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Vie municipale
Saison Culturelle
Beau succès pour l’ensemble des spectacles de la saison
culturelle en cours.
De Christine HELYA à Christelle et Gino en passant par ARPEGE,
« Le Choix des Âmes » ou Les Banquettes Arrières, le public
a été au RDV et a pu assister à de très belles prestations des
artistes et ainsi passer un très bon moment.
Alors si vous aussi vous souhaitez passer une excellente soirée,
ne manquez sous aucun prétexte les 2 derniers spectacles de
la saison culturelle.

Le samedi 14 avril 20
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Le samedi 26 mai 2018 à 20 h 30
Venez découvrir tout le talent du groupe
AKENE

Notez également que nous aurons le plaisir d’accueillir le
vendredi 18 mai 2018 un spectacle dans le cadre du festival
international de Harpes.
Enfin, n’oubliez pas de venir nombreux le vendredi 29 juin sur
le site du PHÉNIX pour la fête de la musique.
Les Commissions Culture et Extra-Municipale Culture

Fête de la Musique
Appel aux musiciens le 29/06/2018 !
Pour faire vivre l’événement, la Commission Culturelle recherche des musiciens
amateurs, des solistes, des groupes, quel que soit leur univers ou leur style musical.
Cette année, la fête de la musique se déroulera le vendredi 29 juin au Complexe du Phénix. Les groupes pourront se produire,
sur une des scènes, avec un temps de jeu allongé pour chaque prestation par rapport aux éditions précédentes (jusqu’à 1 h 15).
De 20 heures à minuit, plusieurs pôles seront ouverts :

➧➧ une grande scène accueillera les groupes avec besoins techniques
➧➧ une scène pour les groupes autonomes.
➧➧ une scène en intérieur pour les chorales
Si vous êtes disponible et souhaitez y participer, alors vous pouvez, dès à présent, compléter et nous retourner le bulletin de
participation que vous pouvez télécharger sur le site Internet de la Commune.

Commission Communication
Comme vous savez, nous passons maintenant tous les deux ans pour les maisons fleuries.
C’est donc au mois de juin prochain que vous nous verrez admirer vos jardins fleuris et
aménagement paysager. Alors, à bientôt !

mésanger
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Vie municipale

Édito
Chers Mésangéens et Mésangéennes,

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Les jeunes ont bien trouvé leur
place au sein de Conseil Municipal
jeunes. En effet, après quelques
discussions en réunion des projets
se dessinent :
Ils organisent pour le mois de mai
une balade gourmande.
Ils participeront aussi à la journée d’Interville organisée par
Mésang’Anim qui se déroulera
début juillet. Et pour finir, une
prochaine séance de cinéma
sera programmée fin d’année.

Quelques mots, pour commencer, sur le bilan
financier de l’année écoulée et les perspectives
qui se dégagent pour 2018…
Dans un contexte plutôt toujours tendu pour les Finances des collectivités
au plan national, la gestion de nos budgets, réalisée au plus juste, en
essayant de rationaliser au maximum nos dépenses de fonctionnement,
a permis de dégager un excédent jamais atteint depuis 2000, facilitant
ainsi le financement de notre programme d’investissement, en ayant recours
à l’emprunt à minima pour ne pas déséquilibrer nos comptes.
Ce résultat, s’il n’est pas exceptionnel, est encourageant et démontre que
nos prévisions, basées sur une projection globale des investissements et
de leurs financements sur toute la durée du mandat, étaient objectives,
réalistes et donc une aide précieuse à la prise de décision.
Quelques mots également sur la concrétisation actuelle de nos projets et
leur avancement.
Comme vous avez pu l’observer, les travaux d’extension de la Maison
de l’Enfance et ceux de l’aménagement du Plan d’eau progressent
rapidement et devraient être finalisés fin du second semestre de l’année.

Le Foyer des Jeunes
Cette année encore 8 jeunes vont partir pour le Val Aventure qui
aura lieu à Pornic en avril. Sport, compétition et bonne humeur
seront au rendez-vous.
Les 9 jeunes qui préparent leur séjour à Paris avancent dans leur
projet : une deuxième vente a eu lieu dans le hall de U express
le vendredi 5 mars. Les Mésangéens étaient au rendez-vous, le
stock a été épuisé dès 17 h.
Si votre jeune est né en
2007 ou avant il peut s’inscrire au foyer pour l’année
2018-2019. C’est pourquoi, afin de découvrir
les locaux, les activités
réalisées aux cours de
l’année, les modalités
d’inscription etc.… nous
vous invitons aux portes
ouvertes qui auront lieu :

Au final la Commune investira 2 M € sur ces 2 programmes, ce qui n’est pas
négligeable et mérite d’être souligné et concernant la Maison de l’Enfance,
je voudrais insister sur l’implication forte de nos partenaires publics, dont
la Caisse d ‘ Allocations Familiales, dans le financement du projet.
Des études vont également être conduites en 2018 sur deux autres
projets d’investissements qui concernent plus particulièrement le tissu
associatif local que nous voulons conforter en lui proposant des
équipements permettant de développer ses missions :

➧➧ celle portant sur la réalisation d’un terrain de foot en revêtement
synthétique en lieu et place du terrain d’entraînement herbé actuel.

➧➧ celle portant sur l’aménagement de la Place face à la boulangerie rue de
Cornouaille avec une réflexion sur la possibilité de positionner un nouvel
équipement constitué de salles de réunion pour les associations,
équipement plus fonctionnel que les salles actuelles rue de la
Chapellainerie, dont le foncier pourrait accueillir ensuite, après démolition
un programme immobilier, permettant de continuer à renforcer l’habitat
en cœur de bourg.
Cependant, je me dois d’évoquer également deux sujets, plus complexes,
qui requièrent une attention appuyée de notre Conseil Municipal :

➧➧ En premier lieu, l’Assainissement de notre agglomération du bourg ;
en effet, considérant les constructions à venir, une nouvelle station
d’épuration se révèle être une nécessité. Pour mener à bien ce projet,
et trouver une solution adaptée et pérenne, des négociations ont eu lieu
récemment avec le service de la COMPA qui est compétent sur ces
dossiers d’environnement, négociations qui ont abouti à un consensus
positif, qui cependant appelle à notre vigilance dans le suivi du calendrier
de réalisation.

Le samedi 21 avril
de 14 h à 19 h

➧➧ En second, lieu, l’Avenir du Commerce à MÉSANGER : après réflexion
et afin d’évaluer les besoins et faisabilités dans ce domaine sur notre
Commune, une étude va être menée avec l’aide de la CCI, en concertation
avec les commerçants. Elle permettra, nous l’espérons, tout en respectant
le point de vue de chaque acteur concerné et l’intérêt général, à terme de
mesurer les attentes à la fois des consommateurs et des commerçants
et au final, c’est l’objectif de poursuivre et d’amplifier la dynamique
commerciale de notre centre bourg. Et donc son attractivité.
Pour plus de renseignements :
07 64 38 32 77 ou foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Sur ces dossiers, comme sur les autres, je sais pouvoir compter sur
l’engagement, la cohésion et lucidité du Conseil Municipal,
Pour le Bien et l’Avenir de notre Ville.
Le maire, Jean-Bernard GARREAU

mésanger
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Vie municipale
Naissances
15/12/2017

ROUX Gustave			

626 rue des Tourtereaux

28/12/2017

GIRAUDEAU GUYOCHET Louise 159, La Millaudière

02/01/2018

BIOTEAU Louison

La Frabouillère

19/01/2018

BEZIAUD Bastien		

119 rue des Douves

23/01/2018

SEILER Jeanne			

670, rue des Coudrais - Les Etourneaux

23/01/2018

SEILER Nora			

670, rue des Coudrais - Les Etourneaux

Mariages
26/12/2017

BOURON Bruno et MAHAIT Angélique

06/01/2018

COLLIN Alexis et ROSS RODRIGUEZ Milen 394, rue de la Ramée

Le Petit Boulay

Décès
23/12/2017

ROUSSEAU Michel

54 ans

394 rue de la Vieille Cour

08/01/2018

RICHARD Roger

85 ans

592, rue des Cyprès-La Mondaire

29/05/2017

VIGNERON Bernard

70 ans

231 avenue des Mésanges

07/02/2018

LEHY née DROUET Claire 86 ans

Permis de construire

La Roulière

(liste arrêtée au 20/03/2018)

COIFFARD Christopher
et TAILLANDIER Nolwenn

119 rue des Douves

Maison individuelle

DURAND Michel

293 La Cormerie

Préau en extension

GAEC de la Mésange

Le Pas Malet

Construction de trois silos pour stockage de céréales,
d’une trémie de réception et d’un local technique

ie
Pluéve àioLamPoéibtelirère

Bulletin de
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Vie municipale
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Nouvelles entreprises à MÉSANGER !
Ludovic RICHARD :

Céline SIDERE :

dessinateur projeteur

art thérapeute, auteur illustratrice et graphiste

« je reçois du lundi au samedi, de 10 h 30 à 19 h 00, uniquement sur RDV »

mésanger
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Vie municipale
Multi Accueil
Chaque mois, le Multi-accueil propose des
ateliers « parents-enfants » aux familles
fréquentant la structure.

moment privilégié pour l’enfant de pouvoir
être avec son parent et lui faire découvrir
un aperçu de « sa vie à la crèche ».

Ce mois-ci, Violette et sa maman ont participé à un atelier cuisine avec la création
de petits sablés : quel plaisir sensoriel pour
les enfants de pouvoir pétrir et manipuler
la pâte à leur guise puis de se concentrer
sur la réalisation de formes en tous genres
à l’aide d’emporte-pièces.

C’est également un temps où les professionnelles apprennent à connaître autrement
les parents : ouvrir un espace de discussions
avec l’équipe dans un cadre différent de
celui des transmissions le matin et/ou le soir.

L’objectif de ces ateliers est de pouvoir créer
du lien entre familles et professionnelles mais
également entre parents et enfants : c’est un

La participation et l’intégration des familles
dans le quotidien du Multi-accueil à travers des ateliers pédagogiques sont une
valeur importante du projet pédagogique : un
temps de partage, de plaisir et de bien-être !

Bibliothèque
La bibliothèque voudrait partager avec tous les quelques temps forts qui ont marqué ce début d’année !
Règlement disponible à la bibliothèque
ou sur www.mesanger.fr
ou bibliofil@pays-ancenis.com

Nuit de la lecture
Le 20 janvier dernier, l’équipe de la bibliothèque invitait le public pour sa 4 e nuit
contée. Cette année, ce projet répondait à la
proposition du Ministère de la Culture « Nuit
de la lecture » dont l’objectif est d’offrir un
temps d’ouverture élargi des bibliothèques.
Vous êtes venus nombreux partager ce
temps avec nous et nous en sommes fiers.
De 19 h 30 à… Très très tard, des lectures,
de la musique, des pauses gourmandes
se sont succédé dans une ambiance chaleureuse qui renouait avec la tradition des
veillées au coin du feu.
La Compagnie Bulles de Zinc, alors en
résidence au Théâtre Le Quartier Libre
d’Ancenis, avait également accepté d’être
présente pour nous présenter une lecture
musicale de son prochain spectacle La
Solitude du 3e jour.

Prix littéraire
Les six classes de CE2 et CM1 des écoles
Hortense Tanvet et Saint-Joseph qui
participent cette année à la 10e édition du
Prix Lire ici et Là proposée en partenariat
avec la bibliothèque départementale

Quoi de neuf dans votre
bibliothèque (rappel) ?
➧➧ Depuis le 1er janvier 2018, les abonnements

de Loire-Atlantique ont pu assister à
une lecture théâtralisée des livres de la
sélection par la Compagnie La Fidèle idée
- le 11 janvier dernier.

Concours de poésie
C’est le printemps des poètes, l’occasion de
jouer avec les mots en participant en notre
concours de poésie ou de textes courts.

mésanger
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dans les bibliothèques sont gratuits pour les
résidents de la Compa ! Une merveilleuse
occasion de nous rencontrer !

➧➧ Votre carte d’abonnement vous permet
maintenant d’emprunter des documents
dans toutes les bibliothèques du territoire
et/ou de les réserver de chez vous sur
bibliofil@pays-ancenis.com
Toute l’équipe de la bibliothèque reste à
votre disposition pour vous renseigner.
Au plaisir de vous accueillir !

Vie municipale
166 rue Cornouaille - 44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 60 33 - residence@mairiemesanger.fr

La Résidence de l’Étoile

L’établissement est un Foyer logement
public à destination des personnes
retraitées autonomes géré par le Centre
Communal d’Action Sociale de Mésanger.

Cadre de vie
La résidence est située proche des
commerces, du club des retraités, de
l’Église, de la Mairie, de la bibliothèque,
des services médicaux…

www.mesanger.fr

Restauration

Conditions d’inscription

Les repas du midi sont obligatoirement pris
au restaurant, le service est à l’assiette.
La cuisine est faite sur place et les menus
variés et équilibrés sont élaborés. La mise en
place d’un service en chambre est possible
en cas de maladie (avec supplément voté
annuellement en conseil d’administration).
Possibilité de repas en famille ou repas de
passage.

➧➧ Toute personne désirant intégrer la

Loisirs
La Résidence est dotée d’un salon commun
où l’on peut consulter le journal quotidien
et quelques livres. Des jeux de société sont
également mis à disposition

Animations
Des animations ludiques et variées sont
organisées avec les différents services et
associations de la commune.

Logements

Les rencontres intergénérationnelles en
partenariat avec la maison de l’enfance,
permettent des échanges avec les petits
avec des activités comme la cuisine ou le
dessin.

Gestion des appartements
et de la Résidence
Chaque résident meuble son appartement
selon son choix et y apporte le linge
et la vaisselle nécessaires. Il procède
au nettoyage de son appartement, soit
personnellement, soit avec l’aide d’une
aide-ménagère ou d’une femme de ménage
à sa charge.

Atelier cuisine, bibliothèque, chants, ou
encore jeux de société, mais également
toutes occasions à célébrer comme les
anniversaires ou bien encore noël et le
carnaval…
Pour les déplacements, il est possible
de faire appel aux transports LILA à la
demande.
Le service culture de la commune propose
des spectacles et autres pièces de théâtre
dans la salle du Phénix tout au long de
l’année

La Responsable chargée de la gestion, et
les deux agents de la Résidence chargés
de l’entretien des parties communes et de
la restauration sont présents du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h.
Le personnel n’étant pas présent pendant
les heures de nuit, l’adhésion à la téléassistante gérée par le Conseil Général
est fortement recommandée.
La lingerie est à la disposition des résidents
pour permettre d’effectuer le lavage,
séchage et repassage de leur linge.

mésanger

➧➧ Être obligatoirement en retraite.
➧➧ Seuls les niveaux de GIR 5 et 6 pourront
être acceptés.
Le prix de journée se décompose de
la façon suivante :

➧➧ l’occupation du logement (voir contrat
de location annexé)

➧➧ l’électricité (chauffage et utilisations
domestiques)

Au cœur du centre bourg, bordé de
nombreux espaces verts propices aux
promenades en pleine nature.

Les appartements qui la composent ; 13
T1 bis (32 m²) et 4 T2 (48 m²), sont tous
équipés d’une kitchenette (avec plaques
de cuisson et réfrigérateur), salle d’eau
avec douche, d’une salle à manger, d’une
chambre, d’une sonnette d’appel interne
à la Résidence ainsi que d’un détecteur
de fumée.

résidence de l’Étoile doit obligatoirement
être autonome tant sur le plan physique
que psychique, sans troubles ou altération
du comportement ou de désorientation
spatio temporelle.
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➧➧ l’eau
➧➧ la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

➧➧ le repas du midi
➧➧ le service du personnel
➧➧ l’entretien des locaux communs
Les Aides Personnalisées au logement
peuvent être demandées directement
à la CAF et sont perçues par le CCAS.
Elles sont déduites du loyer chaque mois.

Le nouvel An à la Résidence… !
Pour la nouvelle année, les résidents et
leurs familles ont fredonné et applaudi le
musicien « Géomuski » Antoine Saget,
sur des airs de musique qui les ont fait
voyager à travers la France.
L’après-midi s’est terminé auprès d’un
goûter offert par le CCAS.

Vie scolaire
Vous souhaitez
contacter l’école :

École publique Hortense Tanvet
au cœur d’un désert qui devient tatami.
Les corps se cherchent, s’opposent,
se comblent, comme des animaux qui
s’affrontent pour gagner le respect de
l’autre. Round après round, les egos se
consument pour laisser toute la place à
toute la joie d’un élan fraternel.

Inscriptions Scolaires
pour l’année 2018-2019
Vous pouvez toujours inscrire votre (vos)
enfant(s) à l’école publique Hortense Tanvet
pour la rentrée de septembre 2018. Il vous
suffit pour cela de vous présenter en Mairie
munis du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant et d’un certificat de
radiation (dans le cas d’un changement
d’école).
Vous pouvez également prendre rendezvous avec M. Cauneau, Directeur.

Les CM2, complices
de la compagnie Ostéorock
Le mardi 9 janvier 2018, les CM2 de
l’école ont pu assister au spectacle de
danse « Sœurs Santiag » de la compagnie
Ostéorock à la salle du Clair Obscur du
Phénix.
Les élèves ont pu découvrir une
épopée onirique, burlesque dansée
par Carole Bonneau et Hélène
Maillou, sur le thème de la Fraternité.
Les deux danseuses nous ont proposé
un face-à-face initiatique en plusieurs
rounds, dans un espace scénique quadrifrontal. Dans « Sœurs Santiag », pas de
danse de saloon, mais un cérémonial décalé

La veille, la classe des CM2 a eu le plaisir
et le privilège de participer à une rencontre
pendant laquelle ils ont pu discuter et
débattre sur la Fraternité, thème d’éducation
civique et morale.
De ce débat, s’en est suivi un atelier d’une
heure dans lequel ils ont pu s’exprimer
en danse avec l’aide des danseuses sur
le thème. Ils ont mis en place une petite
chorégraphie qu’ils ont été invités, en tant
que complices secrets, à reproduire sur
scène à la fin du spectacle avec les artistes.

Le 100e jour d’école
C’était une expérience très enrichissante
et stimulante pour les élèves. C’est une
manière originale, expressive et poétique
de travailler l’éducation civique et morale.
Le jeudi 15 février, nous avons fêté le
centième jour d’école. Les enfants des
quatre classes de maternelle se sont
retrouvés pour faire des ateliers autour du
nombre 100 :

➧➧ un atelier construction avec 100 objets
(clippos, legos, perles…)

➧➧ un deuxième atelier pour faire des défis
sportifs (faire le plus de passes et de sauts
en 100 secondes)

➧➧ un atelier cuisine pour confectionner 100
sucettes en chocolat

mésanger
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École H. Tanvet – 137 rue de Picardie
44522 Mésanger
Tél. : 02 40 96 70 57
Courriel : ce.0440593f@ac-nantes.fr
Directeur : M. Cauneau

➧➧ un atelier collage - découpage pour
réaliser une mosaïque de 100 carrés
L’après-midi, nous avons exposé nos
collections de 100 dans le couloir. Ensuite,
nous nous sommes tous retrouvés dans
la salle de motricité pour le goûter !!! Nous
avons dégusté nos sucettes en chocolat.
C’était une très belle journée !
Un grand merci aux parents et grandsparents qui sont venus participer aux
ateliers !

Les Projets
L’architecture
Dans le cadre du projet d’école, les
classes de cycle 3 se sont inscrites aux
JNAC, Journées Nationales de l’Architecture
dans les Classes initiée par le Ministère de
la Culture et de la Communication.
Grâce à la présence d’architectes ou
d’étudiants en architecture, les CM ont
pu (re)découvrir le centre de Mésanger. En
classe, ils réaliseront un projet architectural
sous forme de maquettes, à partir d’une
problématique rencontrée lors de la
première étape. Une maquette choisie par
classe sera ensuite transmise et exposée à
l’École nationale supérieure d’architecture,
où les élèves se rendront entre avril et juin.
Ce sera ensuite au tour des élèves de
cycle 2 de participer à l’opération « Ma
classe et l’architecture ». En partenariat
avec l’Ardépa (Association régionale

Vie scolaire
pour la diffusion et la promotion de
l’architecture), les classes se rendront à
l’École nationale supérieure d’architecture
pour aborder « le style architectural ». De
là, ils se rendront sur site pour observer
un bâtiment et repérer les éléments de
cette construction. Enfin, ils partiront à la
découverte du bâtiment du FRAC (fond
régional d’art contemporain).
Quant à eux, les élèves de cycle 1
partiront à la découverte du Château
d’Angers au travers d’ateliers, « Mon premier
Château », encadrés par un médiateur.
Cette visite et ces ateliers seront ponctués
par des jeux et des supports à manipuler.
L’éclosion des poussins
En janvier, nous avons commencé un
projet poussin dans la quatrième classe
de maternelle : nous avons cherché dans

des documentaires comment avoir des
poussins dans des œufs et nous avons
découvert qu’il fallait un œuf fécondé (qui
vient d’une poule vivant avec un coq), de
la chaleur et attendre 21 jours.
Nous avons placé des œufs dans une
couveuse et nous avons patiemment
attendu que les poussins grandissent
dans les œufs et cassent eux-mêmes leur
coquille.
Le 12 février nous avons eu la joie d’être
accueillis dans la classe par un premier
poussin !
Le lendemain, 7 autres poussins ont suivi.
Les élèves ont choisi un nom pour chaque
poussin : Poussin Câlin, Tic, Tac, Papatte,
Coco, Charlotte, Costume et Poussin Noir ;
8 poussins sont nés dans la classe et voici
leurs noms choisis par les élèves.

et son Association L’APE Hortense Tanvet
prestataire agréé qui le recyclera. L’argent
récolté servira pour financer des sorties ou
activités de l’école. Cette collecte n’est
pas réservée aux parents de l’école, au
contraire, alors si vous voulez que vos
efforts pour le respect de l’environnement
servent également pour nos enfants, nous
vous donnons rendez-vous le samedi
26 mai de 11 h à 12 h au local de l’APE
rue Paul Cézanne.
Le char en co
nstruction, po
ur l’a
RDV salle Gand
on à 14 h le sa dmirer fini
medi 14 avril !

Cette année encore le Carnaval qui
approche sera une grande fête pour tous les
enfants de Mésanger. Les parents de l’APE
ont réalisé, comme les années précédentes
avec les parents de l’école St Joseph, un
magnifique char pour accompagner le défilé
des petits et des grands dans Mésanger.
Un grand merci à eux et rendez-vous le
samedi 14 avril à 14 h salle Gandon pour le
départ du défilé. Restez avec nous à l’issue
du défilé pour le goûter. Pour que la fête
soit belle, on vous attend tous déguisés !
Cette année une des nouveautés est la
collecte de papier. Forts de deux premières
collectes réalisées les 27 janvier et 31 mars
nous continuons notre mobilisation. Nous
collectons tous les papiers hors papiers
alimentaires, papiers photos, autocollants,
avec pour objectif de récolter un maximum
de papiers pour remplir une benne de
30 m3. Le papier sera ensuite vendu à un

Le marché aux plants est bien lancé encore
cette année puisque dès le 20 avril les
jardins et potagers des chanceux, qui ont
commandé grâce à notre partenaire SAM
le Jardinier, pourront être garnis de jolies
fleurs et plants. Pourvu que la météo soit
clémente et permette à chacun de bonnes
dégustations.
Le samedi 23 juin aura lieu la Fête de
l’École au Phénix. Les enfants nous offrirons
certainement encore une fois un très beau
spectacle et pourront profiter de nombreux
jeux tout au long de l’après-midi. Pour cette
édition nous innovons par l’organisation d’un
repas le midi avant la fête. Sur réservation
le repas chaud préparé sur place saura
sans nul doute égayer nos papilles et lancer
dans la convivialité l’édition 2018 de la Fête
de l’École !
Toutes ces manifestations sont faites pour
nos enfants et pour qu’elles se réalisent
dans les meilleures conditions nous avons
besoin de bénévoles, alors n’hésitez pas à
nous rejoindre.

mésanger
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Les parents de l’APE se mobilisent
également pour le bien-être de nos enfants
notamment sur les temps périscolaires.
Ainsi le vendredi 2 février un groupe de
parents des deux écoles accompagnés
de Monsieur le Maire ont assisté au repas
du midi au restaurant scolaire. Les retours
sont très positifs. Une visite des locaux de
la Société Océane de Restauration, qui
prépare les repas servis à nos enfants, a
également eu lieu le 28 mars.
Après consultation de l’ensemble des
parents de l’école par le biais d’une enquête
distribuée à chaque famille, le retour à la
semaine de 4 jours est apparu comme
le souhait de la majorité des parents.
Conformément aux directives nationales
un Conseil d’École extraordinaire a eu
lieu le 11 décembre dernier. Le retour
à la semaine de 4 jours a été voté à la
majorité des voix des présents. La rentrée
2018-2019 verra donc l’École Hortense
Tanvet revenir à 4 jours. Cette modification
d’organisation du temps scolaire nécessitera
des aménagements, notamment d’horaires.
Les parents APE élus au Conseil d’École
travaillent avec l’équipe enseignante sur les
futurs changements.
Envie de nous rejoindre, besoin
d’informations, des questions, n’hésitez pas
à entrer en contact avec les membres APE !
Site APE : http://apemesanger.blogsport.fr
Pour contacter l’APE :
ape.mesanger@gmail.com

Vie municipale
Décisions du Conseil Municipal
…

Budget 2017
Ce qu’il faut retenir
➧➧ …

REST

mésanger
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Vie municipale

…
…

Projets

2018

E
R
I
A
F
A
TA
…
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Vie scolaire
Ecole Privée Saint-Joseph
de chaussures usagées, encore portables,
revendues au Relais Atlantique, est
proposée aux parents. Les fonds récoltés
permettront à des enfants atteints de
cancer, suivis au sein du service pédiatrique
du CHU de Nantes, de partir pour une
semaine de randonnée et d’évasion à la
montagne au mois d’août.

Inscriptions scolaires
Rentrée de septembre 2018
Les parents qui désirent inscrire leur enfant,
pour la rentrée de septembre 2018, sont invités à prendre rendez-vous tous les jours aux
horaires de classe au 02 40 96 77 22 ou par
mail : stjomaternelle-mesanger@wanadoo.fr
Une présentation de l’école avec objectifs
et projets de l’école… sera réalisée. Prévoir
le carnet de santé et le livret de famille.

Actions de Solidarité
Les élèves participent à « l’opération
Toutes Pompes Dehors » proposée par
L’Association Onco Plein Air. Une collecte

du samedi 7 avril. Les
dons récoltés serviront
à l’achat de matériel
de motricité (ballons,
balles, cerceaux…)
afin d’accroître
l’autonomie, la dextérité
et la souplesse des
personnes âgées ou dépendantes. À
la fin de la course, un goûter, offert par
l’association de parents APEM réconfortera
les enfants.
Fête du projet :
samedi 26 mai de 10 h à 12 h
à l’École Saint Joseph de MÉSANGER

Dans le cadre de notre projet d’année « AU
FIL DU TEMPS », les élèves communiquent
avec France Alzheimer pour les plus grands
et la Résidence de l’Étoile pour les plus
petits.
Des représentants de ces associations
vont rencontrer les élèves, présenter leur
association, répondre aux questions et
mettre en projet pour la course de solidarité

Thème : « Écouter, Parler, Lire et Écrire »
AU FIL DU TEMPS
Venez découvrir les travaux réalisés par
les élèves de l’École !
Réalisation d’œuvres, peintures, dessins,
jeux, comptes-rendus…
Et pour suivre les activités des 14 classes
en photos, consultez notre Site Internet :
http ://mesanger-stjoseph

Et ses associations…
OGEC
Activité maçonnerie
à l’École St Joseph !
Les parents bénévoles de l’école St Joseph
se sont transformés ce samedi 17 mars
en maçon ! Il faut être polyvalent pour
mener à bien tous les petits travaux de

l’école. Au programme : rénovation de mur
en pierre, élévation de mur en parpaing,
création d’une porte et mise en place d’un
nouveau garage pour les vélos, tricycles et
autres outils d’aide ou développement de
la motricité. Les enseignants et les enfants
pourront ainsi mieux optimiser leur espace

de rangement et accueillir dès le printemps
d’autres matériels pour l’apprentissage des
petits et des grands ! Merci au passage à la
mobilisation des parents (et grands parents)
encore une fois remarquable. Ils sont
toujours prêts à déplacer des montagnes !

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres : Noëmie Briand, Anne-Katell
Barbedette et Géraldine Morin.

et de chocolats qui a financé le spectacle de
Noël des enfants de l’école Saint Joseph, un
spectacle « Olivier le magicien avec passe
muraille », un loto…

APEM
L’APEM a élu le 27/11/2017
son nouveau bureau :
➧➧ Président : Fabrice Delanoë
➧➧ Vice-Président : Alain Fraslin
➧➧ Trésorière : Aurore Périer
➧➧ Trésorière adjointe : Géraldine Morin
➧➧ Secrétaire : Noëmie Briand
➧➧ Secrétaire adjoint : Aurélien Sallé
L’ensemble de l’équipe remercie Johann
Catreux (10 ans), Patricia Bouché (7 ans) et
Christine Jamin (6 ans) passées dans L’APEM.

Il existe 2 commissions spécifiques à
L’APEM

➧➧ La commission cantine : Céline Bernard,

D’autres actions auront lieu jusqu’à la
fin de l’année scolaire :

Caroline Tremblay et Anne-Katell
Barbedette.

➧➧ La vente de brioche
➧➧ Une collecte de papiers le samedi 21 avril

➧➧ La commission LOTO : Fabrice Delanoë,
Noëlle Bichon et Mélanie Garreau
L’équipe de l’APEM a déjà proposé
plusieurs actions : la vente de sapins de noël

mésanger
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2018 de 10 h à 12 h.

➧➧ *Un petit marché

Vie associative
Animations sportives départementales :
Stages sportifs vacances de Printemps 2018
Le Département de Loire-Atlantique propose
aux 7/14 ans de s’initier à différentes
activités physiques et sportives au travers
des écoles multisports et lors des stages
proposés pendant les vacances scolaires.

Ce stage organisé par Nicolas PILVIN,
éducateur sportif départemental, sera
l’occasion de mettre en avant 2 associations
de la commune : l’AS Mésanger Football
et l’association Ainsi’Danse.

Ces cours permettent d’acquérir habiletés
et attitudes sportives fondamentales :
dépassement, respect de soi, de
l’adversaire, des règles du jeu, solidarité,
esprit d’équipe, goût de l’effort, etc.

Dates :

Durant les vacances de Printemps, un
stage volley-ball et badminton avec une
option football ou danse est programmé.

du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018

➧➧ Horaires : 10 h-16 h 30
➧➧ Lieu : Mésanger, salle de l’Étang,
complexe sportif du Pont Cornouaille

Plus d’infos et inscriptions sur le site
loire-atlantique.fr / sport / l’animation
sportive départementale / Programme et
inscriptions vacances scolaires
Nicolas PILVIN
Département de Loire-Atlantique
Délégation d’Ancenis
Service Développement local
Éducateur sportif
secteur Ancenis Centre-Ouest
Port. 06 86 45 82 73
nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr

Liste babysitting
Nom et Adresse

Téléphone

Disponibilités

Divers

ROBIN Laetitia
101 rue Claude Monet
de la Babonnelle –
la Rousselière
44522 MÉSANGER

07 50 87 07 87
02 40 83 45 58 ou
02 40 96 71 39
laestalis@gmail.com

Vacances scolaires
Mercredi après-midi
Week-end

Stages avec les enfants
(préparation d’un BAC ASSP)

DUPONT Ophélie
594 rue St Anne
44522 MÉSANGER

02 40 96 60 08
06 78 13 59 30
ophélie-44@hotmail.fr

GELINEAU Emeline
56 rue de la Rigaudière
44522 MÉSANGER
CADY Gwladys
Le Moulin de la Seigneurie
44522 MÉSANGER
DUPONT Mathilde
594 Rue St Anne
La Rousselière
44522 MÉSANGER
DURAND Amandine
La Cormerie
44522 MÉSANGER

02 40 98 18 06
06 08 13 86 18
emeline1212@live.fr
02 40 83 25 65
gwladys_c@live. fr

Week-end et vacances scolaires

COM

02 40 96 60 08
06 65 90 13 39
christine.dupont48@orange.fr

Week-end et vacances scolaires

Possède le BAFA et permis B

02 40 83 52 57
Tous les soirs
06 99 24 80 16
(peut-être contacté dans la journée)
amandinedurand37@gmail.com Tous les week-ends et vacances scolaires

GELINEAU Tiphaine
56 rue de la Rigaudière
44522 MÉSANGER

02 40 98 18 06
tiphainegln@gmail. vom

SLAVIC Sarah
71 rue Claude Monet
44522 MÉSANGER

02 44 03 33 69
06 28 94 46 17
sarah.slavic@orange. fr

POTIRON Lory
Le Cormier
44522 MÉSANGER

09 71 51 55 92
07 87 14 12 05
lorypotiron3@gmail. com

MOINARD Annelyse
189 Tacon
44522 MÉSANGER

02 40 96 64 93

CHICOINE Audrey
125 rue des Thuyas
La Mondaire
44522 MÉSANGER
BRODU Lisa
156 rue des douves
44522 MÉSANGER

Tous les âges
Vacances scolaires - Week-end
Garde des enfants très régulièrement
(journée et soir, vendredi, samedi, dimanche) Disponible aussi pour aides ménagères
Permis : été 2017
Niveau primaire et collège et
Vacances scolaires, week-end
aide aux devoirs et tâches ménagères
matin, après-midi et soir et jours fériés
Enfants âgés de 2 ans à 12 ans

Vacances scolaires matin, après-midi, soir
et jours fériés - Vendredi soir
Samedi, dimanche matin, après-midi, soir
Week-end semaines impair.
Matin, après-midi, soir. Toutes les vacances
Toussaint et février matin, midi, soir
Mois d’août matin, midi, soir.
Et jours fériés matin, midi, soir
Week-end vendredi, samedi et dimanche,
journée et soirée
Vacances scolaires, journée et soirée
Lundi et vendredi soir.
Samedi après-midi et soir.
Dimanche matin et après-midi.
Vacances scolaires matin, après-midi et soir.

Soutien scolaire niveau collège
Tâches ménagères
(cuisine, ménage, repassage)
2 ans - 10 ans

À partir de 5 ans

À partir de 2 ans

À partir de 2 ans
Aide aux devoirs. Ménage.

02 40 96 67 64
07 50 92 06 75

Samedi soir et dimanche après-midi
Mercredi après-midi.
Vacances Scolaires après-midi

De 3 à 10 ans
Aide aux devoirs

02 40 96 60 10
06 95 79 21 92

Mercredi après-midi, vendredi Soir.
Samedi matin et après-midi
Dimanche toute la journée

De 6 mois à 11 ans
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Vie associative
D’un siècle à l’autre

CREADECO

Vélo Sport
de Mésanger

Le dimanche 22 octobre 2017, notre
association d’un siècle à l’autre vous a
invité à la 11e journée des passions, merci à
vous d’être venus si nombreux voir de super
collections, avec des hommes et femmes
heureux de vous faire partager leurs passions.

Le dimanche 15 avril, le Vélo sport de
Mésanger organise sa grande journée
cycliste.
À 9 h 30 sera donné le départ de l’épreuve
réservée à la catégorie des pass’cyclisme
qui s’élancera pour près de 70 km.

Mais il est très difficile d’organiser de telles
animations avec peu de membres, alors si
des mésangéens, mésangéennes souhaitent
venir nous rejoindre pour organiser des
activités pour notre ville, bienvenue à tous !

A 13 h 30, les Cadets seront sur la ligne
de départ pour disputer la 2e manche
du challenge du Pays d’Ancenis financé
par la COMPA, que nous organisons
conjointement avec le Vélo club d’Ancenis
et le club de Pannecé (Erdre et Loire
cycliste). Ils devront parcourir 60 km.
Place ensuite à la course réservée aux
3 e catégorie et Juniors, qui partiront
à 15 h 30 pour effectuer 100 km, soit
environ 2 h 30 de spectacle.
Le départ sera donné et l’arrivée sera
jugée ZAC du Petit Bois face au magasin
Terrena.

Badminton
L’association mésangéenne de badminton
organise en avril deux tournois ouverts
à tous :

➧➧ le premier s’adresse aux jeunes de 15
ans et plus et aux adultes : le samedi
14 avril à partir de 19 h,

➧➧ le deuxième est destiné aux enfants

Vous pouvez vous pré-inscrire
par mail ou téléphone :
mesanger.bad@gmail.com
(bureau de l’association)
06 66 57 27 24
(Yoann : président du club)
Venez nombreux !

de 10 à 14 ans : le vendredi 20 avril
de 19 h à 22 h 30.

Pour ne pas perturber l’activité
commerciale du centre bourg le
Dimanche matin, les dirigeants du club
ont modifié leur circuit.
Celui-ci, d’une longueur de 7,400 km,
n’empruntera pas les rues du bourg,
mais traversera les villages du Plessis, de
la Roulière, des Chintres, de la Poibelière,
puis direction les Bas Coureaux, la route
de Roche-Blanche où, après une longue
ligne droite de 700 m, les compétiteurs
prendront à droite pour redescendre
vers la Beussière puis ils rejoindront le
village de la Sébillière et ressortiront au
plan d’eau pour remonter vers la ligne
d’arrivée.
300 cyclistes et un nombreux public
sont attendus ce Dimanche d’Avril à
Mésanger, et le Vélo Sport invite les
Mésangéens à venir nombreux assister
à ce spectacle gratuit.

mésanger
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Vie associative
Twirling

Chri’s Country Horse

La pleine saison des compétitions de twirling
Au niveau départemental, c’est fini : sur les 31 chorégraphies
présentées 9 ont obtenu la médaille d’or :

2 chorégraphies ont eu la médaille d’argent et 4 la médaille
de bronze.

L’Association Chri’s Country Horse, association
de danse country, créée en 2003 dont les cours
ont lieu à la Salle Gandon à MÉSANGER tous
les mardis soirs de 20 h 30 à 22 h 30 propose
des séances portes ouvertes gratuites pour
découvrir la danse country et ses différents
styles et musiques les mardis 12 et 19 juin
2018 à partir de 20 h 30.

Mars et avril sont les mois des compétitions niveau régional, là
c’est beaucoup plus difficile avec de nombreuses sélections.
Enfin mai et juin, nous serons en national avec des déplacements
à travers la France.

Notre association a aussi une équipe de démonstrateurs et
nous nous produisons dans toute la région et avec cette équipe
nous avons eu le privilège de faire 2 fois les championnats de
France où nous nous sommes classés deux fois seconds.

30 juin et 1er juillet, ce sera le gala au Pont Cornouaille dans
la salle de l’étang sur le thème de « voyage autour du monde ».

Les cours sont pratiqués par un professeur diplômé Christelle
LAURENT.

➧➧ En solites : Léanne Jeffray, Romane Caiveau et Marie Lou Macé,
➧➧ En duos : Lisa & Emeline, Léna &Shana, Camille & Flora,
➧➧ En équipes : les équipes cadette, junior et senior.

Vous êtes informés de toutes les sorties et démonstrations
pratiquées dans la région.
Une collation de bienvenue sera offerte aux intéressés.
Vous pouvez venir en couple ou bien individuellement de 7 à
77 ans pour vous initier.
Pour la rentrée de septembre 2018, il y aura un cours spécial
débutants afin d’apprendre et d’acquérir les pas et technique
de cette danse
Venez partager un moment convivial avec nous,
http://chriscountryhorse.com
mail : chriscountry@orange.fr. - Tél. 06 11 69 76 72

Amicale des donneurs de sang
Un grand MERCI aux 480 donneurs, dont
23 nouveaux, venus en 2017 donner leur
sang, ce précieux liquide de vie. Quel
beau geste de solidarité !
La première collecte de l’année, organisée
le mercredi 10 janvier, a été une réussite.
Suite à l’appel au don URGENT lancé par
l’EFS (Établissement Français du Sang) 138
donneurs ont répondu à cet appel dont
5 nouveaux. Lors de cette collecte deux
représentantes de l’association FRANCE
ADOT 44 sont venues informer et sensibiliser au don de la moelle osseuse.

traitement médical n’est pas forcément
incompatible avec le don de sang. Parlez-en
à votre médecin.
Nous encourageons chacun à sensibiliser
son entourage et à inviter l’un de ses proches
lors d’une prochaine collecte de sang.
La traditionnelle remise de diplômes a eu
lieu comme tous les ans, en présence de
Jean-Bernard Garreau, Maire, lors de l’Assemblée Générale du 11 mars dernier.
Diplômés : 100 dons Patrick Perray
75 dons Louis Garnier

Nous espérons la même mobilisation aux
prochaines séances qui auront lieu :

25 dons Jacqueline Si Ali

➧➧ vendredi 30 mars 2018

25 dons Thierry Pannetier

➧➧ mardi 5 juin 2018
➧➧ vendredi 7 septembre 2018
➧➧ vendredi 2 novembre 2018
Il est important que de jeunes donneurs et
donneuses soient sensibilisés au don du
sang. Il est possible de donner son sang
à partir de 18 ans et jusqu’à 70 ans. Un

25 dons Patrice Robin
Ont reçu également un diplôme d’encouragement pour 3 ou 10 dons : Bruno Benoit,
Claudine Claude, Françoise Terrien, Jerôme
Bodinier, Alain Fraslin.
Félicitations et remerciements sincères
à tous de la part de toute l’équipe de
l’Amicale des donneurs de sang.
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Marie-Agnès Tessier, après 30 ans de
présence et de dévouement au sein
de l’Amicale et Vice-Présidente depuis
décembre 1989, a démissionné. Elle était
également une donneuse assidue de 18 à 59
ans, âge auquel elle a cessé de donner son
sang pour raison médicale. Un grand BRAVO
et un grand MERCI, de même qu’à Thérèse
Moreau et Xavier Viavant, respectivement
Présidente et membre du bureau depuis
1987, donneurs et toujours actifs.

Vie associative
Téléthon
Malgré un week-end très émouvant au
niveau national.

Par cette opération l’association recycle
durant toute l’année :

Les associations réunies derrière la nouvelle
organisatrice du Téléthon Mésanger ont
su relever le défi pour cette grande cause
nationale.

les cartouches, les toners d’encre, les instruments d’écriture, les piles, les bouteilles
plastiques, les téléphones portable, les
timbres-poste et les capsules.

3 030 €, somme officielle récoltée sur le territoire communal par les activités de terrain.

Les sommes récoltées par la vente de ces
produits et reverser intégralement à l’AFM
Téléthon.

L’association Mésanger Avec Vous, vous
propose pour le prochain Téléthon l’opération Mésanger 2018,

➧➧ 1 geste simple
➧➧ + 1 geste solidaire
➧➧ + 1 geste pour l’environnement
➧➧ = 1 geste éco-caritatif !

Vous pouvez déposer tous ses objets
au 315 rue De La Vieille Cour ou chez
les partenaires de l’opération.
Renseignement et information :
06 32 93 32 24

Le nouveau bureau
de Mésanger Avec Vous
➧➧ Présidente, GERGAUD Marine
➧➧ Vice président, GIORGETTI Cyril
➧➧ Secrétaire, CORMIER Jean-Michel
➧➧ Vice-secrétaire, SÉCHER Alain
➧➧ Trésorier, SÉCHER Patricia
➧➧ Vice-trésorier, MELKE Isabelle

AFM Téléthon
Monsieur GERGAUD Jean-René, précédent
organisateur, a été nommé au poste
d’Animateur de secteur par l’AFM Téléthon,
Coordination 44N Pays d’Ancenis
L’AFM Téléthon assure des permanences
sur rendez-vous au local près de la poste,
au 06 82 12 55 05.

Infos pratiques
Temps et parenthèse
Nouveau service d’accueil de loisir itinérant sur le Pays d’Ancenis pour personnes
souffrant de dépendance
pour être au plus proche du domicile et
Temps & Parenthèse est une association
institution des personnes.
qui à pour but d’accueillir les personnes
en situation de handicap ou porteuse
➧➧ Le lundi : Riaillé/Salle Municipale
de maladies neurodégénératives et /ou
➧➧ Le mardi : Loireauxence (Varades)/ Centre
vieillissantes. À partir de 18 ans, qui vivent
Médico Social
à domicile ou en institutions.
➧➧ Le mercredi : Ancenis/ Hall de la Charbonnière ou salle de la Corderie
Les missions de l’association :

➧➧ Proposer un service innovant sur le
pays d’Ancenis et une alternative entre
le domicile et l’institution.

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

➧➧ Proposer des après-midi d’activités de
loisirs, culturelles adaptées.

➧➧ Conserver et restaurer le lien social
➧➧ Rompre avec l’isolement et la monotonie
du quotidien.
Les après-midi seront un lieu de ressource
et d’échange
L’accueil est itinérant, nous interviendrons
dans 5 communes du Pays d’Ancenis,

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

Centre
Médico-Social
d’Ancenis
Déménagement
provisoire

Le centre médico-social d’Ancenis sera
en travaux du 19 mars jusqu’à début
novembre 2018.
En conséquence, le public sera
accueilli durant toute cette période :
CSM D4ancenis
40 place Saint Pierre

Ce service intercommunal débute le
lundi 12 mars.

44150 ANCENIS

Les inscriptions sont possibles par
contact téléphonique au :
➧➧ Pichon Céline 06 17 42 59 88

Ouvert du lundi au vendredi

➧➧ Delaunay Stéphanie 06 20 91 94 76
Vous pouvez aussi nous contacter par mail
à asso.tempsetparenthese@gmail.com.
Pour les inscriptions, n’hésitez pas à
nous contacter dès maintenant !

mésanger
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Accueil : 02 80 83 09 81
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 15

Infos pratiques
Assainissements non collectifs :

CPAM : « M’T dents »

nouveaux tarifs vidanges

La Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) gère l’assainissement
non collectif auprès des 21 communes du
territoire. Pour favoriser l’entretien régulier
des installations, elle propose aux habitants des prestations facultatives à tarifs
préférentiels. Le point sur les tarifs et les
démarches…

Quel tarif pour quelle prestation ?
Prestations

Unité

Redevance

Vidange des fosses et microstations
et nettoyage du préfiltre
Jusqu’à 3 000 l inclus

Forfait

135 €

de 3 001 à 4 000 l inclus

Forfait

152 €

de 4 001 à 5 000 l inclus

Forfait

168 €

au-delà de 5 000 l

Forfait

185 €

Nettoyage d’ouvrages
annexes (bac dégraisseur,
poste de relevage, auget…)

Forfait

32 €

Intervention d’urgence
(quel que soit le volume)

Forfait

190 €

Déplacement sur site sans
intervention

Forfait

97 €

Vous souhaitez profiter de ces tarifs ?
Remplissez le formulaire d’engagement
disponible sur www.pays-ancenis.com
(Rubrique Vie quotidienne/Agir pour l’environnement/ Traiter ses eaux usées) et retournez-le au Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) de la COMPA, qui
assurera la liaison avec le vidangeur agréé*.
Ou rapprochez-vous du SPANC
pour obtenir ce formulaire.
Par téléphone : 02 40 96 31 89 (lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30)
Par courriel : spanc@pays-ancenis.com
Par voie postale (en prenant le soin de nous
indiquer vos coordonnées téléphoniques)
Après la réalisation des travaux, vous recevez
la facture du Trésor Public dans votre boîte
aux lettres.
*Lehee Jan Maine Environnement de Candé (49).

Renseignements :
COMPA
Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)
Centre Administratif « Les Ursulines »
BP 50201 - 44156 ANCENIS Cedex
www.pays-ancenis.com

Erdre & Loire Initiatives : info pour l’emploi
Le printemps réveille votre maison !!! Faites
appel à la mise à disposition !!
La mise à disposition de personnel par
Erdre et Loire Initiatives c’est :

➧➧ 157 salariés qui travaillent chez 241 de
nos clients sur 2017 ;

➧➧ Favoriser l’Économie Sociale et Solidaire pour donner un autre sens à vos
recrutements ;

➧➧ 25 ans d’existence, de partenariats et
de savoir-faire ;

➧➧ Des services variés : Entretien de la maison, des jardins, des espaces verts,
des locaux ; garde d’enfants (+3 ans) à
domicile ou en collectivité ; divers manutentions auprès des particuliers et des
professionnels etc…

ELI, association intermédiaire, œuvre pour
l’accès à l’emploi durable sur le Pays
d’Ancenis, chez vous mais aussi dans les
collectivités, entreprises et associations
du territoire.
Vous aussi faites appel :
Siège social :
ZAC de l’Aéropôle
730, rue Antoine de Saint Exupéry à Ancenis
Tél. 02 40 83 15 01
accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr
Antennes :
2, place de l’Église à Teillé		
206, rue du parc
Varades à Loire Auxence
Tél. 02 40 97 73 79 - 02 40 98 37 91
cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr
accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr

mésanger
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Connaissez-vous le programme de prévention bucco-dentaire M’T dents ?
La CPAM de la Loire-Atlantique vous propose de découvrir ce dispositif.

M’T dents, c’est quoi ?
Ce programme permet aux enfants, aux
adolescents, aux jeunes adultes ainsi qu’aux
femmes enceintes, de bénéficier d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste.
L’examen permet de vérifier l’état de vos
dents, de vos gencives, et d’obtenir des
conseils personnalisés. Il est pris en charge
à 100 % par l’Assurance Maladie (sans que
vous ayez à faire l’avance des frais), ainsi
que les éventuels soins complémentaires
à effectuer suite au rendez-vous.
Toutefois, si d’autres traitements sont
nécessaires (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils seront pris en charge
dans les conditions habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12,
15 et 18 ans sont concernés, ainsi que les
femmes enceintes.
Et grâce à une extension du programme
depuis le début de l’année, les jeunes adultes
de 21 et 24 ans peuvent aussi en bénéficier.
Les rendez-vous M’T dents sont complémentaires des visites annuelles chez
le dentiste.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de vos
enfants ou de vos adolescents, vous recevez une invitation pour un rendez-vous et
un imprimé de prise en charge. Les jeunes
adultes reçoivent, quant à eux, ces documents directement à leur attention.
Il convient ensuite de prendre rapidement
rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de
votre choix et de ne pas oublier votre carte
Vitale, ni l’imprimé de prise en charge pour
bénéficier de la gratuité de l’examen.
Pour les femmes enceintes, l’invitation
accompagnée de l’imprimé de prise en
charge, est adressée directement par la
CPAM à réception de la déclaration de
grossesse. L’examen est à réaliser entre
le 4e mois de grossesse et jusqu’au 12e
jour après l’accouchement, chez le chirurgien-dentiste de votre choix.
+ d’infos sur les caries dentaires sur ameli.fr, en cliquant ici : https ://www.ameli.
fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/
carie-dentaire/comprendre-caries-dentaires

Infos pratiques
Infos FDGDON
Frelons
Pour rappel, la commune a adhéré au plan
de lutte collective contre le frelon asiatique
afin de limiter son expansion, en partenariat
avec Polleniz. Vous pouvez signaler la présence de nids à la mairie qui vous indiquera
la marche à suivre pour leurs destructions.

Du mois d’avril à juin, la destruction des (nids
primaires) est très efficace et plus facile.
Ces derniers sont situés sous les toitures,
dans les hangars, les appentis, abris de
jardin, nichoirs et tous endroits abrités…
cette période d’observation est importante.
Note aux apiculteurs amateurs :
tout rucher (même une seule ruche) doit
faire l’objet d’une déclaration*en vue du
suivi sanitaire concernant les abeilles, via le
formulaire cerfa n°13995*04 à DGAL - 251
rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 16 ou
en ligne- gouv. fr
*loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement – article 33

Nombre de nids recensés et détruits :
2015= 4; 2016=9, 2017= 9
Afin de limiter sa prolifération, on peut effectuer un piégeage pendant la période d’avril
à mai et de septembre à novembre.

En 2017 les apiculteurs locaux ont constaté
des pertes anormales à l’automne - de
l’ordre de 80 à 90 pour cent des cheptels.
Les causes sont inconnues à ce jour mais
sans doute multifactorielles

Rongeurs
Lutte collective contre les rongeurs
aquatiques envahissants (R.A.E)
La F.D.G.D.O.N 44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles) devient
POLLENIZ 44. Le désengagement du
Conseil Départemental a contraint cet organisme à rattacher le dispositif de lutte contre
le ragondin à la compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques ».
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence
« Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) a été transférée aux communautés de communes.
Néanmoins, la communauté de communes
du Pays d’Ancenis (COMPA), contrairement
à la Communauté de Communes ERDRE
ET GEVRES, a considéré que la lutte contre
le ragondin n’entrait pas dans sa compétence, laissant donc aux communes de
son territoire la responsabilité de celle-ci.
La Compa se contentant de confier à
POLLENIZ quelques opérations ponctuelles
sur des linéaires des cours d’eau ayant
fait l’objet de travaux de restauration, a
priori, il n’y a donc rien de changé pour
les piégeurs bénévoles de la Commune
notamment quant à la prime à la capture
(prime à la queue) qui encadre le piégeage
si ce n’est que le montant de celle-ci devrait
être harmonisé à l’échelle du territoire de la
Compa et passer à 3 € la queue.

Le piégeage hors de ces périodes n’est pas
souhaitable car il peut détruire les insectes
non ciblés et utiles à l’environnement.

Marc HENRY, référent

nt

Faites des pièges dès maintena
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Expression des élus
Info CAF : parents, vous vous séparez…
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous rencontrez des parents séparés
ou qui envisagent de se séparer.

➧➧ Vendredi 18 mai de 9 h 30 à 12 h à la

La Caf met en place des réunions d’information à leur destination.

➧➧ Mercredi 20 juin de 18 h 30 à 21 h au

Ces temps d’information gratuits abordent :

Pour y participer, il est recommandé
de s’inscrire :
➧➧ par internet, sur le caf.fr :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-deloire-atlantique/offre-de-service/enfanceet-jeunesse/vous-vous-separez-la-cafvous-accompagne

➧➧ les étapes psychologiques que vivent
parents et enfants.

➧➧ les aspects juridiques de la séparation,
➧➧ les lieux et d’information et de soutien
près de chez eux,
Ils sont animés par des professionnels de
la Caf et d’associations partenaires, Epe et
Cidff, spécialistes de la relation parents-enfants et des questions juridiques.

Maison des Haubans 1 bis Bd de Berlin
à Nantes
Relais Caf 20 rue Emile Gabory à Vallet

➧➧ par téléphone au 02 53 55 17 02
➧➧ par mail :

INFO
HARPES AU MAX
A VENIR

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
Des flyers reprenant toutes ces informations
sont disponibles à l’accueil de votre mairie.

Ces réunions ont lieu pour le premier
semestre 2018 aux dates, lieux et
horaires suivants :
➧➧ Vendredi 20 avril de 14 h à 16 h 30 au
Carré des services publics 15 rue d’Arras
à St Herblain

Le mot de la minorité…
Ce début d’année est comme tous les
ans celui du budget. Nous aurons, une
fois de plus, le trésorier public qui viendra
nous dire que la commune est bien gérée,
que les comptes sont bien tenus, heureusement dirons-nous ! Mais il contrôle
si l’argent du contribuable est dépensé
conformément aux votes des élus. Par
exemple : nous votons l’achat de chaises,
il contrôle si les chaises ont été commandées en respectant les textes, si elles ont
été livrées conformément à la commande
et si elles ont été payées au prix de la
commande. Il ne peut pas donner son
avis sur la souplesse, sur la couleur ni si
les chaises correspondent aux besoins
des utilisateurs. En résumé, il ne peut pas
interférer dans la gestion de la commune
et nous dire si l’argent du contribuable est
bien dépensé dans l’intérêt général. Cela,
c’est à nous, élus de la minorité, de le dire
et nous le faisons régulièrement soit dans
les commissions soit en conseil municipal.

Actuellement, nous alertons la majorité sur
l’absence de convention avec certaines
associations sur l’occupation du domaine
public. Cela crée un vide et un risque juridique pour la commune et ses utilisateurs.
Cette alerte est une protection pour les
associations et la commune.

nous ne serons pas entendus. D’autres

Nous avons une interrogation sur le terrain
de football synthétique qui est prévu à la
place du terrain d’entraînement au plan
d’eau. Nous reconnaissons que le terrain
synthétique est une nécessité mais nous
nous interrogeons sur le risque sanitaire
et sur la précipitation de le faire. D’autres
solutions existent, peut-être un peu plus
chères, mais la santé des enfants a-t-elle
un prix ? Pour quelles raisons se précipiter
pour le réaliser avant la fin de mandat ?
Nous demandons une réflexion sur l’emplacement des terrains de football même
si la réalisation est repoussée au prochain
mandat mais nous avons le sentiment que

nombre de spectateurs progresse, c’est
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priorités que l’intérêt général et la santé
publique semblent prévaloir. À notre avis,
une révision du P.L.0 devrait être lancée
rapidement afin de réfléchir au développement de la commune. D’année en année
la saison culturelle prend sa place et le
une très bonne nouvelle au vu du travail
fourni par les commissions culturelle et
extra-culturelle.
Plus que jamais « Mésanger doit se faire
avec vous et pas sans vous ».

Élus MCS - salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie44522 Mésanger
Tél 06 61 77 20 81 E-mail : elus.mcsegmailfr
www.elusmcs.com

Dans le rétroviseur…
Dans une salle quasi-comble, Monsieur le Maire a présenté ses
vœux aux Mésangéens lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux le 6 janvier 2017. Avec ses adjoints, il a dressé le bilan
de l’année 2016 et évoqué les projets 2 017.

8 jours plus tard, le samedi 14 janvier, Monsieur le Maire
et Josiane GUILLOTEAU, adjointe aux affaires sociales, ont offert
leurs vœux aux résidents de l’Étoile et à leur famille. Autour de
la galette des rois, ce fut une après-midi très conviviale, joyeuse
et très appréciée des résidents et de leur famille.

RESTA A FAIRE
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Les travaux de réhabilitation du Complexe du
Pont Cornouaille étant achevés fin janvier, les
associations et écoles mésangéennes, les
entreprises ayant travaillé sur le chantier,
les partenaires extérieurs ayant accueilli
les associations durant les travaux se sont
réunis autour de Monsieur le Maire, Nadine
YOU, adjointe aux sports, et du conseil
municipal le samedi 4 mars matin pour
inaugurer les nouveaux aménagements.
Monsieur TOBIE, Président de la COMPA,
et Monsieur SAADALLAH, Sous-Préfet de
Châteaubriant-Ancenis, étaient également
présents. Monsieur le Maire a ainsi pu les
remercier pour leur soutien financier au titre
des Fonds de Concours pour la COMPA et de
la DETR pour l’État.

[2018000845 AC]

Pendant les vacances d’hiver, le jeudi après-midi 16 février, les enfants inscrits
à l’accueil de loisirs ont pu assister à un spectacle de magie tout en couleurs avec
les deux artistes de la compagnie du Goufignol. Les apprentis magiciens ont ainsi
découvert des tours de magie avec un monsieur Loyal un peu « loufoque », pour
le plus grand plaisir des jeunes spectateurs qui avaient des étoiles plein les yeux.
Quelques-uns ont participé aux différents numéros, sous les applaudissements de
leurs camarades. Un bon moment partagé entre copains.

