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Chères Mésangéennes, chers Mésangėens,

L’année 2020 vient de s’achever, enfin ! diront beaucoup 
d’entre nous, car nous avons hâte d’aborder 2021 avec de 
meilleures perspectives. 

L’équipe municipale élue en Mars, s’est installée en Mai et tout 
le monde s’est mis au travail à travers les différentes commis-
sions afin d’assurer la continuité de l’institution et de préparer 
les nouveaux projets, comme les salles associatives, la tranche 
4 de la ZAC cours des bois et le rond-point près du Phénix, la 
rue de la Bellangeraie et sa liaison cyclable, l’installation du 
conseil municipal des jeunes, les décorations de Noël. 

La COVID 19 a occasionné de nombreuses adaptations pour 
les élus et aussi pour tous les agents de la collectivité, je les 
remercie tous pour leur réactivité et leur investissement. 

Cette pandémie, outre le fait qu’elle peut être mortelle pour les 
plus fragiles, a généré des conséquences très importantes pour 
de nombreux commerces dits « non essentiels » mais ô com-
bien importants au quotidien. La meilleure façon de les soutenir 
et de les aider à passer ce cap est d’orienter nos achats dans 
leurs entreprises ou commerces.

Le tissu associatif est également très touché et par conséquent, 
notre lien social aussi. Ne plus recevoir d’amis, restreindre les 
visites à la famille, notamment dans les maisons de retraite, ne 
plus pratiquer d’activités sportives ou culturelles afin de proté-
ger les plus faibles d’entre nous, nous l’avons accepté, mais il 
faut bien reconnaître que cette situation ne doit pas s’éterniser, 
nous ne sommes pas faits pour vivre isolés les uns des autres.

Je remercie tous les bénévoles du monde associatif ainsi que 
nos pompiers pour leur engagement au quotidien. Ces derniers 
ne sonneront pas à votre porte pour distribuer leurs calendriers 
mais ils le déposeront dans vos boîtes aux lettres, crise sani-
taire oblige.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
belle et douce année 2021, qu’elle vous apporte le meilleur 
pour vous et vos proches.

MaireMot du

MunicipalesInfos

Nadine You
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Cette année, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 
11 novembre s’est déroulée en comité restreint, en présence 
de quelques élus uniquement. 

La municipalité et le correspondant défense réfléchissent à re-
porter la cérémonie se tenant habituellement avec les enfants 
des écoles pour le 8 mai.

Commémoration  
du 11 novembre

En raison des évènements actuels, la 
cérémonie des vœux n'aura pas lieu.
Faute de pouvoir se réunir une carte de 
vœux vous a été distribuée.
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État civil
Naissances Décès

28 I 09 I 2020  
Loïc BERTAUX 
75 ans

08 I 11 I 2020   
Jocelyne MURAILLE  
épouse BOUCHET 
68 ans

29 I 11 I 2020   
Marie-Thérèse SÉCHER  
épouse ROUX 
70 ans

15 I 09 I 2020   
Lyana PETIT

10 I 10 I 2020   
Armand BLIN

23 I 10 I 2020   
Noé JAGUT

29 I 10 I 2020   
Maëlys BRIANT DALLET

10 I 11 I 2020   
Zahia BELLET

12 I 11 I 2020   
Séréna LECAS 
 
17 I 11 I 2020   
Luis MORICE--TUSSEAU

21 I 11 I 2020   
Méline BELLET

06 I 12 I 2020   
Sacha ASMANI

MunicipalesInfos

Au 21 décembre, il y a 
eu 36 naissances. 

En 2020, il y a eu  
17 Transcriptions de décès  
(domicilié à Mésanger  
et décédé à l'extérieur)  
et 6 décès sur la commune.En 2020, 9 mariages ont été célébrés en Mairie.

Mariages

Pluviométrie
MOIS 2016 2017 2018 2019 2020
Janvier 121,50 48 87 38 70.5
Février 77 62 55.50 25 86
Mars 86 54,5 88,50 48 76,5
Avril 47,5 19 69 42,5 31
Mai 93 75 89 27,5 47,5
Juin 38 19,5 103,57 48,5 67,5

Juillet 4,5 26,5 51,50 10,5 4,5
Août 6,5 33 16 45 56

Septembre 29 72,5 11,50 48,5 66
Octobre 43 23,5 37 130 117

Novembre 55 56 133,50 158,50 48
Décembre 16,5 91,50 102,50 76 123
TOTAUX 617,50 583,50 844,57 698 793,50

En 2021, il nous faudra aller aux urnes pour élire nos conseillers départementaux et régionaux. Ces deux 
élections se dérouleront le même jour. En raison de la crise sanitaire, nous ne connaissons pas encore la date, 
elle vous sera communiquée dès connaissance de celle-ci.

Le protocole sanitaire y sera encore de rigueur (sens de circulation, masque, gel hydroalcoolique…). Toutes les 
informations vous seront transmises ultérieurement.

Élections Départementales et Régionales

Permis de construire

DEMANDEUR SURFACE COÛT TTC
VOLEAU Guillaume 376, rue de la Bellangeraie Garage

DUPONT Adrien 301, rue de la Ramée Carport + garage

RICHARD Jean Claude 46 rue de la Cour des Bois Maison individuelle

M. OUALLI Hamid Lot n°30 - Tranche 4 ZAC de la Cour des Bois Maison individuelle

BOUGAULT Claude Le Haut Bois Préau et garage

PESLIER Julien La Ferrière Garage

KERRAND Romuald 145 rue Sainte Anne - La Rousselière Extension

ROBERT Charlène Lot n° 20 - tranche 4 de la ZAC Cour des Bois Maison individuelle

RICHARD Jean Yves 155 rue Paul Gauguin Pergola

SAUSSET Kevin Lot n° 10 - Tranche 4  ZAC de la Cour des Bois Maison individuelle

BROUSSE Sébastien Lot n° 22 - Tranche 4 ZAC de la Cour des Bois Maison individuelle
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MOIS 2016 2017 2018 2019 2020
Janvier 121,50 48 87 38 70.5
Février 77 62 55.50 25 86
Mars 86 54,5 88,50 48 76,5
Avril 47,5 19 69 42,5 31
Mai 93 75 89 27,5 47,5
Juin 38 19,5 103,57 48,5 67,5

Juillet 4,5 26,5 51,50 10,5 4,5
Août 6,5 33 16 45 56

Septembre 29 72,5 11,50 48,5 66
Octobre 43 23,5 37 130 117

Novembre 55 56 133,50 158,50 48
Décembre 16,5 91,50 102,50 76 123
TOTAUX 617,50 583,50 844,57 698 793,50

La plate-forme ODALIS est plate-forme 
logistique de 12 500 m², classée Sévéso 
3 Seuil Haut.

Odalis stocke et distribue des produits 
dangereux pour l’environnement surtout 
de santé végétale, des semences, des 
produits d’élevage, des bâches agri-
coles surtout destinés aux profession-
nels de l’agriculture.

Les produits présents sur la plate-forme 
logistique arrivent emballés sur palette 
et repartent dans les mêmes embal-
lages. Les produits sont mis en stocks 
sur palettes puis sur racks, il n’y a au-
cune fabrication sur place, ni aucun 
transvasement, ni aucun produit stocké 
en vrac.

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, 
etc. et la gestion des moyens néces-
saires en cas d’accident majeur.

Cette organisation s’appuie sur plu-
sieurs études des dangers validées par 
la DREAL. Suite aux réunions de travail 
avec les différents services pouvant être 
concernés en cas d’accident majeur sur 
un site Sévéso (l’exploitation, la Préfec-
ture, la DREAL, le SDIS, la gendarme-
rie, la Mairie de Mésanger et d’Ancenis, 
la DDTM, la DDASS, le SAMU, Météo 
France), un PPI a été mis en place pour 
assurer la sécurité des personnes et de 
l’environnement.

Dans le cadre du déclenchement du 
PPI, l’ensemble des personnes pré-
sentes dans le périmètre défini par le 
cercle en pointillé sera évacué et les en-
treprises voisines informées en fonction 
des ventes. Une plaquette d’information 
est disponible en Mairie.

Pour plus d’information sur 
le site ou ces consignes :

Mairie de Mésanger               
230 rue de la vieille cour                
44 522 MESANGER                 

  02 40 96 75 22

Préfecture de Loire-At-
lantique              
Bureau de l’Environne-
ment      
6, quai Ceineray                    
44 000 NANTES                  

  02 40 41 20 20

DREAL des Pays de la 
Loire      
5 Rue Françoise Giroud 
44 200 NANTES                          

  02 72 74 73 00 
 www.pays-de-la-loire.

drire.gouv.fr

Société Odalis  
 www.odalis.fr 

Information sur les risques technologiques  
de la plateforme logistique Odalis

Pour plus d’information sur le site ou ces consignes:

III-Repérer une alerte et 
savoir quoi faire

Le risque majeur sur le site est un 
incendie généralisé qui conduirait à 
l’émanation de fumées toxiques dans 
l’atmosphère.

En cas d’accident nous déclenchons 
notre Plan des Opérations Internes et 
prévenons les Services de Secours.

Si la situation l’exige, le Préfet met en 
œuvre le PPI, et une sirène retentira 
avec un son modulé montant de 60 
secondes et descendant de 41 secondes 
répété 3 fois.

En fin d’accident, la sirène émet un 
son continu de 30 secondes

Que devez-vous faire ?
La mise à l’abri dans un local clos est la protection immédiate la 
plus efficace

Écouter les consignes données par la radio France Bleu Loire-
Océan, sur la fréquence FM 101.8 pour connaître l’évolution de la 
situation

Que se passe-t-il en cas d ’accident majeur?

Périmètre d’application du PPI, déterminé 
à partir des études de risque provoquant 

des effets irritants

NB: La sirène PPI est testée chaque 1er mercredi du mois à 11h45 précises

Site de Mésanger - ZA du Château Rouge - La Blanchardière- 44 522 MESANGER-Tél: 02 51 14 18 00 

Mairie de Mésanger              
230 rue de la vieille cour               
44 522 MESANGER                
Tél: 02 40 96 75 22

Préfecture de Loire-Atlantique             
Bureau de l’Environnement     
6, quai Ceineray                   
44 000 NANTES                 
Tél: 02 40 41 20 20

DREAL des Pays de la Loire     
5 Rue Françoise Giroud
44 200 NANTES                         
Tél: 02 72 74 73 00
www.pays-de-la-loire. drire.gouv.fr

Repérer une alerte  et savoir quoi faire
Que se passe-t-il en cas d’accident majeur ?

Le risque majeur sur le site est un incendie généralisé qui conduirait à l’émanation 
de fumées toxiques dans l’atmosphère.

En cas d’accident Odalis déclenche son Plan des Opérations Internes et préviens 
les Services de Secours.

Si la situation l’exige, le Préfet met en œuvre le PPI, et une sirène retentira avec un 
son modulé montant de 60 secondes et descendant de 41 secondes répété 3 fois.

En fin d’accident, la sirène émet un son continu de 30 secondes.

 
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?

La mise à l’abri dans un local clos est la protection immédiate la plus 
efficace

Écouter les consignes données par la radio France Bleu Loire Océan, 
sur la fréquence FM 101.8 pour connaître l’évolution de la situation
 
            La sirène PPI est testée chaque 1er mercredi du mois à 11 h 45 précises.
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3 novembre 2020 
Convention de forfait OGEC pour 2020 – 2021

Pour l’année 2020 – 2021, une dotation totale de 210 980 € 
sera versée à l’OGEC de l’école Saint-Joseph. Cette dotation 
est calculée en fonction du nombre d’élèves habitants Mésan-
ger et étant inscrits à l’école Saint-Joseph et en fonction du coût 
par élève à l’école TANVET en 2019, qui s’élève à 770 €.

Demande de subvention pour les travaux de la Maison de 
l’Enfance

Des travaux d’amélioration de la Maison de l’Enfance vont être 
engagés. Afin d’améliorer le confort thermique et acoustique 
des utilisateurs, une climatisation et un faux plafond seront ins-
tallés. Le préau sera également amélioré et un pare ballon va 
être installé. Le coût total des travaux s’élève à 54 455,60 € HT.

Une demande de subvention a été déposée auprès de la CAF, 
qui pourrait participer à hauteur de 40 % du montant des travaux.

Demande de subvention pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la future salle des associations

L’installation de panneaux photovoltaïques sur la future salle 
des associations était un engagement de l’ancien mandat. 
Après consultation, l’entreprise EP2C a été retenue pour un 
montant de 41 528 € HT.

Une demande de subvention a été déposée auprès de la Pré-
fecture au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
local. Le financement de l’État pourrait s’élever à 40 % du mon-
tant total des travaux.

Création d’un groupe de travail pour la restauration scolaire

Afin de prolonger les actions déjà engagées, la Commune a 
décidé de créer un groupe de pilotage de projet concernant 
la restauration scolaire composé d’élus, de représentants des 
parents d’élèves, de représentants des agents municipaux et 
d’intervenants extérieurs ayant une expertise sur ce domaine.  
 
Ce groupe de travail va être chargé de déterminer l’avenir de la 
restauration scolaire municipale.

15 décembre 2020
Vote des tarifs des salles et services pour 2021

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir le tarif 2020 pour les 
services à la population, augmenter les tarifs des prestations 
funéraires de 2 % (dont un tiers est reversé au CCAS) et aug-
menter le tarif de location de podium, des services techniques, 
de la salle Gandon et du Complexe du Phénix de 3 %. Ces aug-
mentations ont été décidées afin de prendre en compter l’évolu-
tion du coût de l’énergie et des charges de personnel. Les tarifs 
2021 sont consultables sur le site internet.

Autorisation pour signer une promesse de vente à terme 
avec la société SAMAB pour l’acquisition d’un bâtiment in-
dustriel situé Rue de Picardie 

Un bâtiment industriel est actuellement implanté rue de Picar-
die, en entrée de ville, à proximité du groupe scolaire et au cœur 
d’un quartier urbanisé. Il a été conclu entre la société SAMAB, 
propriétaire du bien, et la Commune une promesse de vente à 
terme. La Commune deviendra propriétaire de ce bien au plus 
tard le 30 novembre 2023. 

Convention avec ENEDIS pour l’accès aux données des 
compteurs LINKY par le SYDELA

La Commune a conclu une convention avec ENEDIS pour que 
le SYDELA puisse avoir accès aux données des compteurs 
LINKY communaux des armoires d’éclairage public. L’objectif 
est de connaître la consommation des rues éclairées et de pro-
poser à terme des solutions d’économie d’énergie.

Attribution de bons d’achat dans les commerces locaux au 
personnel dans le cadre des vœux du Maire

Dans le cadre des vœux du Maire, la Commune a décidé d’offrir 
aux agents en poste depuis plusieurs mois dans la Collectivité 
un bon d’achat dans les commerces locaux, qui ont été fragili-
sés par la pandémie.

Désignation d’un correspondant défense et auprès des 
pompiers

Monsieur Frédéric LEGRAS a été désigné afin de représenter 
la Commune auprès des autorités civiles et militaires sur les 
questions de défense et auprès du Centre d'Incendie et de Se-
cours (CIS). Ses missions s’organiseront autour de la politique 
de défense, du parcours de citoyenneté, de la mémoire et du pa-
trimoine. Il représentera la Commune lors des réunions du CIS.

Relevé de décisions du Conseil Municipal 
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La Commune met en vente 40 stères 
de bois, à venir chercher.  Bois à 
fendre et à débiter.  40€ le stère. 

Bois à vendre

La mairie recherche régulièrement des agents 
pour assurer des remplacements ponctuels sur les 
postes d’agents d’entretien des locaux et d’agents 
polyvalents de restauration (Restaurant scolaire 
et Résidence de l’étoile). Si vous êtes intéressé :  
envoyez votre CV en mairie !

Emploi : remplacements  
ponctuels à pourvoir !

Afin de garder une Commune propre, nous demandons aux proprié-
taires de chiens de bien vouloir ramasser leurs excréments. Pour rap-
pel, les chiens doivent être tenus en laisse autour du plan d’eau.

Divers objets trouvés ont été  rapportés en mai-
rie : si vous recherchez l’un d’eux, merci de vous 
renseigner à l’accueil de la mairie, au

   02 40 96 75 22

Chiens Objets Trouvés

La commission extra-municipale agricole, 
composée des membres de la commission 
Voirie – Environnement – Espaces Verts et 
de l’ensemble des agriculteurs de la Com-
mune, s’est réunie pour la première fois le 
mercredi 16 décembre.

Cette première réunion, centrée sur la com-
munication autour des exploitations de la 
Commune, donnera lieu à une parution que 
vous pourrez découvrir dans le prochain 
bulletin !

Première réunion de la commission  
extra-municipale agricole

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès notamment des as-
sociations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Le recensement, qui était prévu en début d’année 2021 est donc 
reporté. 

Ne laissez donc pas entrer des personnes pouvant se faire passer pour des agents recenseurs.

Recensement REPORTÉ
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CommissionsMot des

Après une année très difficile pour la 
culture, pendant laquelle nous avons 
été obligés d’annuler la plupart des 
spectacles, la commission continue 
de travailler afin de vos proposer une 
programmation de qualité pour 2021.

Le 13 février : Ricardo, un spectacle 
pour toute la famille.

Le 13 mars : Une touche d’opti-
misme, Chansons Françaises.

Le 17 avril : Charlie et Stylo, Hu-
mour, conseillé pour les plus de 12 
ans.

Le 29 mai : La marmite à Roselyne, 
Musique du monde.

En souhaitant que la situation sani-
taire le permette, nous vous atten-
dons nombreux afin de soutenir les 
artistes et passer un agréable mo-
ment.

La Commune et la commission cultu-
relle ont acquis une œuvre de Nico-
las TUBERY. Elle a été réalisée en 
partenariat avec les élèves de CM1/
CM2 de l’école Hortense Tanvet qui 
ont effectué des dessins sur le thème 
de l’agriculture et de l’élevage, puis 
qui ont été reproduits sur les auges…

Nous pourrons bientôt tous la dé-
couvrir lors de son inauguration dès 
que les conditions sanitaires le per-
mettront. Tous les membres de la 
commission vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. À très bientôt.

La commission culturelle.

Commission Culture

 

Saison culturelle  
2020 - au Complexe Le Phénix Mésanger 

 

 

Ricardo – Même pas peur – Spectacle enfants – Tout public 

 

 
 
Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare, de la basse, de la batterie et de l’accordéon s’emparent de la scène pour un 
concert qui met le feu aux poudres et fait des étincelles. Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, tendres ou 
explosives, joue avec le public, fait danser les enfants comme leurs parents et mène sa clique de mercenaires de main de 
maître. 
Sur scène, au milieu d’un savant bric-à-brac (vieux piano, horloge, grosse caisse…), les baroudeurs du Grand Ouest balancent 
un rock bien trempé et des mélodies futées, sur fond de dessins malicieux et d’histoires rocambolesques. En compagnie du 
loup frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, en route pour les greniers sombres et le train des grands espaces ! 

       Samedi 13 février 2021 – 20h30  

Tarifs : 12€ (adultes), 9€ (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame ou salles partenaires sur présentation d’un 
justificatif), 4€ (enfant -16 ans) 

 

Saison culturelle  
2020 - au Complexe Le Phénix Mésanger 

 

Une Touche d’Optimisme – Chansons Françaises – Tout Public 

 

 

Cela fait 15 ans qu’une touche d’optimisme sillonne les routes de France et d’Europe. Pour fêter ça, le groupe repart sur les 
routes avec son nouveau spectacle « d’aussi loin que je m’en souvienne » du même nom que le 5e album. Ces 6 garçons vous 
embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des moments plus tendres et d’autres plus 
engagés. 

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Yves Jamait, Gauvin sers, La rue Kétanou, Sinsemilia, Les Têtes Raides, Debout 
sur le zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation…Une touche d’optimisme en chiffres c’est : une soixantaine de dates par 
an, plus de 18 000 fans sur Facebook, plus de 800 concerts à travers toute la France et l’Europe, plus de 800 000 vues pour le 
clip « Joyeux Bordel » et un public conquis dans 100 % des cas. 

Samedi 13 mars 2021 – 20h30  

Tarifs : 14€ (adultes), 10€ (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame ou salles partenaires sur présentation d’un 
justificatif), 4€ (enfant -16 ans) 

 

Saison culturelle  
2020 - au Complexe Le Phénix Mésanger 

 

Charlie et Styl’o « avec la langue » - Humour – à partir de 12 ans 

 

Mi-stand-up, mi-comédie musicale, ce spectacle est « Une véritable analyse sociale et sociétale des relations affectives » et 
ouais, dit comme ça, c’est super chiant ! Tous les clichés, tous les ratés, les râteaux, les travers, les manies, bref, les codes de 
la vie de couple sont revus et amplifiés, traduits, expliqués ou déformés. Les ados, les trentenaires, les cinquantenaires et 
plus si affinité, (oui « vieux », ça ne se dit pas) : Tout le monde y passera ! Allez, on pari que vous vous reconnaîtrez ? 
Leur passage en novembre 2018 à l’émission « La France à un incroyable talent » a été remarqué et le jury n’a pas manqué 
d’éloges à leur égard. 

Samedi 17 avril 2021 - 20h30 
Tarifs : 14€ (adultes), 10€ (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame ou salles partenaires sur présentation d’un 
justificatif), 4€ (enfant -16 ans) 

 

1  Ricardo – Même pas peur 
Spectacle enfants – Tout public - Complexe Le Phénix Mésanger
Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare, de la basse, de la batterie et de l’accor-
déon s’emparent de la scène pour un concert qui met le feu aux poudres et fait des 
étincelles. Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, tendres ou explosives, 
joue avec le public, fait danser les enfants comme leurs parents et mène sa clique de 
mercenaires de main de maître. Sur scène, au milieu d’un savant bric-à-brac (vieux 
piano, horloge, grosse caisse…), les baroudeurs du Grand Ouest balancent un rock 
bien trempé et des mélodies futées, sur fond de dessins malicieux et d’histoires rocam-
bolesques. En compagnie du loup frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, 
en route pour les greniers sombres et le train des grands espaces !

2  Une Touche d’Optimisme 
Chansons Françaises – Tout Public
Cela fait 15 ans qu’une touche d’optimisme sillonne les routes de France et d’Europe. 
Pour fêter ça, le groupe repart sur les routes avec son nouveau spectacle « d’aussi 
loin que je m’en souvienne » du même nom que le 5e album. Ces 6 garçons vous em-
barquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des moments 
plus tendres et d’autres plus engagés.

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Yves Jamait, Gauvin sers, La rue 
Kétanou, Sinsemilia, Les Têtes Raides, Debout sur le zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, 
Groundation… Une touche d’optimisme en chiffres c’est : une soixantaine de dates par 
an, plus de 18 000 fans sur Facebook, plus de 800 concerts à travers toute la France 
et l’Europe, plus de 800 000 vues pour le clip « Joyeux Bordel » et un public conquis 
dans 100 % des cas.

3  Charlie et Styl’o « avec la langue » 
Humour – à partir de 12 ans
Mi-stand-up, mi-comédie musicale, ce spectacle est « Une véritable analyse sociale 
et sociétale des relations affectives » et ouais, dit comme ça, c’est super chiant ! Tous 
les clichés, tous les ratés, les râteaux, les travers, les manies, bref, les codes de la 
vie de couple sont revus et amplifiés, traduits, expliqués ou déformés. Les ados, les 
trentenaires, les cinquantenaires et plus si affinité, (oui « vieux », ça ne se dit pas) : 
Tout le monde y passera ! Allez, on parie que vous vous reconnaîtrez ? Leur passage 
en novembre 2018 à l’émission « La France à un incroyable talent » a été remarqué et 
le jury n’a pas manqué d’éloges à leur égard.

Tarifs : 12 € (adultes), 9 € (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame ou 
salles partenaires sur présentation d’un justificatif), 4 € (enfant -16 ans)

Samedi 13 février 2021 • 20 h 30

Tarifs : 14 € (adultes), 10 € (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame 
ou salles partenaires sur présentation d’un justificatif), 4 € (enfant -16 ans)

Samedi 13 mars 2021 • 20 h 30

Tarifs : 14 € (adultes), 10 € (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézame 
ou salles partenaires sur présentation d’un justificatif), 4 € (enfant -16 ans)

Samedi 17 avril 2021 • 20 h 30

1 2 3
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Commission Affaires Sociales et Solidarités 2020

Résidence de l'Étoile
Dans le contexte actuel, les animations ont dû être adaptées et faites en interne.

Mais en octobre, les résidents ont quand même pu rencontrer les jeunes du foyer et 
du centre de loisirs pour leur faire découvrir le tricot/crochet. Cet atelier était animé par 
Morgane en formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
et du sport).  Cette rencontre intergénérationnelle a permis de créer du lien, par un 
échange et un partage du savoir faire intemporel de nos Aînées.

Le repas des aînés
Celui-ci ayant été annulé en novembre. La Municipalité a souhaité offrir un repas à emporter aux personnes qui étaient concernées 
(+ 70 ans au 1er janvier 2020). Celles-ci ont été prévenues par courrier que leur bon pour un menu était à retirer à la Maire lors de per-
manences tenues par la commission solidarité. Ce menu est à prendre courant janvier au restaurant « Le Relais » qui bénéficiera ainsi 
d’un coup de pouce pendant cette période difficile.

Le CCAS et la commission Solidarité vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Anne-Marie HENRY, adjointe aux affaires sociales et à la solidarité

Les Résidents ont eu le plaisir de se consacrer à ce bricolage avec des boutons. Ils ont retrouvé la 
joie du toucher, la Réminiscence, la dextérité et la créativité. Merci aux personnes pour le dépôt de 
boutons…

Pour les fêtes de Noël, les élèves des classes de CP au CM2 de l'École St Joseph sont venus inter-
préter des chants de Noël auprès des personnes âgées de la Résidence pendant une semaine. Pour 
finaliser la fin de la semaine, « enfants et résidents » ont chanté le traditionnel chant du Petit Papa 
Noël.

Jeudi 17 décembre, c'était le re-
pas de Noël à la Résidence. Nous 
avons accueilli certains membres du 
CCAS. Le repas s’est déroulé dans 
la bonne humeur et en chansons. 

En cette période de Noël, des résidents ont aussi déposé leur lettre 
au Père Noël…

Ils attendent aussi avec impatience la réponse du Père Noël…

Dès après-midi de détente, dans l’ambiance de Noël ; contes, loto…  avec une 
dégustation d’un chocolat chaud et de pain d’épices ont apporté un peu de 
magie de Noël.

Les Résidents et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël



Travaux 2020
Future Maison des associations

Les travaux se poursuivent sur la future maison des asso-
ciations. Après les travaux de démolition et de gros œuvre, 
les volumes du bâtiment se dessinent avec la pose des os-
satures bois et de la toiture.

Une fois le bâtiment hors d'eau et hors d'air les travaux de 
second œuvre pourront démarrer vers la mi-février 2021 
pour une livraison de l’équipement courant juillet 2021.  
Merci pour l'implication de l'ensemble des intervenants qui 
s'efforcent de respecter les délais malgré le contexte sani-
taire actuel.

ZAC Cour des Bois

La commercialisation de la tranche 4 de la ZAC a débuté courant 2020. Pour plus d’infor-
mations, contactez la SELA, qui est chargée de la commercialisation au 02 51 84 96 23 ou 
par mail contact.sela@sela.fr

Antony AURILLON, adjoint en charge de l’Urbanisme et des Bâtiments ainsi que sa 
commission vous souhaitent une très belle année 2021
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Commission Urbanisme

CommissionsMot des

ZAC Cour des Bois Tranche 4/rond-point

L’aménagement du giratoire, en lieu et place de la jonction entre 
la RD 14 et RD 25 commencé le 14 septembre a été terminé le 
27 novembre. Il permettra un accès sécurisé à la salle du Phénix 
et de la tranche 4 de la ZAC de la Cour des Bois.

Cette dernière est en cours d’aménagement depuis fin mai 2020 et 
sera terminée au début du printemps.

Rue de la Bellangeraie

Cette rue était très dégradée et les réseaux d’assainissement à 
restaurer. Les travaux de remise en état de ces réseaux démarrés 
fin août sont terminés.

La Commune profite de ces travaux pour enterrer les réseaux 
électriques et télécoms aériens en décembre et janvier 2021. Les 
branchements d’eau potable vont être rénovés entre janvier et fé-
vrier 2021. Viendra pour finir, la réalisation de la voirie à partir de 
mars jusqu’à juin 2021.

De nouveaux aménagements



Commission Voirie
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ZAC Cour des Bois Tranche 4/rond-point

L’aménagement du giratoire, en lieu et place de la jonction entre 
la RD 14 et RD 25 commencé le 14 septembre a été terminé le 
27 novembre. Il permettra un accès sécurisé à la salle du Phénix 
et de la tranche 4 de la ZAC de la Cour des Bois.

Cette dernière est en cours d’aménagement depuis fin mai 2020 et 
sera terminée au début du printemps.

Rue de la Bellangeraie

Cette rue était très dégradée et les réseaux d’assainissement à 
restaurer. Les travaux de remise en état de ces réseaux démarrés 
fin août sont terminés.

La Commune profite de ces travaux pour enterrer les réseaux 
électriques et télécoms aériens en décembre et janvier 2021. Les 
branchements d’eau potable vont être rénovés entre janvier et fé-
vrier 2021. Viendra pour finir, la réalisation de la voirie à partir de 
mars jusqu’à juin 2021.

Pont Esnault

Ce village étant sujet à de fréquentes inondations, le réseau plu-
vial a donc été redimensionné en conséquence. Les travaux ont 
démarré mi-novembre et seront terminés mi-janvier.

Les Maraires

Malgré les aménagements dédiés au respect des limitations de 
vitesse, la vitesse moyenne relevée dans le Village des Maraires 
reste élevée.

En concertation avec les riverains lors d’une réunion publique sur 
site, il a été convenu de mettre en place des écluses à chaque 
entrée du village, un rétrécissement de chaussée dans le centre, 
l’ajout de 2 stops au carrefour des deux axes en centre-village 
(Voies  communales n° 2, n° 112 et n° 236), ainsi que l’installation 
d’un stop à la place de la priorité à droite entre la voie communale 
n° 2 et n° 235. Mis à part ce dernier point, ces aménagements 
sont installés à titre provisoire afin de vérifier leur efficacité.

La phase test commence début décembre jusqu’à fin janvier. Si les 
essais sont concluants, ces dispositifs pourront être aménagés de 
manière définitive.

 
Philippe JAHAN, adjoint à la Voirie, l’Environnement et les Es-
paces Verts, ainsi que les membres de sa commission vous 
souhaitent une excellente année 2021

De nouveaux aménagements
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Un début de mandat bien rempli
La commission a commencé son mandat en créant une page Face-
book en juillet 2020. Celle-ci recense les actualités municipales et elle 
est actuellement suivie par plus de 500 personnes.

Ensuite elle a travaillé sur la refonte de "notre ville" qui est devenu 
"Mésang’infos", entièrement en couleurs et avec un nouveau design.

Nous travaillons actuellement sur le projet d'un nouveau site internet. 
La recherche d'un nouveau prestataire nous a amené à sélectionner 
l'entreprise DIOQA de Mésanger. Le site devrait être mis en ligne au 
premier semestre 2021.

Il reste beaucoup de choses à travailler : les maisons fleuries, les 
nouveaux arrivants…

Nous remercions Fabienne Piton (arrivée juste avant le début du 
confinement le 3 février 2020) et Mélanie Peaudoie (arrivée le 2 dé-
cembre 2019) nos deux collaboratrices au sein de la collectivité.

La commission communication et Isabelle PELLERIN,  
adjointe à la communication vous souhaitent une bonne  
et heureuse année 2021 !

Commission Communication

Un contexte sanitaire particulier
L’année a été très compliquée pour les associations ainsi que 
pour les écoles. Après le premier confinement, la reprise du 
sport s’est faite progressivement, en application des protocoles 
sanitaires donnés par la Préfecture. Les enfants ont pu re-
prendre le chemin de l’école, à partir du 11 mai. La réouverture 
du restaurant scolaire s’est faite sur deux sites, à partir du 4 
juin, pour permettre la distanciation.

En septembre la rentrée s’est faite avec des protocoles assou-
plis, jusqu’au 30 octobre où nous avons dû de nouveau fermer 
les salles et terrains de sport, et reprendre la restauration sco-
laire sur les sites des tournesols et à la salle Gandon. Le sport 
a pu reprendre en extérieur pour les mineurs à partir du 29 no-
vembre, avec de nouveaux protocoles sanitaires.

Des nouveautés  pour la restauration scolaire 

Le mobilier de la salle de restaurant des maternelles a été re-
nouvelé afin d’améliorer l’ergonomie pour les agents du service.

Un groupe de travail restauration scolaire a été créé au conseil 
municipal du 3 Novembre, afin de repenser la restauration sco-
laire et d’améliorer la qualité des repas.

La commission associations sports et éducation ainsi que 
Bruno CHICOISNE, adjoint aux affaires scolaire, au sport et 
aux associations vous souhaitent une bonne et belle année 
2021 !

Commission Éducation, Vie Associative et Sport

L’installation du restaurant scolaire salle Gandon » 

CommissionsMot des

Mélanie Peaudoie & Fabienne Piton
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Vœux 2021
En cette période de crise sanitaire, les services enfance/jeu-
nesse ont plus que jamais montré leur nécessité auprès des 
familles.

Au fil des protocoles, les agents ont su adapter leur organisa-
tion tout en maintenant la qualité d’accueil.

Les nouveaux élus ont profité de leur installation pour appro-
fondir leur connaissance du fonctionnement des services.

La Commission et les Jeunes du CMJ, installés fin décembre, 
se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2021 pleine de nouveaux projets.

Ludovic LEDUC, adjoint en charge de l’Enfance - Jeunesse

Commission Enfance-Jeunesse

La fin d’année au Multi-Accueil et au RAM

En raison des circonstances sanitaires, l’ensemble des activités du 
RAM n’ont pu avoir lieu. Olivier, le responsable du RAM, est donc 
intervenu au Multi-Accueil pour raconter des histoires aux enfants. 

Au Multi-Accueil, les enfants ont été accueillis en respect des cir-
constances sanitaires par les agents. Afin de faciliter les échanges 
avec les jeunes enfants, les masques inclusifs (transparents) sont 
arrivés !

Cette année pour les décorations de Noël de la ville, la com-
mission voirie a décidé de proposer aux services Techniques, 
Enfance et Jeunesse de « fabriquer » quelques décorations 
pour illuminer les rues.

Donc souhaitant garder un brin de magie sur la commune 
malgré la situation actuelle, les jeunes du foyer, les enfants de 
l’ALSH, et les agents communaux ont uni leurs motivations et 
leurs envies pour concocter aux Mésangéens quelques sur-
prises !

Parmi elles, des bonshommes de neige, une maison, des sa-
pins, des pères Noël et des lutins en palettes recyclées, de quoi 
ravir petits et grands.

Ces décorations ont été installées dans différents endroits de 
Mésanger.

La touche finale

Mais ça ne s’arrête 
pas là ! Une nou-
veauté a aussi vu 
le jour, ou du moins 
a été rapportée du 
Pôle Nord !

Une des boîtes aux 
lettres du Père Noël 
a été déposée de-
vant la Mairie. Rouge 
et blanche, aux cou-
leurs de Noël, elle a 
reçu tous les petits 
et grands courriers, 
toutes les listes ou 
dessins de Noël, des 
petits comme des 
GRANDS enfants .

Noël dans la ville
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Les vacances monstrueuses des 
affreux petits monstres !!!
Le mois d’octobre était rythmé aux couleurs de l’Automne et 
d’Halloween. Entre citrouilles, sorcières, fantômes et araignées, 
le centre a été bien décoré. Vêtus de leurs plus monstrueux 
habits, les enfants ont fait peur aux animatrices.

Pour continuer sur cette lancée, ils ont dégusté un goûter spé-
cialement préparé pour des petits monstres !!!

Les vacances magiques de nos  
petits lutins !!!

Les vacances de Noël sont 
remplies de surprises ! De 
nouvelles décorations 
pour le centre sont prépa-
rées par les petites mains 
des lutins ainsi que des 
cartes de Noël.

 
Les vacances enneigées de nos 
bonshommes de neige !!!
Les inscriptions pour les vacances de février sont disponibles 
via le portail famille ! À vos agendas pour inscrire vos enfants à 
nos activités complètement givrées !!!

  alsh-aps@mairiemesanger.fr 
  02 40 96 64 48

L'accueil de Loisirs

& JeunesseEnfance

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes ont participé à un tournoi de Ping-Pong. Grâce à leurs visages, ils ont créé "La famille 
FOYER DES JEUNES". Un bon moment de folie !!! Et parmi le reste des animations, ils se sont amusés à décorer leur tee-shirt blanc 
avec les couleurs qu'ils souhaitaient. Le foyer est ouvert aux horaires habituels, de 14 h à 19 h Inscris-toi aux activités des vacances de 
février en consultant le planning sur le portail famille.

  07 64 38 32 77   I     foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Le Foyer des Jeunes

Vendredi 4 décembre dernier, huit jeunes volontaires âgés de 11 à 13 
ans, se sont rencontrés afin de faire connaissance entre eux et avec 
les élus référents. Motivés, dynamiques et des projets plein la tête, ces 
jeunes ne manquent pas d'idées et de bonne humeur !

Leur prise de poste a été officialisée le lundi 21 décembre par la si-
gnature de leur engagement en présence de leurs parents. Si tu es 
né entre 2006 et 2009 et que tu souhaites les rejoindre, il est encore 
temps.

Contact : Delphine   07 64 38 32 77 

ou à l'adresse :   foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Les nouveaux Jeunes Conseillers du CMJ 2021-2023

GENEALOGISTE
Christophe BOUILDE

email : c.bouilde.genealogie@free.fr Tèl : (+33) 07-50-01-98-04

Les Hautes Haies
44522 MESANGER
FRANCE

Depuis juin 2020, le cabinet 
de réflexologie combinée  
d'Angélique Huet a déménagé 
au sein du cabinet des kiné-
sithérapeutes et infirmières de 
Mésanger.

La réflexologie apporte détente, relaxation et aide à la gestion 
du stress et des tensions physiques. Des bons cadeaux sont 
disponibles pour des prestations de 25 à 120 € (atelier, réflexo-
logie palmaire, plantaire et combinée).

   www.chacunsonreflexe.fr  
  06 67 63 83 69

Après 5 ans à me déplacer entre Nantes et Angers, j'ai décidé 
de poser mes valises. Praticienne en dermopigmentation, je ré-
alise un maquillage naturel longue durée des sourcils, des yeux 
et des lèvres. Dans le domaine médical les aréoles mammaires 
et le cuir chevelu. Je vous propose également des soins rajeu-
nissants microneedling, hydrofacial et plasma lift. Vous souhai-
tez en savoir plus n'hésitez pas à parcourir mon site internet 
ou à me contacter. Uniquement sur rendez-vous du lundi au 
samedi.

   stephanie-maquillagepermanent-44.com  
  06 51 15 34 03

191 rue Cornouaille, 44522 Mésanger.
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Généalogiste

GENEALOGISTE
Christophe BOUILDE

email : c.bouilde.genealogie@free.fr Tèl : (+33) 07-50-01-98-04

Les Hautes Haies
44522 MESANGER
FRANCE

GENEALOGISTE

recherche de descendants pour les  tombes en 
déshérence.

DEVIS GRATUIT SUR RDV

Réalise tous travaux de recherches généalogiques.

Particuliers de la recherche simple d’actes à la généalogie 
complète.

Christophe BOUILDE

Collectivités

IMPRIMERIE PLANCHENAULT  [2020002277 LM]

Depuis juin 2020, le cabinet 
de réflexologie combinée  
d'Angélique Huet a déménagé 
au sein du cabinet des kiné-
sithérapeutes et infirmières de 
Mésanger.

La réflexologie apporte détente, relaxation et aide à la gestion 
du stress et des tensions physiques. Des bons cadeaux sont 
disponibles pour des prestations de 25 à 120 € (atelier, réflexo-
logie palmaire, plantaire et combinée).

   www.chacunsonreflexe.fr  
  06 67 63 83 69

La laverie a été déplacée avenue des chênes, face aux ostéopathes.

Déménagement du  
cabinet de réflexologie

Déplacement  
de la laverie 

Après 5 ans à me déplacer entre Nantes et Angers, j'ai décidé 
de poser mes valises. Praticienne en dermopigmentation, je ré-
alise un maquillage naturel longue durée des sourcils, des yeux 
et des lèvres. Dans le domaine médical les aréoles mammaires 
et le cuir chevelu. Je vous propose également des soins rajeu-
nissants microneedling, hydrofacial et plasma lift. Vous souhai-
tez en savoir plus n'hésitez pas à parcourir mon site internet 
ou à me contacter. Uniquement sur rendez-vous du lundi au 
samedi.

   stephanie-maquillagepermanent-44.com  
  06 51 15 34 03

191 rue Cornouaille, 44522 Mésanger.

SARL Bénéteau Stéphanie

EntreprisesNouvelles
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Local !Consommez

 La Commune de Mésanger soutient ses commerçants

Cette crise n’épargne personne, nous en sommes conscients. La municipalité souhaite apporter, autant que 
possible, son soutien à l’ensemble des commerçants et artisans de la Commune. Nous pensons également à 
tous ceux qui malheureusement ne pouvaient pas mettre en place de vente à emporter.

Auto-école 
Permis d’apprendre a dû fermer ses lo-
caux durant le confinement. Les cours de 
conduite n’ont pu reprendre que mi-dé-
cembre.

 

Commerces alimentaires  
et pharmacies

Les commerces alimentaires et la pharmacie ont pu continuer à 
fonctionner habituellement durant le confinement.

 
Electroménager
GC ELEC a effectué de la vente en Click 
& Collect et assurait les dépannages. 

Optique
Mesang’optic a pu continuer à recevoir 
ses clients sur rendez-vous.

Fleuriste
Brindilles et Coccinelles a mis en place 
un système de commande en drive.

 

Salon esthétique et coiffeuses

Myria'bel, l’esthéticienne de la commune a effectué du click  
& collect.

Tendances et reflets a développé de la vente en click and  
collect. Les retraits de commande étaient assurés chaque  
vendredi après-midi. 

Vente en drive sur commande et vente de bons cadeaux le  
mardi matin et le vendredi en fin d’après-midi par Coiffure  
Melisso.

Boulangerie Lebrun

Toutébon Pharmacie Le Boulch

U Express Les saveurs de Noémie

Myria'bel Tendances et reflets Coiffure Melisso
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 La Commune de Mésanger soutient ses commerçants Restaurants

Les restaurants de la Commune ont effectué de la vente  
à emporter.

Les restaurants font toujours l’objet d’une fermeture et conti-
nuent la vente à emporter. N’hésitez pas à commander !

La halte du Château Rouge, étant un 
restaurant principalement destiné aux rou-
tiers, il a pu ouvrir ses portes afin que les 
routiers puissent dîner et petit-déjeuner au 
chaud.

Vins & Spiritueux

Ti Bio a rendu les livraisons possibles gratuitement à Mésanger 
et ses alentours. Vente de cartes et chèques cadeaux.

La Cave du 7 de table était restée ouverte. 

Photographe
Megg'm Photographies : Vente de cartes 
cadeaux

Agents immobiliers

Claire POUZET : Continuité de l’activité avec les gestes bar-
rières mais pas de visites réelles.

Imo box : Agence fermée au public, mais restait joignable par 
téléphone. Visites des biens effectuées en visio

Clés en mains : Face à la fermeture temporaire de l’agence, 
Anne-Gaëlle a décidé de proposer plusieurs innovations :

 
•  Pour les acquéreurs, une vi-

site virtuelle accompagnée 
des biens, et sur demande, 
des aménagements virtuels 
en 3D pour les aider à se pro-
jeter ;

•  Afin d’apporter le sourire aux 
vendeurs, un sapin de noël 
leur a été offert.

 
Couture & Retouches

 
Durant le confinement, Turkan Couture Passion fonctionnait 
en drive ou se déplaçait.

Caroline Créa a fonctionné sur rendez-vous ou par envois pos-
taux.

Le Relais Le 7 de table À la bon'heure

Ti Bio La cave du 7 de table

Turkan Couture Passion Caroline Créa

Claire Pouzet Imo Box Clés en mains
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« En ce moment de grande difficulté, nous avons à cœur 
d’agir  rapidement  et  efficacement  auprès  des  acteurs 
économiques de proximité, fortement touchés par le 
second  confinement  et  les  fermetures  administratives 
qui en découlent. C’est pourquoi la COMPA a provision-
né 400 000 € pour la mise en place concrète d’une aide 
aux loyers et aux échéances de prêts. Cette aide pourra, 
nous l’espérons, apporter un peu de répit aux profes-
sionnels du Pays d’Ancenis, acteurs centraux de notre 
vitalité territoriale. »

Maurice Perrion, Président de la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis.

Quelle forme prend ce dispositif 
d’aide ?
Il vise à couvrir le loyer mensuel hors taxe ou l’échéance 
de prêt bancaire hors charges de certaines entreprises du 
territoire dans la limite de 1000 € par mois. 

À qui s’adresse-t-il ?
Il concerne les commerçants, les artisans et les bars, res-
taurants, salles de sport, etc… touchés par une fermeture 
administrative liée au deuxième confinement sur la période 
du 29 octobre 2020 jusqu’à fin janvier 2021 conformément 
au décret N°2020-1310 DU 29/10/2020.

Pour en bénéficier il faut :

>  Avoir son siège social ou son établissement principal sur 
Pays d’Ancenis avant le 1er septembre 2020,

>  Être à jour de ses cotisations et contributions sociales 
avant la crise sanitaire COVID-19,

>  Justifier d’une existence au 1er septembre 2020,

>  Avoir subi une fermeture administrative conformément au 
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

Quels sont les délais ?
Les entreprises désireuses de bénéficier du dispositif 
peuvent déposer leur dossier à partir du 28 décembre 2020 
et

>  Jusqu’au 31 janvier 2021 pour les entreprises fermées  
en novembre 2020,

>  Jusqu’au 28 février 2021 pour les entreprises fermées en  
novembre, décembre 2020 et janvier 2021.

Comment procéder à la demande 
d’aide ?
Un dossier est à remplir à partir du 28 décembre et à ren-
voyer complété avec cinq pièces justificatives via un for-
mulaire en ligne sur www.pays-ancenis.com. La COMPA 
ensuite réceptionne les demandes, vérifie la complétude 
du dossier, contrôle les pièces et procède au mandatement 
dans un délai de 15 jours.

En cas de difficultés ou pour des renseignements, contacter 
la COMPA au   02 40 96 31 89.

Vous pouvez aussi envoyer un mail à :  
  aideauxloyers@pays-ancenis.com.

À noter : Ce dispositif permettrait de venir en aide à en-
viron 400 commerces du territoire.

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com et toute l’actualité 
sur la page Facebook (COMPA44150) !

400 000 € d’aide pour soutenir   
l’activité économique de proximité

Local !Consommez
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Afin de préserver la santé 
de chacun, et notamment 
des enfants, la municipa-
lité vous demande de ne 
pas fumer aux alentours 
des écoles.

Un début d'année scolaire marqué 
par l'incertitude
La crise sanitaire nous oblige tous à nous adapter, à nous réin-
venter. Pour l'APE Hortense Tanvet, elle a signifié l'annulation 
de notre opération viennoiseries prévue le 22 novembre dernier, 
pendant le confinement. Toutes les commandes ont été rembour-
sées, nous remercions tous ceux qui nous avaient fait confiance 
pour leur livrer le petit-déjeuner en toute sécurité. Nous propose-
rons à nouveau cette action l'année prochaine.

Nous avons également dû renoncer au spectacle de Noël que 
nous organisons pour les élèves chaque année. Nous avons cru 
très fort que nous pourrions ainsi ramener la magie de Noël mal-
gré l’épidémie de Covid-19. Un grand bravo d’ailleurs à la munici-
palité qui fait vivre cette magie avec les décorations dans la ville.

Annulations, mais aussi maintien, avec des commandes de sa-
pins un peu moins nombreuses cette année, qui ont été totale-
ment dématérialisées. Une première pour notre association de 
parents d'élèves qui a proposé des réservations par mail et des 
paiements par virement. Dans le contexte que l'on connaît, le flou 
demeure toutefois pour le reste de nos actions.

 
 
 
 

Un lien entre l'école et les parents
Avec cette pandémie qui se prolonge, nous saluons le travail de 
l'équipe enseignante qui doit sans cesse s'adapter aux nouveaux 
protocoles sanitaires, parfois au pied levé. Nous sommes plus 
que jamais présents pour faire le lien entre les questions des 
parents, sur ce sujet notamment, et les éléments de réponse ap-
portés par la directrice.

Pour nous contacter, le mail ape.mesanger@gmail.com, le 
groupe Facebook « APE Hortense Tanvet Mésanger » et nos 
membres restent disponibles.

Collectes de papier suspendues
Lors de notre dernière collecte le 3 octobre dernier, nous avons 
récolté 10,7 tonnes de papier. La baisse du prix du papier nous 
pousse à ne pas prévoir de prochaine collecte pour le moment.

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre blog relooké : 
 apemesanger.blogspot.com, ou sur notre groupe Facebook. 

Nous souhaitons à chacun de joyeuses fêtes de fin d'année, de 
belles et prudentes retrouvailles en famille et du mieux pour 2021.

Lorsque vous déposez vos enfants à l’école TANVET, 
veuillez vous stationner sur le parking prévu à cet effet 
situé rue de la Rigaudière.

Nous avons pu remarquer que certains parents sta-
tionnent sur la place réservée aux handicapés ou de-
vant l’entrée de l’école pour déposer leurs enfants rapi-
dement, ce qui ne peut être toléré.

Cigarette aux  
alentours des écoles

APE Hortense Tanvet

Dépose des enfants 
à l’école

Les parents ont pu faire leur choix dans une forêt de sapins 
 chez SAM le jardinier – photo : SG

ScolaireVie
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 « Prendre soin des autres »
Les élèves de l’école s’apprêtent à vivre les premières animations en lien avec le projet d’année. Les maternelles partiront à la découverte 
du monde passionnant des pompiers, les élèves à partir du CP se pencheront sur le « porter secours » mais il sera également question 
pendant l’année et suivant les niveaux, de rencontres sportives avec des écoles voisines, d’une semaine des métiers du soin ou d’un projet 
chorale en lien avec le thème… la liste n’est pas exhaustive !

Rentrée 2021-2022

Les inscriptions sont ouvertes !

Prenez dès maintenant rendez-vous au   02 40 96 77 22 ou en envoyant un mail à  dir.stjomesanger@gmail.com. N’hésitez pas 
également à nous rendre visite le vendredi 5 février 2021 dès 17 h 30 (si les conditions sanitaires nous le permettent) à l’école pour venir 
découvrir nos locaux.

Une réunion d’information pour nos futurs « Petite section » aura lieu le mardi 16 février à 19 h 30 à l’école.

École Saint-Joseph

Assemblée de l’OGEC
Cette année l’assemblée générale de l’OGEC de l’école Saint Joseph de Mésanger a eu lieu le 4 décembre dernier. Conditions sanitaires 
obligent, la date de l’assemblée générale a dû être repoussée et c’est en Visio qu’elle a eu lieu. 

Les associations de l’APEM et de l’OGEC ont présenté leur bilan de l’année scolaire 2019-2020 ainsi que leurs prévisions pour l’année 
2020-2021.

OGEC Saint-Joseph
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Comme chaque année, l’APEM organise des actions afin de  
financer des projets scolaires ou du matériel éducatif.

Les actions prévues durant cette année scolaire 2020-2021 sont 
les suivantes :

> vente de sapins - réalisée en décembre 2020

> vente de brioches  - courant février 2021

> soirée de l’école  - 10/04/2021

>  vente d’objets personnalisés avec les dessins des enfants – 
courant mai 2021

L’APEM s’associera aux parents d’élèves de CM2 pour 2 actions 
supplémentaires afin de financer le voyage scolaire prévu en fin 
d’année scolaire :

>  vente et livraison à domicile de pains aux chocolats – courant 
mars 2021

>  vente de gâteaux Bijoux – courant avril 2021

En raison de la situation sanitaire actuelle, toutes ces actions 
peuvent être décalées ou annulées. Des informations complé-
mentaires seront communiquées pour chaque action aux parents 
d’élèves.

Si vous souhaitez vous investir au sein d’une association et re-
joindre notre équipe constituée de 17 parents d’élèves, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail  apem.stjo.mesanger@gmail.

Bilan 2019/2020 - Projets 
2020/2021 en termes de :
Travaux

La transition numérique de l’école est maintenant totalement ter-
minée. En mettant à profit les périodes de déconfinement, les 
derniers travaux, consistant à déployer un réseau Wifi unifié et 
sécurisé sur la totalité de l’école ont été réalisés. Tous les postes 
informatiques sont maintenant reliés en très haut débit aux res-
sources partagées et l’école est d’ores et déjà compatible avec 
un raccordement à l’Internet par la fibre. 

La sécurisation de l’école est en cours. Le portier vidéo est en 
cours d’installation.

Les autres projets à venir sont :

> Installation d’un logo de l’école côté boulangerie

> Mise en couleurs de l’école par des fresques et dessins

> Aménagement de l’aire de jeux du site primaire

Prochaine matinée petits travaux : Samedi 23 Janvier 2021

Personnel

Le personnel de l’école a été mis à rude épreuve en 2020 et a su 
faire face à la charge de travail supplémentaire. Nous les remer-
cions pour leur motivation. Les effectifs restent constants, pour le 
bien être des élèves, avec une équipe partiellement renouvelée.

Finances

L’année 2020 a été difficile par bien des aspects, mais les fi-
nances de l’école restent saines. Des arbitrages ont dû être 
faits, Le coût des contraintes sanitaires a été compensé par un 
moindre investissement dans les travaux.

Kermesse 2021

La kermesse 2020 n’a malheureusement pas pu avoir lieu et 
nous espérons tous pouvoir vous retrouver en 2021 dans de 
bonnes conditions pour profiter de l’évènement festif qui clôture 
chaque année scolaire.

La date de cette fête est pour l’instant fixée au dimanche 27 Juin 
2021 mais n’est pas encore confirmée. Le thème choisi pour 
cette année sera : Le sport.

Pour faire un magnifique défilé, l’équipe de constructeurs de 
chars a 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.

Le vendredi 5 février 2021 se tiendra la porte ouverte de l’école, 
venez visiter et profiter de cette journée pour découvrir les tra-
vaux de vos enfants.

La commission communication

APEM Saint-Joseph
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Nous vous souhaitons à tous un JOYEUX NOËL et une  
excellente ANNÉE 2021  en espérant qu'elle sera riche en projets 
et en rencontres.

Beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé.

Le Conseil d'Administration

Une équipe de praticiens au service de votre bien-être et de 
votre développement personnel

Bienvenue à l’Association 
Conscience de Soi (ACS) !
L’ACS a pour objectif de faire découvrir, d’informer, de trans-
mettre et de promouvoir, auprès de tout public, des techniques 
et pratiques relevant du bien-être, du développement personnel 
et des médiations artistiques, dans le respect de la déontologie 
propre à chaque discipline. Elle s’appuie sur une dynamique 
d’échange, de partage et de mise en réseau des professionnels 
acteurs de ces pratiques.

Cette année, l’équipe de l’ACS est composée d’une art-théra-
peute, d’une sophrologue, et de deux réflexologues (réflexologie 
combinée et réflexologie intégrative).

L’association est ouverte à tous, et les ateliers - uniquement col-
lectifs - se déroulent au sein des salles municipales. Chaque thé-
rapeute propose des ateliers de groupe en lien avec sa pratique 
tout au long de l’année.

En plus de ces ateliers, des stages multi-activités sont proposés 
durant les vacances scolaires : le temps d’une matinée de 3 h 30, 
chaque participant évolue alors de pratique en pratique sur un 
thème donné.

L’édition d’octobre avait pour thème

"se sentir bien dans son corps" 
Prochaines dates :

>  Samedi 20 février 2021 de 9 h 30 à 13 h : « Trouver sa place 
en famille »

>  Samedi 24 avril 2021 de 9 h 30 à 13 h : « (Re) découvrir ses 
propres ressources »

L’adhésion à l’association donne accès à toutes les disciplines 
et tous les stages pour l’année en cours. Elle peut se faire à tout 
moment.

  https://acsmesanger.wixsite.com/monsite

 06 80 88 64 88

  acsmesanger@gmail.com

  https://www.facebook.com/pg/acsmesanger/posts/

L'amicale des retraités

Association Conscience de Soi

AssociativeVie
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Coronavirus oblige, nous avons dû nous adapter pour organiser 
les quatre dernières collectes 2020 dans le respect le plus strict 
des règles sanitaires.

Les donneurs sont venus nombreux malgré le virus, le confi-
nement, l’accès difficile au PHENIX en raison des travaux du 
rond-point, « un parcours du combattant » pour certains, l’attente 
parfois sous la pluie. Ils ont été rassurés par le système de ren-
dez-vous qui a permis de fluidifier les passages et de mieux res-
pecter les distanciations.

La collecte du 13 novembre a été un succès : 137 donneurs et 8 
nouveaux.

Au total pour l’année 2020 : 610 donneurs dont 46 nouveaux, 
résultat équivalent à l’année 2019 : 611 donneurs dont 31 nou-
veaux. Belle progression des nouveaux donneurs !

Un grand MERCI à tous ceux qui ont répondu à notre appel. 
MERCI pour votre engagement en faveur du don du sang, un 
engagement constant au service des patients.

MERCI de la part de l’équipe médicale de l’EFS et de notre part 
à Madame le Maire et son conseil pour la mise à disposition de 
la salle du Clair-Obscur, plus chaude en cette période que celle 
de l’Olympe.

Nous espérons pouvoir à nouveau l’utiliser pour notre prochaine 
collecte du 15 janvier 2021. MERCI également aux employés 
municipaux qui ont aidé à la préparation de la salle.

Calendrier des collectes 2021
>  vendredi 15 janvier

>  mercredi 7 avril

>  mercredi 7 juillet

>  mercredi 8 septembre

>  vendredi 12 novembre

Protégeons-nous et tous ensemble nous allons vaincre le virus ! 
Bonne Année 2021  

La présidente et son équipe

L’association Gym Argent a repris ses cours depuis le 1er sep-
tembre. Toujours assurées par Nadine You, les séances se sont 
déroulées en respectant toutes les mesures sanitaires requises 
par l’ARS.

Pour la saison 2020-2021 l’association a enregistré 110 inscrip-
tions. Un chiffre qui augmente chaque année. Les cours ont 
lieu 2 fois par semaine le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 à la salle du 
Phénix avec des travaux en ateliers comme la marche, le step 
et différents ateliers sans oublier le travail au sol et les abdomi-
naux. Pour le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la Salle Gandon les 
séances sont basées sur le renforcement musculaire, du travail 
d’équilibre et de coordination en musique.

Suite à son Assemblée Générale, l’Association a procédé à 
l’élection du nouveau bureau qui se compose comme suit.

>  Présidente : Chantal Landais
>  Vice-président : Jean Claude Savarieau
>  Trésorière : Marie Anne Chaillou
>  Trésorière adjointe : Ginette Ménoury
>  Secrétaire : Nicole Legras
>  Secrétaire adjointe : Lucette Janière
Membres du conseil : Denise David, Françoise Foucher, Micheline 
Sebileau, Monique Rousseau, Thérèse Bonnet, Yveline Théréné.

Si les cours de Gym ont été stoppés depuis le 1er novembre, suite 
aux décisions gouvernementales, les adhérents ont pu quand 
même profiter, le 16 octobre dernier, de leur sortie pédestre an-
nuelle, tout en respectant les gestes barrières (masques obliga-
toires). Sous un beau soleil matinal, la randonnée a eu lieu sur le 
site de Pied Bercy à la découverte du chemin et du pont Romain. 
Contrairement aux autres années où la rando se terminait au res-
taurant, cette année ce fut un pique-nique qui clôtura la matinée. 
Des tables et de bancs avaient été mis à disposition des randon-
neurs qui ont pu s’espacer pour partager en toute sécurité leur pi-
que-nique. Ce fut une belle journée appréciée par toutes et tous, 
dans ce climat particulier dans lequel nous vivons actuellement. 
Avec GymArgent… la forme c’est tout le temps…

Nicole Legras

Contacts : 
Chantal Landais :  06 22 12 54 24 
Nicole Legras :  06 88 33 67 35

Amicale des donneurs de sang

La Gym Argent…  
Toujours plus haut !
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Les bons résultats obtenus en juin dernier, dans un contexte par-
ticulier, ne doivent rien au hasard. C’est l’ensemble du club qui 
se réjouit de ces récompenses de la passion, de l’engagement 
et du travail. Au moment de la rédaction de ce texte, les incer-
titudes restent entières sur l’aboutissement de la saison 2020-
2021. Comme toutes les associations et sportifs amateurs nous 
respectons ces décisions. Nous trépignons d’impatience afin de 
mettre à profit ces bons résultats obtenus en retrouvant le chemin 
des terrains, des vestiaires…

L’ASM embauche
Notre association consolide son engagement dans la formation et 
l’encadrement. C’est pourquoi, cette saison, nous avons recruté 
un éducateur supplémentaire en contrat d’apprentissage. Dylan 
Voleau, joueur et encadrant bénévole depuis plusieurs années 
auprès des jeunes, s’est engagé dans une formation BP JEPS Ac-
tivité Pour Tous en alternance. L’ASM a décidé d’être son maître 
d’apprentissage. Les aides de l’État, l’accompagnement de la mu-
nicipalité et le poste d’Ugo nous permettent d’assurer notre part 
dans la formation de Dylan. Ce contrat prendra fin en juin 2021.

Les partenaires fidèles
Cette situation est perturbante pour tous et en particulier pour 
les entreprises. Quand allons-nous retrouver une stabilité écono-
mique ? Bien difficile de répondre.

Pourtant nos partenaires ainsi que la municipalité nous confir-
ment leur soutien et le développent dans ces moments telle-
ment compliqués, tous nos remerciements ! Ces engagements 
durables, mais aussi ponctuels, nous permettent d’équiper l’en-
semble de nos effectifs qui augmentent régulièrement (+49 % 
en 10 ans). Avec le concours des services techniques de la mu-
nicipalité, un panneau d’affichage sera installé début 2021 aux 
abords du stade municipal Gabriel Borday.

Merci à tous !

Les évènements dans l’attente
Les conditions sanitaires et les règles qui s’imposent nous 
obligent à nous interroger sur le maintien des manifestations 
habituelles. Nos tournois en salle et en extérieur, la soirée de 
l’ASM et le tournoi familial qui sont sources de recettes non né-
gligeables sont suspendus, décisions début 2021. Ces manifes-
tations sont tellement importantes pour nos footballeurs petits et 
grands, les supporters, les dirigeants, les parents. Des moments 
de convivialité et de compétition qui nous manquent et qui revien-
dront avec encore plus de saveur

L’ensemble du conseil d’administration de l’ASM espère et sou-
haite retrouver un fonctionnement normal rapidement. Mais ce 
qui est le plus important, c’est la santé de tous et nous resterons 
vigilants afin d’être des acteurs dans ce retour vers une situation 
normale. Ainsi nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux 
pour 2021 !

Contact :   06 40 91 02 91 
201, rue du stade – 44522 Mésanger  

  secrétariatasmesanger@gmail.com 
  www.asmfootball.fr 

L’année 2020 particulière et prometteuse pour l’ASM
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Avant l’arrêt de toutes les séances, tous les voyants de l’asso-
ciation étaient au vert. Forte de ses 65 licenciés, l’ATTM affiche 
complet 2 fois par semaine lors des séances jeunes dirigées par 
Tanguy et Alexis, nouvellement diplômés. De même, sur les cré-
neaux adultes, le club a pu voir sa fréquentation augmenter aussi 
bien le mardi, le vendredi et le dimanche matin, lorsque la salle 
du stade n’accueille pas de compétition.

Côté compétition, la régionale compte une victoire en deux ren-
contres, un bon présage pour le maintien !

L’année 2020 sera marquée par la labellisation du club, une 
nouveauté dans notre histoire. Pour son obtention, de nombreux 
critères furent remplis aussi bien sur les infrastructures que sur 
l’accueil des différents publics.

Nous espérons désor-
mais que le tournoi 
du 1er mai pourra se 
dérouler au complexe 
du Pont Cornouaille. 
Toutes les personnes 
débutantes ou non 
sont les bienvenues 
aux séances du mardi 
et du vendredi à partir 
de 20 h.

Nous sommes fin novembre, d’habitude à cette époque c’est la pleine saison avant le démarrage 
des compétitions. Cette année, c’est l’inconnu total : le confinement nous a enfermés chacun chez 
soi, plus d’entraînement, très peu d’échanges entre athlètes, compétitions retardées d’un mois et 
demi, sans encore de calendrier ! Même notre galette habituelle, 1re démonstration de l’année, en 
public avec les parents s’avère impossible à la date prévue… C’est très triste… d’autant que toutes 
nos autres activités annexes sont aussi déprogrammées… Le gala ? C’est le flou total, peut-être 
que fin juin nous serons encore en compétitions ou pas ! On voit des clubs se désinscrire de tous 
les championnats, nous pas, la motivation est toujours là, il faut se réinventer, repartir avec tous 
ceux qui y croient.

Pas de trêve à Noël ! À ce jour, nous attendons les consignes de notre ministre des sports des-
quelles découleront celles de notre fédération avant de reprendre les bâtons !

En positif : le temps dégagé nous permet de fignoler les tenues, elles sont prêtes à 95 %, encore 
plus de strass pour briller de toutes parts, éblouir notre public…

Tennis de Table

Nouvelle saison perturbée au Twirling

Au-dessus, notre plus ancienne ath-
lète : Solène lors d'un championnat à 
Mésanger en 2009

Ci-contre, la même Solène en 2019 
toujours lors d'un championnat à  
Mésanger
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L’association Valse & Co vous propose des cours de danse de 
salon à la Salle Gandon de Mésanger depuis septembre 2018 le 
lundi soir. 2 niveaux vous sont proposés : les débutants de 19 h 15 
à 20 h 15 et les intermédiaires et avancés de 20 h 30 à 21 h 30.
Les cours réunissent plusieurs générations et beaucoup de 
styles de danse sont explorés : valse, paso-doble, tango, rock, 
tcha-tcha, bachata, boston… Catherine RÉANT assure les cours 
dans un esprit convivial.
Vous pouvez venir nous rejoindre en janvier 2021, l’association 
vous propose 2 cours de découverte. Vous pourrez mettre en 
pratique vos cours lors de vos prochaines soirées dansantes.

L’Association Valse & Co a été créée en 2009 et est basée à 
Saint-Géréon avec des cours de danse en ligne et de danses 
de salon le mercredi soir. Elle compte cette saison une centaine 
d’adhérents. Annaïg LE GAL anime les cours de danse en ligne 
le mercredi soir à la salle du Gotha d’Ancenis-Saint-Géréon.
>  De 18 h 30 à 19 h 30 pour les danseurs débutants et intermédiaires.
>  De 21 h 00 à 22 h 00 pour les danseurs intermédiaires et avancés.
Marie-Pierre LHERIAU assure le cours de danse de salon le mer-
credi soir à la salle du Gotha d’Ancenis-Saint-Géréon, de 19 h 45 
à 20 h 45 pour les danseurs intermédiaires et avancés.
>  Le tarif est de 130 € pour une année complète, dont 10 € d’ad-

hésion à l’association.
>  Environ 30 cours sont dispensés par saison.
Les cours non dispensés du fait de la COVID-19 sont rembour-
sés aux adhérents. Vous trouverez toutes les informations néces-
saires sur notre site internet :   http://valseandco.fr
Allez visiter notre site internet : informations, calendrier des 
cours, vidéos, photos… vous attendent. Vous pouvez nous écrire 
à l’adresse suivante :   valseandco01@gmail.com

L’année 2020 aura été une année particulière avec la Covid 19, 
entraînant une crise économique dont il faudra se sortir et une 
précarité croissante à laquelle il faut faire face.
Comme chaque année, le dernier week-end de novembre, la 
Banque Alimentaire organise la collecte des denrées alimen-
taires pour approvisionner les associations caritatives qui sub-
viennent aux besoins des plus démunis.
Depuis 2010, U express de Mésanger est partenaire de cette 
opération. Ainsi, en respectant les gestes barrières les bénévoles 
ont remis à chaque client de U Express un petit sac pour que 
chacun y mette son don.
Très organisé, Monsieur Bry avait mis sur des palettes les pro-
duits recommandés, mais chacun était libre de faire « son mar-
ché ». Ce fut une très belle collecte, puisque le poids récolté est 
de 1 464 Kgs pour 834 l’année passée.

Fernand initiateur de cette opération, tient à remercier Monsieur 
BRY pour son accueil ainsi que tous les mésangéens et les 
clients des autres communes, pour leur générosité, sans oublier, 
bien sûr, les collecteurs qui ont donné de leur temps pour mener 
à bien cette opération. Un petit sac… pour un grand geste… de 
solidarité et de réconfort pour les plus démunis. Bravo.

Valse & Co

U EXPRESS de Mésanger partenaire et solidaire  
de la Banque Alimentaire
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Depuis 1994, des bénévoles de Teillé, Riaillé, Pannecé, Mésan-
ger, Bonnoeuvre et environs, se retrouvent avec plaisir chaque 
semaine, toute l'année, pour produire de bons légumes, dans le 
cadre des Jardins du Cœur.

Aux Jardins du Cœur, sur différentes parcelles mises à dispo-
sition gracieusement par leurs propriétaires, nous produisons, 
sur 3 ha 50, différents légumes (oignons, échalotes, pommes de 
terre, carottes, poireaux, choux pommes, choux verts, citrouilles, 
betteraves rouges, tomates, navets… ), soit environ 30T/an.

Chaque semaine, nous approvisionnons en priorité les Centres 
de distribution des Restos du Cœur, (dont nous sommes 
membres à part entière), d'Ancenis-Saint-Géréon, Vallons-de-
l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) et Nort-sur-Erdre. Un gros tonnage 
est aussi envoyé à Nantes qui les dispatche dans les autres 
Centres de distribution du département.

En mars, juste au moment de se mettre à la préparation des 
terrains, le confinement nous est tombé dessus sans crier gare. 
En plus, interdiction pour les 70 ans et plus de se déplacer (au-
trement dit : la plupart d'entre nous !). Notre responsable s'est 
démené avec toute son énergie pour trouver une solution pour 
la préparation des sols. Mais il y avait les pommes de terre, écha-
lotes et oignons à planter, ces derniers demandant beaucoup de 
main-d’œuvre.

Nous avons alors lancé un appel à bénévoles de moins de 70 
ans. Belle satisfaction, celui-ci a reçu un bel écho et beaucoup de 
volontaires de 20 à 69 ans se sont « occupés de nos oignons » 
pour un travail de premier choix. Ils venaient de la région d'Ance-
nis et sud Loire et de la Commune de Riaillé. Certains sont reve-
nus pour les récoltes d'oignons et pommes de terre. Ces récoltes 
ont été très bonnes, de même que pour les autres productions 
que nous avons réussi à assumer.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces bonnes 
volontés, auxquelles nous referons sans doute appel en cas de 
besoin. Nous lançons d'ailleurs un appel à toutes celles et ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre.

Merci surtout au nom des Bénéficiaires, de plus en plus nom-
breux, de tous âges et tous milieux, et dont le nombre risque 
d'exploser, vu la crise économique en cours. Ce maudit virus n'a 
pas fini de faire des ravages médicaux et humains !

Mais, restons optimistes. Espérons qu'en 2021 nous verrons le 
printemps refleurir…

Contact : Jean-Jo Petiteau   06 45 90 36 23

 2020… Les Jardiniers ont du Cœur
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Entrez à la bibliothèque 
Depuis le 5 décembre, dix bibliothèques* sont de nouveau ou-
vertes au public : Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Le Cellier, Joué-
sur-Erdre, Loireauxence (Varades), Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-
la-Jaille), Oudon, Mésanger, Riaillé et Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire (cf. carte). Une réouverture qui signe, dans le même temps, 
l’arrêt du Biblio’drive pour revenir au système d’emprunt habituel.

« Nous faisons le choix de rouvrir progressivement les 10 biblio-
thèques pour permettre au plus grand nombre de retrouver le 
chemin de la culture tout en préservant la santé et la sécurité sa-
nitaire des professionnels et bénévoles qui y travaillent ainsi que 
des lecteurs », indique Nadine You, vice-présidente en charge de 
l’Animation et des solidarités à la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis.

Les lecteurs peuvent entrer à la bibliothèque, choisir eux-mêmes 
leurs documents et passer à l’accueil pour les emprunter (dans la 
limite de 15 pour une durée d’un mois). La réservation de docu-
ments est toujours possible en ligne ou à la bibliothèque, dans la 
limite de quatre documents. Pour les rendre, les boîtes de retour 
situées à l’extérieur des bibliothèques sont à privilégier.

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la biblio-
thèque, le temps de visite sera limité, les espaces de convivialité 
seront fermés et la consultation de la presse ne sera pas possible. 
Les postes informatiques, quant à eux, seront accessibles sur ren-
dez-vous.

Les gestes barrières restent  
de rigueur
À l’entrée de chaque bibliothèque, la désinfection des mains et le 
port du masque sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique est mis à 
disposition. Le nombre de personnes au sein de la bibliothèque est 
limité. Pour rappel, toutes les animations des bibliothèques restent 
suspendues.

*Les autres bibliothèques restent fermées.

Toutes les infos sur   www.bibliofil.pays-ancenis.com 
  www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) 
a été créée voici environ 40 ans par un groupe de bénévoles pas-
sionnés d’histoire locale. Afin de faire connaître la richesse du pa-
trimoine de la région et la valoriser, notre association fait paraître 
chaque année une revue. Cette année, le numéro 35 vous propose 
:

>  Angevine et bretonne, Freigné. Histoire d’une double allégeance.

>  Quelques toponymes des confins de l’Anjou et de la Bretagne.

>  Quand la peste et le choléra hantaient la région d’Ancenis.

>  Les châteaux forts de la chaux dans la région.

>  La mine de Teillé a fermé il y a 71 ans.

>  Une famille au service de la ville d’Ancenis, la famille Hagron.

>  Histoire de la chapelle Saint-Barnabé à Ancenis.

>  Quelques brèves et anecdotes en « zéro ».

L’A.R.R.A. met à disposition 
du public une bibliothèque de 
plusieurs milliers d’ouvrages, 
ainsi que des revues et des 
documents historiques et ico-
nographiques. 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 ven-
dredi du mois, de 14 h à 17 h, une permanence généalogique à 
partir des bases informatiques et papiers.

Le site de l’ARRA www.arra-ancenis.fr vous permet de suivre l’ac-
tualité de l’association et de retrouver les dix premières revues de 
l’ARRA aujourd’hui épuisées qui ont été mises en ligne.

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

  02 53 87 91 17 •   arra.ancenis@sfr.fr 
  www.arra-ancenis.fr

Biblio’fil

A.R.R.A

Aux racines de la région d’Ancenis

Après son numéro spécial de 2019 sur la Photographie, l’ARRA revient à ses 
rubriques habituelles avec le n°35 d’Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis.

L’histoire, tour à tour bretonne puis angevine, de la commune de Freigné est 
particulièrement riche. Une nouvelle page s’ouvre avec la commune nouvelle de 
Vallons-de-l’Erdre qu’elle vient de rejoindre.
L’étude des noms de lieux nous permet de remonter loin dans le temps, aux 
origines celtes, gallo-romaines et médiévales de nos lieux de vie d’aujourd’hui.
Un regard vers les épidémies du passé peut nous aider à mieux percevoir les 
enjeux sanitaires qui se posent à nous depuis le début de cette année.
L’évocation des industries d’hier, à travers la production de calcaire et les fours 
à chaux puis les souvenirs des anciens ouvriers des mines de charbon, rappelle 
la vitalité de notre région.
La riche carrière du général Hagron dont la famille s’est dévouée au service de 
la ville d’Ancenis, l’histoire de la chapelle Saint-Barnabé et les anecdotes relevées 
dans les « brèves » terminent cette lecture que nous espérons plaisante et 
enrichissante.

—
Histoire d’une commune 

Angevine ou bretonne, Freigné. Histoire d’une double allégeance 
— Joël JUSTEAU  
Histoire d’un pays

Quelques toponymes des confins de l’Anjou et de la Bretagne  
— Stéphane GENDRON 

Quand la peste et le choléra hantaient la région d’Ancenis...  
— Claire VOISIN-THIBERGE  

Activités économiques d’hier et d’aujourd’hui 
Les châteaux forts de la chaux. Le calcaire et la production de la chaux dans 

la région d’Ancenis 
— Florent VIEAU et Bertrand BOQUIEN  

La mine de charbon de Teillé a fermé il y a 71 ans 
— Bernard PERROUIN

Biographie 
Une famille au service de la ville d’Ancenis : le général Hagron,  

son épouse et leur fille — Claire VOISIN-THIBERGE
Patrimoine architectural 

Histoire de la chapelle Saint-Barnabé à Ancenis — Bertrand BOQUIEN
— 

Nos brèves... 
—

19€

n° 35/2020

Freigné (Loire-Atlantique). La tour nord-est du château de Bourm
ont. Photo B. Boquien, 2020.
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Histoire & Patrimoine 
au Pays d’Ancenis
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Une nounou malade, un rendez-vous médical urgent, et per-
sonne en vue pour garder le ou les petits ? Rassurez-vous, il y a 
toujours une solution avec SOS Urgence Garde d’Enfants.

Notre association regroupe 34 bénévoles, mamans et mamies, 
pour intervenir du lundi au vendredi, uniquement en période sco-
laire. Cela peut être pour une heure, une demi-journée ou une 
journée entière. Nous accueillons les enfants, à partir de l’âge 
de 3 mois, à notre domicile ou nous nous déplaçons chez vous.

Nos bénévoles sont recrutées sur certificat médical et assurées 
pendant la durée des gardes. De plus, l'association a mis en 
place un protocole spécifique pour assurer des gardes en toute 
sécurité pendant cette période de pandémie.

Pour bénéficier de nos services, pas d’adhésion ni cotisation. Il 
suffit d’appeler le  02 51 14 18 61. C’est le numéro du ré-
pondeur qui vous donnera les numéros de téléphone où vous 
pourrez joindre une téléphoniste. Celle-ci se chargera de trouver 
une maman d’accueil. Vous pouvez aussi passer par notre site 
internet :

  http://www.sosurgencegardenfants.org/ 
  http://www.sosurgencesmamans.com/ 

rubrique Pays d’Ancenis.

Une participation financière libre est demandée pour le bon fonc-
tionnement de l’association.

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
susceptibles de rejoindre notre équipe pour partager de joyeux 
moments avec les enfants, en général pour une journée par mois 
selon un planning préétabli.

Cela vous intéresse : appelez le   06 49 23 20 43.

Recherche de Bénévoles
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, as-
surer un dépannage immédiat, occasionnel à des parents obligés 
de faire garder leurs enfants dans l’urgence à cause d’une dé-
faillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous 
imprévu, etc. 

Cette garde s’effectue soit au domicile de l’enfant, soit chez une 
mère d’accueil. Ce service ne fonctionne qu’avec des béné-
voles, uniquement en période scolaire du lundi au vendredi 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 dépla-
cements sont remboursés à la mère d’accueil. Une participation 
financière libre est demandée à la famille pour couvrir les frais de 
fonctionnement de l’association.

Afin d’étoffer notre équipe, nous recherchons des bénévoles pou-
vant consacrer une journée ou deux par mois à notre associa-
tion. Notre idéal serait d’avoir au moins une mère d’accueil dans 
chaque commune de la COMPA.

Notre devise : "Je de-
viens bénévole pour les 
raisons suivantes :

>  Je vis une expérience 
humaine enrichis-
sante,

>  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

SOS Urgence Garde d’Enfants Pays d’Ancenis

       ASSOCIATION CRÉÉE POUR AIDER LES PARENTS
            AYANT BESOIN D’UNE GARDE PONCTUELLE,
                        URGENTE OU EXCEPTIONNELLE

 UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE CHEZ VOUS
OU AU DOMICILE D’UNE DE NOS BÉNÉVOLES

                 02 51 14 18 61
  sosurgencegardenfants.org

   PAYS D’ANCENIS

NOUS AIDONS LES PARENTS AYANT BESOIN
DE FAIRE GARDER LEURS ENFANTS DANS L’URGENCE.

DEVENEZ BÉNÉVOLE!

 REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

 DONNEZ UNE JOURNÉE PAR MOIS

          REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
 PLUS D’INFORMATION AU 06 49 23 20 43 ou 06 17 91 41 21

sosurgencegardenfants.org

PAYS D’ANCENIS
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À l’heure où la crise sanitaire interroge beaucoup de nos habitudes 
quotidiennes, il existe sur notre territoire une tendance au déve-
loppement durable qui s’installe. En effet, vous êtes de plus en 
plus nombreux à pousser les portes de TroCantons, l’écocyclerie 
du Pays d’Ancenis. En lien étroit avec la COMPA et avec les com-
munes du Cellier et de Loireauxence (Belligné), l’association per-
met donc de concrétiser un bel exemple de développement local 
et durable en proposant le réemploi des biens d’occasion (mobilier, 
textile, électroménager, vaisselle, jouets, bricolage…).

 
 
 

Les résultats sont éloquents : 1 200 tonnes de produits réception-
nés par an, 500 tonnes de produits revendus en magasins, 50 
emplois créés (47 équivalents temps pleins) dont la moitié perma-
nents et la moitié en parcours de retour à l’emploi, plus de 100 
bénévoles investis, plus de 2000 clients par semaine…

Pour répondre à cette demande grandissante, l’association a donc 
élargi ses horaires d’ouverture : (voir tableau ci-dessous).

 
À retenir :

>  La nouvelle plaquette de 
TroCantons est Jaune !

>  TroCantons est toujours à 
la recherche de nouveaux 
bénévoles ! N’hésitez pas !

>  TroCantons c’est le don, la 
vente et la collecte à domi-
cile d’objets réutilisables !

 
 
 
Pour tout renseignement, téléphonez au :

  02 40 97 78 55 ou par mail  
à    contact@trocantons.org

Toutes les informations sont sur le site :

  www.trocantons.org  
ou la page Facebook  de l’association.

ST MARS LA JAILLE 
Vallons de l'Erdre  
Le Bois Madame

BELLIGNÉ 
Loire Auxence 
6 rue Océane

LE CELLIER 
150 rue de Bel Air 

ZA de bel air

NORT SUR ERDRE 
3 rue de l'océan - ZI LA SANGLE

Dépôt Boutique Dépôt & Boutique Dépôt & Boutique Dépôt Boutique

LUNDI
9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 00

MARDI

MERCREDI
9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17 h 00 14 h 00 - 17 h 00

JEUDI
9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17 h 00

VENDREDI
9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17 h 00 14 h 00 - 17 h 00 14 h 00 - 17 h 30

SAMEDI
9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 00 14 h 00 - 17 h 30

TroCantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis,  
un développement local et durable

       ASSOCIATION CRÉÉE POUR AIDER LES PARENTS
            AYANT BESOIN D’UNE GARDE PONCTUELLE,
                        URGENTE OU EXCEPTIONNELLE

 UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE CHEZ VOUS
OU AU DOMICILE D’UNE DE NOS BÉNÉVOLES

                 02 51 14 18 61
  sosurgencegardenfants.org

   PAYS D’ANCENIS
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La Communauté de communes du Pays d’Ancenis accompagne 
les habitants au quotidien dans la gestion de leurs déchets : col-
lecte en porte à porte ou conteneur enterré, collecte en points 
d’apport volontaire pour le verre et le papier, accès aux cinq dé-
chèteries du territoire et à l’Ecocyclerie du Pays d’Ancenis.

En 2021, le ramassage des déchets de porte à porte (ordures 
ménagères et emballages recyclables) sur le Pays d’Ancenis 
s’organise selon le calendrier de collecte ci-joint.

>  Pour Mésanger, mon bac et/ou mon (mes) sac(s) seront 
collectés le vendredi tous les 15 jours (Semaine paire) 

Quelques rappels :
>  Pensez à sortir votre bac et le(s) sac(s) la veille au soir de la 

collecte

>  Présentez votre bac poignée coté route, couvercle fermé

>  Ne pas laver ni imbriquer vos emballages

>  Le rattrapage de collecte d’un jour férié s’effectue le lendemain 
de ce dernier.

À partir du 7 décembre 2020, retrouvez le calendrier 2021 en té-
léchargement sur le site internet de la COMPA www.pays-ance-
nis.com.

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)

Quartier Rohan 
Centre administratif Les Ursulines 
44 156 Ancenis-Saint-Géréon cedex

  02 40 96 31 89   

  www.pays-ancenis.com

Le calendrier de collecte 2021 disponible !

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2021

Les habitants dont les bacs 
sont collectés en porte à porte 
doivent se référer au calendrier 
de collecte ci-contre. Les bacs 
d’ordures ménagères et les 
sacs d’emballages ménagers 
recyclables sont ramassés le 
même jour, une semaine sur deux 
dans les 20 communes.

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier
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PENSEZ À SORTIR VOTRE
BAC ET LE(S) SAC(S) LA VEILLE 
AU SOIR DE LA COLLECTE

PRÉSENTEZ VOTRE BAC
POIGNÉES CÔTÉ ROUTE
COUVERCLE FERMÉ

NE PAS LAVER 
NI IMBRIQUER 
VOS EMBALLAGES

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2021

Les habitants dont les bacs 
sont collectés en porte à porte 
doivent se référer au calendrier 
de collecte ci-contre. Les bacs 
d’ordures ménagères et les 
sacs d’emballages ménagers 
recyclables sont ramassés le 
même jour, une semaine sur deux 
dans les 20 communes.

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier

8

7

6

5

1

2

3

4

24

23

22

21

18

20

14

48

46

44

40

36 49

51

47

41

26

NOVEMBRE DECEMBRE

52

50

31

29

27

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

15

16

17

12

11

10

45

43

42

9

13

19

38

34

32

30

28

35

37

39

33

PENSEZ À SORTIR VOTRE
BAC ET LE(S) SAC(S) LA VEILLE 
AU SOIR DE LA COLLECTE

PRÉSENTEZ VOTRE BAC
POIGNÉES CÔTÉ ROUTE
COUVERCLE FERMÉ

NE PAS LAVER 
NI IMBRIQUER 
VOS EMBALLAGES

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2021

Les habitants dont les bacs 
sont collectés en porte à porte 
doivent se référer au calendrier 
de collecte ci-contre. Les bacs 
d’ordures ménagères et les 
sacs d’emballages ménagers 
recyclables sont ramassés le 
même jour, une semaine sur deux 
dans les 20 communes.

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com
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ExtérieursCommuniqués

Restons unis et solidaires  
pour mieux préparer demain

Deux mille vingt aura été une 
année bien particulière avec 
l’émergence d’un virus alors 
inconnu, à l’origine de la crise 
sanitaire que nous vivons. 
Confinement, déconfinement 
puis mise en place progres-
sive de mesures visant à 
protéger en priorité notre sys-
tème hospitalier, fragilisé, ont 
rythmé notre quotidien. 

En conséquence, nous avons dû nous organiser pour assurer le 
fonctionnement de notre société grâce aux mesures gouverne-
mentales, aux nouvelles technologies numériques, à l’adaptabilité 
de chacun de ses acteurs mais surtout, grâce au dévouement, à la 
volonté et au courage des acteurs de première ligne que sont les 
professionnels de santé, des services à la personne, de l’école, de 
l’agriculture, des commerces ou encore de la propreté.

À l’heure à laquelle est rédigé cet article, nous ne connaissons ni 
l’évolution de la crise sanitaire ni l’ensemble de ses impacts sur les 
plans social, économique, environnemental et de la santé. Nous 
sommes donc tenus de rester collectivement attentifs et prêts à 
réagir.

Avec mes collègues parlementaires, nous avons travaillé depuis le 
début de cette crise en lien étroit avec les acteurs de nos territoires 
respectifs pour faire remonter au plus haut niveau les besoins et 
les bonnes pratiques. Nous avons enchaîné visio et audio confé-
rences pendant le confinement avant de retourner siéger à l’As-
semblée nationale dès le mois de Mai.

Nos travaux se sont bien évidemment concentrés sur les mesures 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et celles pour fi-
nancer l’impact de la crise.

C’est dans ce contexte particulier que se sont déroulés cette année 
les débats sur le budget de la Nation avec une part importante 
dédiée au Plan de relance de 100 milliards€ pour sauver les en-
treprises, les emplois mais aussi les services à la population et 
permettre ainsi de maintenir, même si c’est parfois compliqué, la 
vie et le lien social.

Certains sujets ont évidemment été reportés mais font toujours 
partie des réformes importantes que je souhaiterais prioritairement 
voir aboutir :

>  La loi Grand Age et Autonomie qui permettra de valoriser et 
mieux organiser les services aux seniors et personnes dépen-
dantes (services de soins de suite, services d’aide et de maintien 
à domicile etc.).

>  La Loi 3D, pour Déconcentration, Différenciation et Décentralisa-
tion, dont j’attends qu’elle valorise l’engagement des élus locaux 
et des acteurs du quotidien sur les territoires en tenant compte 
des particularités et des spécificités de nos régions. Cette loi, qui 
entend assouplir les relations entre l’État et les territoires, doit 
s’appuyer sur un binôme Maire-Préfet afin de bâtir de nouveaux 
équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités : un intérêt in-
déniable pour les élus locaux et les collectivités territoriales.

>  La Réforme des Retraites, pour une retraite plus juste et plus 
équitable tenant compte de la situation de celles et ceux, plus 
particulièrement les femmes, qui sont les plus pénalisés dans 
leurs parcours professionnel et personnel, ce qui les contraint à 
percevoir de trop petites retraites, en dessous du seuil de pau-
vreté.

Je souhaite également soutenir l’action des maires et des élus 
dans leur nouveau mandat, particulièrement face à des difficultés 
comme la montée de la violence à leur encontre, la montée des 
radicalités et celle de l’individualisme. Nous sommes confrontés à 
un problème de fragilisation de nos valeurs : les valeurs de la Ré-
publique et de la Démocratie. Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité 
sont les socles qui offrent à chaque citoyen la possibilité de choisir 
son parcours de vie ou encore sa religion, de bénéficier de droits 
sans omettre ses devoirs et tout cela dans le respect des autres. 
Seul le respect de ces valeurs fondamentales permet de construire 
une société de confiance pour assurer ce que nous appelons le 
vivre-ensemble et ainsi affronter, dans l’unité, les crises qui nous 
frappent : sanitaires, économiques et terroristes. Ce sont ces va-
leurs que je veux défendre pour donner à notre jeunesse l’espoir 
d’un monde plus apaisé et plus tolérant. Je vous souhaite à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux pour 2021 !

Les vœux du Député

Yves Daniel 
Député
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Une crise sanitaire sans précédent aura marqué l’année 2020, les échanges 
demeurent difficiles, les rencontres ajournées, les perspectives en berne...

Il faut saluer le travail des personnels médicaux et d’assistance aux personnes 
vulnérables, des collectivités, des entreprises, du monde associatif et de tous les 
bénévoles en ces temps confinés et compliqués.

Chacun a œuvré à sa manière pour faciliter les choses, qu’il en soit sincèrement 
remercié.

La solidarité a été activée et c’est dans cet esprit que nous intervenons au Dé-
partement de façon à ce que chacune et chacun puisse trouver, à proximité, le 
service dont il a besoin.

Nous nous attachons en permanence à porter votre voix pour un service toujours 
plus adapté.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rencontrer :

  02 40 99 09 40   •     nadine.you@loire-atlantique.fr   •     claude.gautier@loire-atlantique.fr

Bonne et heureuse année 2021,

Solidairement vôtre.

Mésangéens, Mésangéennes,

En cette fin d'année 2020 sous le signe d'un 2e confinement, nos pen-
sées vont à nos commerçants, nos professionnels et toutes celles et 
ceux qui sont touchés par cette situation.

Fort heureusement l'activité n'a été réduite que partiellement permet-
tant notamment aux élus d'assurer la continuité des travaux d'avenir 
de notre commune.

Ainsi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous associons au groupe de travail sur la restauration scolaire, sujet majeur sur 
lequel nous avions pris des engagements forts. Nous espérons voir nos propositions retenues pour une alimentation plus saine et plus 
responsable dans les assiettes de nos enfants.

Mais ce sont aussi des groupes de travail sur les liaisons douces, la rénovation du sol de la salle de l'étang ou encore la ZAC de la cour 
des bois.

Enfin, le sujet d'attention porte sur les difficultés de la petite enfance qui nous préoccupe fortement. La municipalité a d'ores et déjà engagé 
des actions que nous espérons voir : "apporter des solutions durables", cela au bénéfice des Mésangéens utilisateurs et bien évidemment 
des employés communaux.

L'équipe Nouvel Élan vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Les vœux des Élus Départementaux

Le mot de la minorité

Nadine You & Claude Gautier 
Élus Départementaux
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UtilesAdresses

SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE ET AGENCE POSTALE
230 rue de la Vieille Cour - 44522 MÉSANGER

  02 40 96 75 22
  contact@mairiemesanger.fr 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9 h – 12 h et 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h

SERVICE URBANISME
  02 40 96 68 00

  secretariatut@mairiemesanger.fr 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Sans rendez-vous

MAISON DE L’ENFANCE
Rue des Arts
44522 MÉSANGER

  02 40 96 86 86
  alsh-aps@mairiemesanger.fr

Lundi et jeudi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h 
Mardi et vendredi : 8 h 30 – 12 h

RAM
Rue des Arts
44522 MÉSANGER

  02 40 96 86 86
 

SCOLAIRE
ÉCOLE PUBLIQUE HORTENSE TANVET
Directrice : Mme BARDOT

  02 40 96 70 57
  ce.0440593f@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH
Directrice : Mme LEYRAT-SAVIN

  02 40 96 77 22
  dir.stjomesanger@gmail.com

EAU/ÉLECTRICITÉ
EDF

  09 69 32 15 15

VÉOLIA
  09 69 32 35 29

URGENCES
GENDARMERIE

  17

SAMU
  15

POMPIERS
  18 ou 112

CENTRE ANTIPOISON
  02 41 48 21 21

URGENCE SOCIALE (SAMU SOCIAL)
  115

URGENCE SOCIALE (ENFANTS DISPARUS)
  116 000

URGENCE SOCIALE (ENFANCE MALTRAITÉE)
  119

VIOLENCES FEMMES INFO
  3919

RÉCEPTION ET ORIENTATION DES PERSONNES  
MALENTENDANTES VERS LES AUTRES NUMÉROS 
D’URGENCE

  114
 

SOCIAL
CCAS
230 rue de la Vieille Cour
44522 MÉSANGER

  02 40 96 75 22
Mardi et vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 

ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social d’Ancenis

  02 40 83 09 81

CAF (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES)
Relais CAF ANCENIS
Espace Corail lundi et mardi 9 h-12 h 30 et 14 h-16 h
Jeudi 13 h 30-16 h sur rendez-vous

  0810 254 410 sur rendez-vous
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SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
FRUNEAU Pascal
191 avenue des Chênes

  02 40 96 78 88

DEPROUW-HUET Sabine & GUILBAUD Gaëlle
191 avenue des Chênes

  02 40 96 78 88

PHARMACIE, LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
LE BOULCH
295 rue Cornouaille

  02 40 96 70 12   •   FAX: 02 40 96 75 27

AMBULANCES
AMBULANCE GUERIN
115 rue du Haut Bourg

  02 40 97 42 85 
  06 85 39 23 09

SARL GUILLOU AILLERIE
rue des Coudrais

  02 40 98 80 40 
  02 40 83 10 75

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
GANDAIS Fabrice, MARCHESE Benoit
POTIN Clémence, WILLEM Lucas
265 rue Cornouaille

  02 40 96 65 69

DENTISTE
BINJAMIN Patrick
201 avenue des Chênes

  02 40 96 74 56

INFIRMIÈRES
GAUTIER Juanita ; LERAY Marthe ; Anne GIRARD
265 rue Cornouaille

  02 40 96 65 38

OSTÉOPATHES
LEMONNIER Nicolas, HOUDU Thomas
SAINT SERNIN Audrey, GUERIN Jules Alex
271 avenue des Chênes

  06 83 16 84 38

OPTICIENNE
Mésang'Optic
291 avenue des Chênes

  09 83 93 03 44

ORTHOPHONISTE
Catherine GERICKE
271 avenue des Chênes

  09 84 48 58 53

PÉDICURE-PODOLOGUE
MACÉ Simon
245 rue de la Vieille Cour

  02 40 98 58 89

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (ADULTES ET SÉNIORS)
Mathilde SIBOUT 
394 rue de la Ramée

  07 77 93 09 61
Hélène  PARNET
394 rue de la Ramée

  06 28 54 75 21

ENVIRONNEMENT

DÉCHETTERIE DE LA COUTUME (MÉSANGER)
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 18 h
Mercredi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

ADMINISTRATIONS

COMPA
Centre Administratif Les Ursulines

  02 40 96 31 89

POUR LES DEMANDES DE CARTES D’IDENTITÉ  
ET DE PASSEPORT
(prendre rendez-vous pour le dépôt et la réception du dossier)
> Mairie d’Ancenis – Saint-Géréon

  02 40 83 87 00
> Mairie des Vallons-de-l’Erdre

  02 85 29 33 00
 
Le dossier est à prendre sur le site www.ants.gouv.fr 
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Fêtes !
Joyeuses
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