retrouvez les données spécifiques 
sur votre commune :  
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-
commune

Vos démarChes en lIgne

Emménager ou quitter son logement, 
demander un raccordement, régler sa 
facture…

Propriétaire ou locataire, découvrez 
quelles sont les démarches à effectuer 
sur www.atlantic-eau.fr

JoIndre son serVICe ClIent

Contactez le service client  
sur votre territoire :

Via le site : www.atlantic-eau.fr/contac-
tez-votre-service-client

Par téléphone : VEOLIA : 02 40 45 15 15

maîtrIser sa ConsommatIon
les éCo-gestes

Retrouvez des conseils sur :  
www.atlantic-eau.fr/eco-gestes- 
maitriser-sa-conso

Le Réseau Mobilité facilite vos déplacements !
Pour circuler sur le territoire, la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), en lien avec l’association 
Erdre et Loire Initiatives (ELI), propose 
la mise à disposition de véhicules (voi-
ture, scooter).

qu’est-Ce que le réseau
mobIlIté du pays d’anCenIs ?

La mise à disposition d’un scooter ou 
d’une voiture pour se rendre au travail, 
en stage, en formation, en entretien, 
pour effectuer une démarche adminis-
trative ou se rendre à une consultation 
médicale sur le Pays d’Ancenis.

Ce service s’adresse à toutes les per-
sonnes en démarche d’insertion pro-
fessionnelle ou sociale, privées de 
véhicule ou rencontrant un problème 
temporaire de mobilité.

a quel tarIF ?

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

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

où se renseIgner ?

 ◗ Association Erdre et Loire Initiatives 
Pour un scooter ou une voiture :  
Ancenis-Saint-Géréon  
730 rue Saint-Exupéry  
ZAC Aéropôle  
44 150 Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 83 15 01

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

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.
com et www.erdreetloireinitiatives.fr
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Biblio’fil,  
plus de 500 animations à l’année !
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis gère les 
27 bibliothèques du territoire regroupées en réseau sous 
le nom : Biblio’fil. L’objectif : favoriser un accès équitable 
aux ouvrages (pour éviter la répétition de bibliothèques) 
pour le plus grand nombre, aux actions culturelles et aux 
ressources numériques du territoire.
Depuis 2018, les habitants du Pays d’Ancenis peuvent 
disposer (répétition de accès) gratuitement des 220 000 
ressources (livres…) grâce à une carte unique de prêt*. Elle 
permet d’emprunter un document dans une bibliothèque 
et de le rendre dans une autre. Les références (répétition 
de document) circulent grâce à la navette qui dessert les 
bibliothèques chaque semaine.
En parallèle, le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.
fr offre de multiples possibilités aux utilisateurs : créer un 
compte personnel pour réserver ou prolonger le prêt d’un 
document. Il est complété par une page Facebook dédiée 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
*Dernièrement, la COMPA a étendu la gratuité à tous les 
enfants scolarisés mais n’habitant pas sur le territoire.

bIblIo’FIl en ChIFFres :

 ◗ 27 bibliothèques
 ◗ 13 400 adhérents (soit 20 % de la population du Pays 
d’Ancenis)

 ◗ 27 professionnels et 400 bénévoles
 ◗ 220 000 documents
 ◗ 500 animations sur l’année

Pour tout savoir sur l’actualité des bibliothèques, 
rendez-vous sur :

 ◗ le site internet  
www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

 ◗ la page Facebook du réseau  
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

ARRA
L’A.R.R.A. (Association de Recherches 
sur la Région d’Ancenis) a été créée 
voici 40 ans par un groupe de bé-
névoles passionnés d’histoire locale. 
Chaque année, l’association fait pa-
raître une revue pour faire connaître 
la richesse du patrimoine de la région.

Cette année paraît le n° 34 d’Histoire et Patrimoine au 
pays d’Ancenis entièrement consacré à la photographie 
dans notre région. Vous y découvrirez : le métier de 
photographe à travers le parcours des familles Garreau 
à Ancenis et Hubert à Saint-Mars-la-Jaille, ainsi que des 
photos d’amateurs tirées des fonds Jacquet à Varades, 
Corabœuf à Pouillé, Auneau à Mésanger, La Ferronnays 
à Saint-Mars etc. sans oublier le travail de photographes 
contemporains sur le moulin de la Garenne à Pannecé 
et autour de la Loire.

L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque 
de plusieurs milliers d’ouvrages, 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 aux recherches gé-
néalogiques à partir des bases informatiques et papiers.

Renseignements :

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

Tél. 02 53 87 91 17  
Mail : arra.ancenis@sfr.fr  
Site internet : www.arra-ancenis.fr

Opération Toutes Pompes Dehors
Comme chaque année depuis 2001, l’Association 
OncoPlein Air www.aopanantes.fr organisera en 2020, 
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 2020 à Mésanger se déroulera du lundi 
23 mars au samedi 4 avril 2020 en Mairie de MÉSANGER.

NOUvEAU à Mésanger : 

boîte à « retour de prêts » devant la bibliothèque
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Forum des Métiers du Pays d’Ancenis
samedI 1er FéVrIer 2020 - 9 h - 13 h et 14 h - 17 h 

rdV incontournable pour l’orientation et la formation des jeunes collégiens, lycéens et des adultes 
en réflexion sur leur avenir ou reconversion professionnelle

Raid Loire en famille : inscrivez-vous dès mars !
Organisée par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et le Département de Loire-Atlantique, 
la neuvième édition se déroulera le 
dimanche 14 juin 2020 au Cellier. Le 
principe ? Par équipe de 3 (1 adulte et 
2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant), les 
participants enchaînent des activités 
sportives de pleine nature : VTT, canoë, 
course d’orientation, tir à l’arc et 
découvrent ensemble l’environnement 
et le patrimoine local. De quoi passer 
une journée sous le signe du sport, de 
la nature et de la convivialité !
Programme complet et inscriptions : à 
partir de mars 2020 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 la commune du Cellier.
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Harpes au Max : appel aux bénévoles
A vos candidatures ! Le festival Harpes 
au Max organisé par la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis, en 
partenariat avec les Harpes Camac et 
la ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute 
ses bénévoles ! Pour cette troisième 
édition, vivez le festival de l’intérieur 
et partagez des moments uniques en 
compagnie des artistes, organisateurs, 
partenaires…

Être bénévole Harpes au Max, c’est 
l’opportunité de participer à :

 ◗ L’accueil des festivaliers au point info 
du Village (Animation, information, 
renseignements sur la programmation, 
les lieux du festival),

 ◗ Service au bar sur le Village,

 ◗ La vente à la boutique du festival 
(CDs, affiches, produits dérivés),

 ◗ La logistique sur le village (aide à 
l’installation et au rangement, signa-
létique, gestion des déchets),

 ◗ L’accueil des artistes (préparation 
de loges, accompagnement d’un en-
semble, traduction, ravitaillement),

 ◗ L’aide au catering (lieu de restaura-
tion : dressage des tables, approvi-

sionnement des boissons, contrôle 
des entrées, relais auprès du traiteur),

 ◗ L’accueil du public en salle,

 ◗ La mise en place de la signalétique 
(installation de panneaux d’information 
autour des lieux de représentation),

 ◗ Transport des artistes1 (effectuer des 
trajets en voiture sur différents lieux),

 ◗ L’accueil et l’information au QG 
bénévoles (approvisionnement des 
boissons, convivialité),

 ◗ L’hébergement des ensembles (ac-
cueil d’ensembles amateurs français 
et étrangers composés de jeunes et 
moins jeunes musiciens (1 à 2 per-
sonnes selon capacité).2

Certains postes peuvent être adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.
1 – Bien connaître le Pays d’Ancenis, 3 ans de 
permis révolus, missions du mercredi au lundi. 
2 – Outre l’hébergement, cette mission nécessite 
de véhiculer les musiciens hébergés en matinée 
et en soirée à un lieu de rendez-vous. Cette mis-
sion d’hébergement ne peut être cumulée avec 
une autre mission. Durée maximale du séjour 
du mardi 12 au mardi 19 mai. Les ensembles se 
restaurent au catering, les accueillants se chargent 
de fournir le petit déjeuner et en fonction du 
programme le dîner.

InsCrIptIons
Jusqu’au 15 mars 2020.

Comment deVenIr bénéVole ?
• Avoir 16 ans révolus

• Remplir le formulaire :

Soit en ligne sur le site internet :  
www.harpesaumax.com  
(Rubrique Le festival/bénévoles)

ou sur la page Facebook : harpesaumax

Contact bénévoles :

Miléna Chenevrel  
Coordinatrice bénévoles  
Mail : benevole.ham@pays-ancenis.com 
Tél. 02 61 68 02 94

Construction, extension, rénovation : profitez des conseils d’un architecte
À partir du mois d’octobre, la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), en lien avec le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE), met en place des 
permanences gratuites chaque mois 
à la COMPA.

pourquoI prendre rendez-Vous
aVeC l’arChIteCte ?

Si vous avez des questions sur la 
construction, l’agrandissement, la 
restauration, l’aménagement d’une 
maison, sur l’éco-conception, les ma-
tériaux bio-sourcés, les économies 
d’énergies… Avant de s’engager dans 
un projet, il est désormais possible de 
bénéficier des conseils gratuits d’un 
architecte du CAUE.

qu’est-Ce que le Caue ?

Comment se passe un rendez-vous ? 
Le CAUE 44 est une association dis-
pensant des conseils gratuits aux 
personnes souhaitant construire, 
agrandir ou réhabiliter un logement. 
Pendant l’entretien (durée : 45 mn), 
l’architecte-conseil vous aide à défi-
nir vos besoins en les conciliant à une 
démarche durable, vous conseille dans 
l’organisation de votre plan et le choix 
des matériaux, des volumes. Il peut 
aussi vous accompagner dans vos dé-
marches administratives et le choix de 
votre type de maîtrise d’œuvre. Pour 
des conseils plus précis, apportez vos 
documents (plan du bâtiment, Plan 
Local d’Urbanisme, photos, croquis…).

Comment et quand
renContrer un arChIteCte ?

Pour prendre rendez-vous, contac-
tez la communauté de communes au 
02 40 96 31 89. Les permanences ont 
lieu le 2e jeudi de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30, à l’accueil de la COMPA 
(centre administratif « Les Ursulines » 
44150 Ancenis-Saint-Géréon). 

dates des permanenCes :

jeudi 10 octobre, jeudi 21 novembre, 
jeudi 12 décembre, jeudi 9 janvier 
2020, jeudi 13 février, jeudi 12 mars, 
jeudi 9 avril, jeudi 14 mai, jeudi 11 juin, 
jeudi 9 juillet, jeudi 10 septembre, jeudi 
15 octobre, jeudi 12 novembre et jeudi 
10 décembre.

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur : www.pays-ancenis.com - Suivez-nous sur Facebook !(Compa44150)
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Calendrier de collecte des déchets 2020
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Yves DANIEL, votre député
Être ConsCIent des enJeux 
sans CraIndre l’aVenIr
Nos communes rurales sont attractives 
et attirent chaque année de nouveaux 
habitants, pour des raisons économiques 
mais aussi pour rechercher un meilleur 
cadre de vie, plus apaisant et proche de 
la nature. Malgré les bonnes conditions 
d’accueil et les nouvelles technologies, 
il ne faut pas nier les difficultés quoti-
diennes que peuvent connaître nos ha-
bitants. Nous pouvons citer par exemple 
les mobilités, l’accès au logement ou à 
la santé… L’année que nous venons de 
vivre a démontré l’impérieuse néces-
sité de répondre à ces enjeux. C’est 
ensemble que nous pouvons trouver 
des solutions !

Les citoyens ont pu exprimer sous diffé-
rentes formes leurs attentes, particuliè-
rement lors des 3 cérémonies de vœux 
du député. De la même manière, les 
élus ont pu évoquer, lors de la venue 
du ministre Marc FESNEAU à Nozay, 
leur désarroi face aux difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leur fonc-
tion et leur engagement quotidien. Les 
questions posées ont montré combien 
la confiance était nécessaire et attendue 
de la part des citoyens et des élus.
Si chaque citoyen a besoin de recon-
naissance et de respect dans ses at-

tentes, la majorité des réponses ne peut 
être que collective. C’est le sens des 
décisions prises par le Président de la 
République en décembre 2018 visant 
à améliorer le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens (augmentation de la prime 
d’activité, exonération fiscale des heures 
supplémentaires, prime de fin d’année 
défiscalisée, hausse de la CSG annulée 
pour les petites retraites…). C’est le sens 
également, par exemple, du projet de 
loi relative à la lutte contre le gaspillage 
pour préserver notre capital planète en 
nous permettant de mieux utiliser nos 
ressources dans nos façons de produire 
et de consommer…
Je suis conscient que toutes ces déci-
sions ne peuvent résoudre à elles-seules, 
immédiatement, toutes les difficultés et 
erreurs accumulées depuis des décen-
nies. De nouvelles réponses sont en 
cours comme la mise en œuvre de la loi 
« Santé » qui doit remettre le patient au 
cœur du système et garantir l’accès aux 
soins, la loi « Engagement & Proximité » 
qui permettra de mieux reconnaître la 
fonction d’élu local et ainsi lutter contre 
la fracture territoriale ou encore la ré-
forme des retraites pour garantir un 
système universel. Cette réforme très 
attendue suscite de nombreuses inter-
rogations, voire des inquiétudes. Il est 

de notre responsabilité de l’aborder 
sans tabou. C’est dans cet esprit que 
je propose un débat ouvert à tous le 
jeudi 23 janvier 2020 à 19 h à Nozay 
(Salle des étangs).
Bon sens, équité, justice et solidari-
té dans la poursuite des réformes ne 
peuvent que contribuer à insuffler une 
vision positive de notre avenir commun, 
pour les jeunes, les plus fragiles, les 
seniors et les actifs.
C’est conscient des difficultés mais 
convaincu de nos capacités communes 
à relever ces défis que je continuerai à 
œuvrer, en 2020, avec ma suppléante, 
avec mes collaboratrices, et plus que ja-
mais avec vous, en restant à votre écoute 
pour défendre notre vivre-ensemble et 
l’avenir de notre pays.
Je vous souhaite à toutes et à tous 

une belle année 2020.

Yves Daniel, 
député de la 6e circonscription 

de Loire atlantique

SOS Urgence garde d’enfants
seCtIon du pays d’anCenIs 
 

reCherChe de bénéVoles SOS 
URGENCES MAMANS devient SOS 
URGENCE Garde d’ENfANTS.
La section du pays d’Ancenis regroupe 
les 20 communes de la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis.
Notre activité consiste à garder 
ponctuellement des enfants, assurer 
un dépannage immédiat, occasionnel 
à des parents obligés de faire garder 
leurs  enfants dans l ’urgence à 
cause d’une défaillance de la garde 
habituelle, maladie de l’enfant, rendez-
vous imprévu, etc.…
Cette garde s’effectue soit au domi-
cile de l’enfant, soit chez une mère 

d’accueil. Ce service ne fonctionne 
qu’avec des bénévoles, uniquement 
en période scolaire du lundi au ven-
dredi de 8 à 18 heures et un seul 
numéro de téléphone : 02 51 14 18 61. 
En cas de garde dans la famille de 
l’enfant, les frais de déplacements sont 
remboursés à la mère d’accueil. Une 
participation financière libre est deman-
dée à la famille pour couvrir les frais 
de fonctionnement de l’association.
Afin d’étoffer notre équipe, nous re-
cherchons des bénévoles pouvant 
consacrer une journée ou deux par 
mois à notre association. Notre idéal 
serait d’avoir au moins une mère 
d’accueil dans chaque commune de 
la COMPA.

Notre devise :
’’ Je deviens bénévole pour les rai-
sons suivantes :
Je vis une expérience humaine en-
richissante,
Je partage un moment privilégié 
avec 1 ou plusieurs enfants,
Je donne de mon temps par solidarité,
Je rejoins une équipe amicale’’
Cette activité vous intéresse, vous 
pouvez nous appeler au 06 49 23 20 43 
et 06 17 91 41 21, ou consulter le site 
internet : sosurgencegardenfants.org

Lucienne BOISNEAU 
ou Marie-Thérèse COLLIBAULT
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