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Saison Culturelle
La saison culturelle 2018-2019 bat son plein et les deux derniers spectacles ont ravi le public présent en nombre� Début mars, toute la 
troupe de Poly Gammes a invité les spectateurs à prendre le large avec leur nouvelle création « Épicez Tout »� Au programme, chansons 
françaises et musiques du monde le tout avec beaucoup d’humour et de gourmandise� Puis début avril, c’est la Compagnie J2R qui 
a investi le Clair Obscur� Les danseuses et danseurs talentueux ont conquis le public avec deux pièces chorégraphiques aux univers 
très différents� Place à présent aux deux derniers spectacles de la saison. Nous aurons le plaisir d’accueillir :

Le 27 avril : CARTOON FRÉNÉSIE 
(ciné concert)
« Cartoon Frénésie trio est un ciné-concert 
de musique jazz associant deux musiciens 
et une comédienne à la projection de car-
toons de Tex Avery, Bob Clampett, Dave 
Fleischer… Les musiques synchronisées en 
direct avec les images donnent un caractère 
ludique et festif au spectacle� Tout public 

dès 6 ans, il permet aux plus jeunes de rire 
avec Bugs Bunny, Betty Boop et Daffy Duck 
et de découvrir le travail de bruitage qui leur 
donne vie� Aux plus grands d’apprécier une 
musique originale et sophistiquée�

Le 11 mai : LA ROUTE DES AIRS 
(chansons françaises)
Un univers musical festif de chansons fran-
çaises délivrées par ce quintet de musiciens 
du vignoble nantais�
« Bercé par de multiples influences, le groupe 
dévoile une chanson française festive et 
rythmée à souhait, qui laisse transparaître 
une belle maîtrise dans le travail de compo-
sition� Riffs électriques bien amenés, soup-
çon de « trad » et un « swing » très présent 
sur la plupart de leurs chansons, parfois 
avec des ambiances plus intimistes� Les 
orchestrations varient au gré des humeurs 
portées par les histoires de monsieur « tout-
le-monde » contées avec humour, tendresse 
et autodérision� Bref, tous les éléments sont 
réunis pour passer un bon moment festif ! »

Toute la commission culture travaille 
activement également sur la prochaine 

saison qui vous réserve encore bien des 
surprises. Vous découvrirez la prochaine 
plaquette en juin prochain.
Notez enfin que la fête de la musique se 
tiendra sur le site du PHENIX le vendredi 
28 juin à partir de 19h00� Tous les artistes 
souhaitant y participer sont invités à se faire 
connaître en Mairie�

La Commission Culture

Concours des maisons fleuries…
À nouveau, nous organisons le concours des « maisons fleuries », notre dernière édition datant de juin 2016 !
Entre mai et juin, nous déambulerons dans les rues de notre ville et sa campagne afin d’observer et admirer 
vos réalisations fleuries ainsi que vos aménagements paysagers�
D’ici là, soyez inspiré : nous ne manquerons pas de récompenser les meilleurs d’entre vous !

À bientôt, La commission Communication

Objets trouvés
Depuis le 1er janvier de cette année, différents objets trouvés 
(voir ci-contre) ont été rapportés en mairie de Mésanger� 
Merci de vous renseigner à l’accueil si vous êtes concerné 
(02 40 96 75 22) :
➧➧ clés
➧➧ aile volante - drone
➧➧ bonnet

➧➧ bonnet blanc  
avec pompon jaune
➧➧ lunettes enfant  
avec tour bleu/vert

Bulletin
Bulletin de JUILLET 2019

Textes et photos à envoyer à :  
communication@mairiemesanger�fr

avant le 7 juin 2019
Les articles reçus après cette date ne 

paraîtront pas�



Vie municipale

Édito
Chères conci-
toyennes, chers 
concitoyens, 
En ce début de 
printemps, symbole du renouveau, vous 
aurez le plaisir de découvrir les fruits de nos 
investissements menés en 2018 :

➧➧ tout d’abord, après une longue période de 
travaux, vos enfants auront la possibilité 
d’ici peu d’évoluer au sein d’une Maison 
de l’Enfance rénovée, dotée de nouveaux 
équipements la rendant plus fonctionnelle 
et plus confortable, avec un espace restau-
ration et multi-accueil agrandi permettant 
désormais d’accueillir plus d’enfants ;

➧➧ pour ceux qui souhaitent allier sports et 
balades, nous vous invitons à l’aube de ces 
beaux jours, à emprunter nos deux liaisons 
douces, sentiers cyclables sécurisées et 
agréables, reliant le centre bourg de notre 
Commune aux hameaux de la Coindière 
et du Plessis ;

➧➧ enfin pour ceux qui choisissent l’oisiveté : 
seul, en famille ou entre amis, vous pour-
rez vous rendre aux abords de notre plan 
d’eau, réaménagé, lieu conçu idéalement 
pour se détendre via le terrain de boule, 
le ponton pour la pratique de la pêche, la 
« plage aménagée »… (voir p� 19 : invitation 
inauguration du lieu)� 

Certains d’entre vous n’ont d’ailleurs pas résisté 
à l’envie de « visiter » ces lieux avant l’heure, 
et nous ont fait part de leur enthousiasme… 
Dans les jours à venir, quelques panneaux 
de recommandations de bonnes pratiques 
seront mis en place sur les pourtours de ce plan 
d’eau : un tel ouvrage doit rester « propre », 
nous comptons sur votre civisme afin de res-
pecter toutes les consignes apposées qui 
vont en ce sens�
Car, malheureusement il faut le redire à nou-
veau, de façon répétée, des détériorations de 
bâtiments ou lieux publics nous sont rappor-
tées et mobilisent nos services municipaux : 
ces épisodes récurrents soulèvent notre 
inquiétude quant au devenir de ces nouveaux 
équipements mis à disposition de tous…

Nous espérons que la discipline et le sérieux 
prévaudront, afin que vous puissiez ainsi, 
toutes et tous, pleinement et durablement, 
profiter encore plus du bien vivre ensemble 
à MÉSANGER�

Le Maire, 
Jean-Bernard GARREAU
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Démolition dans le centre bourg
Dans le cadre de son projet Cœur de bourg 
(réalisation d’un lotissement de 18 lots), il y 
a lieu dans un premier temps de procéder à 
la démolition d’anciens bâtiments vétustes 
et abandonnés (9 bâtiments dont un ancien 
garage), contenant parfois des matières pol-
luantes et dangereuses, comme l’amiante� 
Ces travaux de démolition ont débuté le 
8 avril 2019 et sont conduits par l’entreprise 
CHARIER TP ; une réunion publique a eu lieu 
en mairie le 13 mars 2019 afin d’en informer 
les riverains� La première phase du chantier 
consiste à sécuriser le chantier avec bar-
rières et neutralisation d’un trottoir rue du 
Haut Bourg� S’en suivront les travaux de 
curage des bâtiments, puis les travaux de 
désamiantage, sur une durée totale de 6 
semaines environ ; les travaux de démolition 
pourront dès lors commencer à l’aide de 
grandes pelles mécaniques� La fin des tra-

vaux, sauf aléas, est attendue pour mi-mai� 
Une fois ces travaux achevés, la Commune 
pourra engager la création d’une nouvelle 
rue qui desservira les nouveaux lots dans 
un sens unique de circulation est/ouest�
Rappelons que ce projet comprend un 
logement social collectif de 5 appartements 
et 17 lots individuels : le 30 mars dernier a 
eu lieu une matinée de réservation de ces 
lots… Certains sont encore disponibles : 
n’hésitez pas à contacter la mairie si vous 
êtes intéressés !

La sécurité aux abords des écoles !
Beaucoup de familles veulent se stationner au 
plus près des écoles, défiant ainsi les règles de 
stationnement mises en place sur les parkings 
prévus à cet effet… Force est de constater 
que dernièrement, sur les parkings de la 
Rigaudière et de la Quétraye, plusieurs 
infractions de ce type ont été rapportées dont 
l’une a failli accidenter un enfant…

Pour le bien de tous et pour la sécurité 
des enfants, nous vous demandons de 
bien veiller au strict respect des règles 
énoncées dans le Code de la Route en 
matière de stationnement et d’obéir aux 
panneaux de signalisation apposés sur 
ces parkings… N’hésitez pas à utiliser 
des places de stationnement situées à 

proximité, quitte à faire quelques pas 
de plus à pied !

Rappel de ce qu’il peut vous  
en coûter en cas d’infraction :
➧➧ Stationnement anarchique sur les trot-
toirs, passages piétons et chaussées, 35 €
➧➧ Vitesse excessive à proximité d’un éta-
blissement scolaire, 90 €
➧➧ Transport d’enfant mineur sans ceinture 
de sécurité, 135 €
➧➧ Usage du téléphone portable tenu en 
main par le conducteur d’un véhicule en 
circulation, 135 €, retrait 3 points
➧➧ Fumer en présence d’un mineur dans 
un véhicule, 135 € (non-respect de l’in-
terdiction)
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État civil

Bienvenue les Bébés !
17/12/2018 BRÉCHETEAU Emma

26/12/2018 BOURGEAIS Anaé

14/01/2019 MICHENEAU Cloé

28/01/2019 MOREAU Soline

31/01/2019 RIALLAND Nathan

08/02/2019 RAMOS Jiny

08/02/2019 RAMOS Ayden

14/02/2019 DRÉANNO BRIAND Loukas

01/03/2019 RATINAUD Louise

06/03/2019 DESLANDES Léonie

Ils nous ont quittés…
02/02/2019 TIGER Michel, 72 ans

04/02/2019  COLLIN veuve LEVESQUE Marie, 87 ans

17/02/2019  RENOU épouse LEHY Josette, 69 ans

26/02/2019  RIPAUD épouse LEPETIT Jacqueline, 68 ans

18/03/2019  DAVIAUD veuve MORTIER Marie, 81 ans

Permis de construire 
au 20/03/2019

SCI ALLÉE DES CHÊNES – 295 rue Cornouaille 
Construction d’une pharmacie

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
Centre administratif Les Ursulines – ANCENIS 
Construction d’un bâtiment de stockage  
de bacs de collecte

GAEC de la Mésange – Le Pas Malet 
Construction d’une stabulation

ALLAIS Thierry et Gaëlle – 114 rue des Jardins 
Construction d’une extension

GUIHENEUC Jérôme et GAUDIN Audrey 
237 Bigane – Démolition et extension de la maison

DELAHAYE Stéphanie – 227 rue des Magnolias 
Construction maison individuelle

GAEC des 3 Horizons – La Prévostière 
Construction d’un hangar matériel et fourrage  
avec panneaux photovoltaïques

CHEVRIER Aurélien – 316 rue du Stade 
Construction d’un garage

GAEC des Terriers – La Nerrière 
Construction bâtiment d’une surface de 766 m2  
pour toiture photovoltaïque

EARL TERRELIANDE – Les Minets 
Construction d’un hangar de stockage  
avec couverture panneaux photovoltaïque

HEULIN Thierry et Sylvie – Le Bois Ruthion 
Construction d’une maison individuelle

Pluviométrie 
relevée à La Poibelière

Janvier 2019 �������������������
�������������38 mm

Février 2019 �������������������
��������������25 mm

Mars 2019 �������������������
�������������������

48 mm

Recensement
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Planning des manifestations
AvRIL

13/04/19 Tournoi loisirs BADMINTON Complexe du Pont-Cornouaille

14/04/19 Courses cyclistes VELO SPORT MÉSANGER 

21/04/19 Vide-greniers ASSISTANTE MATERNELLE SOLIDAIRE Complexe du Phénix

27/04/19 Spectacle Ciné concert 

 « Cartoon Frénésie » COMMISSION CULTURELLE Complexe du Phénix

28/04/19 Après-midi dansant AMICALE RETRAITES Salle Gandon

mAI
01/05/19 Tournoi régional ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE Complexe du Pont-Cornouaille

11/05/19 Spectacle de chansons françaises 

 « la Route des Airs » COMMISSION CULTURELLE Complexe du Phénix

18/05/19 Portes ouvertes du nouveau  

 Foyer des jeunes MUNICIPALITÉ Rue des Arts, Foyer des Jeunes

26/05/19 Élections européennes MUNICIPALITÉ Complexe du Phénix

JUIN
04/06/19 Don du sang  

 de 16h30 à 19h30 AMICALE DES DONNEURS DE SANG Salle Gandon

7 au 9/06/19 Gala AINSI DANSE Complexe du Phénix

15/06/19 Inauguration plan d’eau MUNICIPALITÉ Plan d’eau et Bar

22/06/19 Fête de l’école APE Complexe du Phénix

23/06/19 Kermesse OGEC Complexe du Phénix

28/06/19 Fête de la musique MUNICIPALITÉ Complexe du Phénix

29/06/19 Marché / Apéro concert TOUTEBON Les Bas Coureaux

29-30/06/19 Gala AS TWIRLING Complexe du Phénix

Élections
Les EUROPÉENNES le 26 mai prochain !

Les élections européennes auront lieu le 
26 mai prochain au Complexe du Phénix 
(route de Teillé)�
En raison de la nouvelle réforme du 1er jan-
vier 2019, chaque électeur recevra une nou-
velle carte électorale portant un identifiant 
national d’électeur unique et permanent�
Nous vous rappelons que la présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire aux 
membres du bureau de vote� Seule la carte 
d’électeur ne suffit pas� En cas d’absence 
le jour du scrutin (vacances, obligations 
professionnelles, formation, état de santé…), 
le vote par procuration est possible�
Pour cela, il faut se rendre en personne à la 
gendarmerie, ou au tribunal d’instance de 
son lieu de domicile ou de travail� Il faut y 
présenter un justificatif d’identité et y remplir 
un formulaire indiquant l’identité (nom de 
naissance, date de naissance et adresse) 
de la personne mandatée qui doit être impé-

rativement inscrite sur la liste électorale de 
Mésanger� Important : cette démarche est 
à effectuer le plus tôt possible pour que la 
procuration puisse être transmise à temps 
à la mairie�
À savoir : il est possible de préremplir le for-
mulaire en téléchargeant le cerfa 14952*01 
et l’imprimer� Cela facilite la démarche mais 
ne se substitue pas au déplacement�

Nouveau : le ISE
Le ministère de l’intérieur vient de déployer 
un nouveau téléservice à l’attention de tous 
les électeurs : la téléprocédure d’interro-
gation de la situation électorale (ISE)�
Ce nouveau service permet à chaque 
citoyen de vérifier sa commune d’inscrip-
tion et le bureau de vote dans lequel il est 
inscrit pour voter, à partir de tout support 
numérique connecté (ordinateur, tablette, 
smartphone)�

Si au terme de la recherche l’électeur n’est 
pas retrouvé par cette application, il sera 
invité à contacter sa commune d’inscription 
ou à déposer une demande d’inscription 
sur les listes électorales sur le même site�
Ce téléservice est disponible sur le site 
Service-Public�fr au lien suivant www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687
Il participe aux simplifications apportées 
par la réforme de la gestion des listes élec-
torales�
Son utilisation par le plus grand nombre 
contribuera par ailleurs à la fiabilisation du 
répertoire électoral unique qui désormais 
centralise l’ensemble des listes électorales�
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Résultats de l’enquête de l’étude engagée avec la CCI 
(59 réponses sur le site + 268 questionnaires remplis soit 327 réponses)

Fréquentez-vous les commerces de Mésanger ?

Si non pourquoi ?
➧➧ j’ai pris des habitudes, étant proche d’Ancenis
➧➧ trop loin

Si oui, quels types de commerces fréquentez-vous  
sur la commune ?
U express, coiffeur, pizzeria, garage, fleuriste, boulangerie, 
opticienne, poissonnerie, pharmacie, Toutébon, agence postale, 
service médical (docteur, podologue, infirmière, dentiste, 
osthé et kiné), esthéticienne, presse/tabac, électroménager, 
marchand de galette, restaurants, Terrena, bar, Groupama, 
huître, plomberie, assurance, auto-école, autres…

À quelle fréquence ?

Tous les jours 91 27 %

1 fois/semaine 208 62 %

1 fois/mois 28 8 %

1 fois/trimestre 5 2 %

1 fois/an 3 1 %

Jamais 1 0 %

Classé en service et non en commerce :
➧➧ Partage à domicile pour les personnes âgées
➧➧ Banque
➧➧ La poste (indépendante de la mairie)
➧➧ Radiologie
➧➧ Vétérinaire
➧➧ Médecin
➧➧ Pompes funèbres
➧➧ Recyclerie
➧➧ Pharmacie
➧➧ EHPAD

D’après vous quel(s) serai(en)t le(s) frein(s) à l’installation 
d’un nouveau commerce dans la commune ?

Présence de l’Espace 23 à 10 minutes 181 49 %

Absence d’attractivité du centre bourg 72 19 %

Présence commerciale suffisante ne  
justifiant pas de commerce supplémentaire

55 15 %

Pas assez de potentiels consommateurs 50 14 %

Autres 10 3 %

Quels types de commerce souhaitez-vous voir s’installer sur Mésanger ?
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Conclusion de la CCI  
(Chambre de Commerce  
et d’Industrie)
De par son extension géographique, la  
commune de Mésanger ayant 4 700 habi - 
tants, sa particularité est que seule 1 800 ha- 
bitants résident dans le bourg à proximité 
des commerces�
La population du sud de Mésanger étant 
à proximité d’Ancenis/St Géréon utilisent 
leurs services� Étant donné que plus de la 
moitié des habitants du bourg travaille à 
l’extérieur de la commune, celle-ci fait ses 
courses à proximité de son travail�
En comparaison de centre bourg de 2000 à 
3000 habitants, le niveau de représentation 
de coiffeurs, boulangerie, tabac-presse est 
légèrement inférieur à la moyenne�
Pour le reste, la représentation du nombre 
de commerces est supérieure aux moyennes 
constatées� À noter, une dispersion d’autres 
types de commerces représentés par des 
volumes faibles et qui ne sont pas représen-
tés à Mésanger�
➧➧ Le lieu d’installation pour d’éventuels 
nouveaux commerces ne peut se situer 
que dans le nouveau cœur de bourg de 

Mésanger donc au pôle commercial de 
l’allée des chênes :
➧X Disponibilité locaux M� Bidaud
➧X Disponibilité locaux ancienne Poste

➧➧ La création d’un marché : plébiscité par la 
population (marché, produit bio, amap…)
➧X Assurer l’approvisionnement en pro-
duits alimentaires�

➧X Créer un pôle d’attraction, les mar-
chés représentent une vitrine pour leurs 
communes et favorisent le lien avec les 
habitants et commerçants sédentaires

➧X Apporter un service de proximité
➧X Permet de ne pas déstabiliser les 
commerces en place mais de pro-
poser des services complémentaires.

Vous êtes

Femmes 180 55 %

Hommes 105 32 %

Couples 41 13 %

Actifs 251 65 %

Non actifs 133 35 %

18-25 ans 9 2 %

26-40 ans 97 25 %

41-60 ans 145 38 %

+ 60 ans 135 35 %

Habitants de Mésanger

Hors commune 64 20 %

Le Bourg 115 35 %

Campagne 145 44 %

Sans réponse 3 1 %

Lors de la dernière réunion du groupe de travail, élus et commerçants avec la CCI, le 11 mars
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Nouvelles entreprises
mot à mot
Gestion administrative et médicale pour professionnels  
et particuliers

Ossia music - Fabien Hougard
Cours de piano, batterie, guitare, chant (avec ou sans solfège)
Travail de l’oreille basé sur l’harmonie – À partir de 7 ans

maintien à domicile - Anne Wybo
Vieillir et rester à domicile est votre souhait ?
Vous aidez à le concrétiser, c’est mon métier !
N’attendez plus pour entamer vos démarches�
1re intervention à domicile gratuite et sans engagement

Un bénévole médaillé !
Le 2 mars 2019, à l’Hôtel de région à Nantes, 
M� PHILIPPE Guyard, Mésangéen, s’est vu 
remettre, au nom de ses 25 ans de bénévolat en 
tant que président de l’association Transmission 
à Trans sur Erdre la médaille d’ARGENT, pour 
distinction de l’Encouragement et du Dévoue-
ment !

Par ailleurs, cette personne a longtemps occupé 
le poste de Président d’une autre association 
mésangéenne : l’OGEC�

Nous le félicitons vivement pour cette médaille 
bien méritée, et le remercions pour tout l’investis-
sement personnel qu’il met au service de tous !

Pour information…
D’après la CCI, une poissonnerie ne serait pas viable à Mésan-

ger, mais petit rappel : sachez qu’un poissonnier M. Verardi 

Raphaël de la société SARL POURTAUD SOPHIE de 

Plessé vient tous les samedis matins sur le parking de U 

depuis 2 ans� Vous pouvez le joindre au 07 77 73 81 05 pour 

commander/réserver�
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Résidence de l’Étoile

Les résidents ont reçu au mois de février les 
Retraités de Mésanger pour un après-midi, 
« jeu de belote » et « jeux de société : un 
après-midi de retrouvailles et de convivia-
lités, passé dans la bonne humeur !
Monsieur Gilbert Chéron, ancien Maire de 
notre Commune, à l’honneur, est venu à 
la Résidence de l’Étoile pour la semaine à 
thème sur « Mésanger »� Il nous a fait décou-
vrir l’histoire de notre ville à travers plusieurs 
et divers documents dont les registres 
paroissiaux des années 1750/1760�
Durant la semaine ont été projetées de 
nombreuses photos ; celle-ci s’est achevée 
par un déjeuner autour de produits locaux 
qui a ravi les papilles !

La Résidence de l’Étoile
166 rue de Cornouaille
44522 MÉSANGER
Tél� 02 40 96 60 33
Email : residence@mairiemesanger�fr
www�mesanger�fr

Conseil municipal Jeunes (CmJ)
Pour leur dernière année de mandat, les 
jeunes : Mathéo PELTIER, Enora LE BRAS, 
Matéo DELOUIS, Inès POIRIER, Clément 
BRANCHEREAU, Élodie CHEVALIER, Élodie 
PELLERIN, Clément SECHER, Léa YOU 
et Maëlys HAIS, mettent actuellement sur 
pied deux projets�

Alors à vos agendas !!!
➧➧ Le samedi 7 septembre : FESTIVAL’O !! 
Qui aura lieu au plan d’eau de MÉSAN-
GER� Celui-ci se déroulera en même temps 
que le Forum des associations� Une jour-
née sur le thème de la convivialité, l’amu-
sement et la joie alors… Réservez votre 
journée et préparez vos maillots de bain !!
➧➧ Le samedi 14 décembre : Un MARCHE 
DE NOËL à MÉSANGER !!

Pour ce projet qui ravira vos yeux, vos oreilles 
et vos papilles, les jeunes mettent tout en 
œuvre pour faire de cette journée une journée 
sous le signe de la magie de Noël�

Pour cela, ils utilisent les grands moyens 
et lancent un appel à bénévoles :
« Nous recherchons des personnes brico-
leuses et pouvant nous accorder un peu 
de temps pour nous aider à réaliser nos 
décorations de Noël sur des journées/
demi-journées mises en place à cet effet. 
Les services techniques de la commune 
vont aussi nous aider et nous appuyer 
pour les créations.
Vous pourrez : soit nous aider dans nos 
idées proposées, soit laisser place à votre 
imagination pour réaliser des décorations 
qui auront leur place au marché de Noël 
qui se déroulera à l’allée des Chênes de 
MÉSANGER »
Pour les personnes intéressées, n’hésitez 
pas à prendre contact auprès de Delphine 
au 07 64 38 32 77 ou foyerdejeunes@mai-
riemesanger�fr
Encore une fois : ouvrez vos agendas et 
réservez la date !! Nous vous attendons 
nombreux !!

Le Foyer des Jeunes
Les jeunes ont pu 
profiter de diffé-
ren tes  ac t i v i tés 
pour les vacances 
d’hiver au sein du 
foyer de jeunes : 
sortie à Jump XL 
(trampoline Park), 
Laser Game, Pis-
cine, Tournoi de 
FIFA (jeux vidéo), soirée Casino et bien d’autres�
L’association « l’amicale des donneurs de sang » 
est intervenue pour un temps d’échange sur le 
don du sang� À l’aide d’un Power Point, cer-
tains d’entre eux ont eu l’occasion de découvrir 
pourquoi et comment donner son sang�
Jeunes et parents étaient présents�

Le mois d’Avril est déjà en préparation !!! Les 18 
et 19 avril, 8 jeunes âgés de 13 à 17 ans vont 
partir au VAL AVENTURE à PORNIC, 2 jours et 
1 nuit pour profiter de cette aventure�
Cette année, le thème sera le Val à vélo.
Pour le reste du programme, il faudra être 
un peu patient !!

RAPPEL, le foyer des jeunes est ouvert :
➧➧ En période de vacances :  
du lundi au vendredi de 14h à 19h*
➧➧ En période scolaire :  
le mercredi et samedi de 14h à 19h

*  Ces horaires peuvent varier en fonction du planning 
d’animation (soirées, sorties à la journée…)

Don du sang

Soirée Casino
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Inauguration de la maison de l’Enfance « les Tournesols »
La Maison de l’Enfance a été rénovée et 
agrandie pour le plus grand plaisir des 
enfants et de leurs familles et du personnel !
Pour saluer cette réalisation dont les travaux 
ont duré plusieurs mois, une inaugura-
tion a eu lieu le 6 avril dernier en présence 
des représentants de l’État, de la région, 
du département et de la CAF, et des élus 
communaux� Étaient également de la partie 
les membres du personnel, les membres 
d’Esprit de Famille et quelques présidents 
d’association… La visite des locaux, très 
enrichissante par ses nouveautés, s’est 
clôturée par un vin d’honneur�

Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion 
menée dès 2015 par les élus et le personnel, 
et qui a, par la suite, nécessité plusieurs mois 
de travaux� Il répond aux demandes d’ef-
fectifs grandissants au sein de nos services 

Enfance qui ont conduit d’une manière géné-
rale à la décision d’augmenter les surfaces 
et les fonctionnalités de la structure� Ces 
travaux ont débuté en septembre 2017 et 
ont perduré jusqu’au début de cette année�
Au niveau des extérieurs, le parking a 
fait peau neuve (nouveaux panneaux de 
signalisation, sens unique de circulation, 
traçage refait…), la cour a été également 
réaménagée�
Concernant les espaces intérieurs, l’en-
semble des espaces a été refondu laissant 
place à :
➧➧ pour le périscolaire et ALSH : entrée 
spécifique et nouvelle salle d’activités, 
avec plus de rangements et bureau de 
direction plus fonctionnel

➧➧ multi-accueil : atrium désormais à usage 
exclusif avec 2 espaces distincts d’acti-
vités et deux petites chambres supplé-
mentaires

BUDgET 2019
Ce qu’il faut retenir concernant 
le Fonctionnement :
➧➧ Un budget 2019 dans la continuité de 
celui voté en 2018� Des dépenses en 
progression de + 3,06 % par rapport à 
2018 à 3 414 456 €�
➧➧ Des recettes en progression de +5,02 % 
pour s’ajuster sur les excellents résultats 
constatés à la clôture de l’exercice 2018, 
notamment concernant les recettes des 
services municipaux en progressions de 
+ 11 %�
➧➧ Le Conseil Municipal propose de faire évo-
luer le taux de Foncier Bâti de + 1,5 %, 
pour le porter à 16�14 %, avec un double 
objectif :
➧X maintenir une recette fiscale suffisam-
ment dynamique pour accompagner 
le développement des services publics 
à MÉSANGER, (réhabilitation du Pôle 

Enfance, construction d’un espace poly-
valent pour les associations…)

➧X rattraper l’écart de taux entre MÉSAN-
GER et les autres Communes de même 
strate, le taux de FB de MÉSANGER 
étant inférieur de 2,1 points à la moyenne 
départementale et de près de 4 points 
par rapport à la moyenne nationale�

➧➧ Une épargne dégagée sur le fonction-
nement de 815 000 €, contre 710 000 € 
en 2018 et un endettement projeté fin 
2019 de 3 170 000 €, soit une capacité de 
désendettement inférieur à 4 ans, dans la 
norme des communes de même strate�

Ce qu’il faut retenir concernant 
l’Investissement :
➧➧ Des dépenses totales d’équipements 
+ acquisitions foncières arrêtées à 
3 382 323 € en progression de +12 % par 
rapport à 2018�

➧➧ Le financement fin des programmes 
engagés en 2017 et 2018 pour 637 000 € 
environ : Plan d’Eau, Maison de l’Enfance, 
Liaisons douces�
➧➧ L’émergence en 2019 de 2 projets nou-
veaux structurants qui font suite aux 
réflexions menées en concertation avec 
les associations locales en 2018 pour 
1 985 000 € : terrain de foot synthétique 
(+ foot à 5 + piste d’athlétisme) et salles 
polyvalentes pour les associations rue 
Cornouaille (ex-foyer des Jeunes qui sera 
relocalisé à la Maison de l’Enfance)�
➧➧ Le GROS entretien du patrimoine bâti et 
routier de la Commune pour 521 000 € dont 
140 000 € consacrés à la voirie communale 
et 60 000 € pour une opération de réfection 
du Réseau Eaux Pluviales aux Étourneaux�
➧➧ Les investissements 2019 seront finan-
cés :

La nouvelle salle d’activités

Les 2 espaces à l’atrium
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➧X à 50 % par l’autofinancement (solde 
recettes-dépenses) dégagé sur le fonc-
tionnement�

➧X à 33 % par les subventions et les ces-
sions de patrimoine (dont l’ancien local 
de la Poste)�

➧X à 17 % seulement par un emprunt à 
contracter en 2019 de 700 000 €�

➧➧ La part réduite de l’emprunt dans le finan-
cement des investissements (moins de 
20 %) étant un signe de la bonne santé 
financière de la Collectivité et un gage 
de sa stabilité financière pour l’avenir�

Conformément aux dispositions réglemen-
taires, la maquette budgétaire et les diapo-

ramas Rapport d’Orientations Budgétaires 
et Budget Principal 2019 sont disponibles 
sur le site Internet – rubrique « le Maire et 
son Conseil Municipal ». Ils sont également 
tenus à la disposition du public en mairie sur 
demande auprès du Secrétariat Général.

➧➧ restaurant scolaire : construction d’un 
nouveau restaurant dédié aux mater-
nelles, avec accroissement de la surface 
et traitement acoustique

Cette extension et rénovation de la mai-
son de l’Enfance, outre le fait de pouvoir 
accueillir plus d’enfants dans des conditions 
optimisées, apporte renouveau et réel regain 
d’énergie !
Quant à la Municipalité, à travers ce projet, 
elle a prouvé son attachement au maintien 
des services Jeunesse au sein de notre 
Commune, et placé la Jeunesse au cœur 
de ses préoccupations !

011 - Gestion de 
services
26,70 %

911 842 €

012 – Personnel
56,93 %

1 944 000 €

65 - Participations 
- Subventions

12,14 %
414 556 €

66 - Intérêts dettes
3,07 %

105 000 €

Autres dépenses 
et Imprévus

1,14 % 
39 058 €

013 - Atténuation 
de charges

1,52 %
64 627 €

70 - Produits des 
services
14,02 %

592 664 €

73 - Impôts et Taxes
49,12 %

2 075 430€

74 - Dotations et 
Participation

31,85 %
1 345 983 €

75 - Autres produits 
de gestion

3,43 %
145 000 €

77 - Produits 
exceptionnels

0,04 %
1 810 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
3 414 456 E (hors excédent ba)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
4 225 154 E (hors excédent ba)

Financement  
de la maison  
de l’Enfance
Subvention accordée par l’État : 

107 727 € (DETR)
Subvention accordée par la CAF :  

167 735 €
Subvention accordée par la COMPA :  132 392 € (Fonds de concours)
Subvention accordée par le Département :  79 392 € (soutien aux territoires)
Subvention accordée par la Région :  62 278 € (pacte pour la ruralité)
RESTE = EMPRUNT
Subvention = 66 % du coût HT

Coût totAL : 833 000 € Ht

Les 2 espaces à l’atrium

Les 2 nouvelles chambres

Le restaurant scolaire

La nouvelle salle de change

Nouveau bureau du RAM
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École Hortense Tanvet
Inscription à l’école Hortense 
Tanvet pour l’année 2019-2020
Vous êtes nouvellement installés sur Mésan-
ger ? Votre enfant est en âge d’être scolari-
sé ? Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-
senter en mairie pour inscrire votre enfant, 
munis de son carnet de santé et de votre 
livret de famille�

Portes ouvertes à l’école
Cette année, toute l’école Hortense Tanvet, 
de la petite section au CM2 ouvrira ses 
portes le 23 mars prochain de 10h à 12h�
Dès 10h, l’école en général et la mater-
nelle en particulier seront présentées au 
moyen d’un diaporama et d’un livret qui sera 
remis aux familles� Les enseignants pourront 
répondre aux questions administratives et 
organisationnelles�
Cette manifestation permettra également 
de rencontrer toute l’équipe pédagogique, 
de visiter les locaux et voir les travaux des 
élèves dans les classes de la PS au CM2� 
L’APE profitera également de la manifes-
tation pour se présenter�
Le prochain rendez-vous est fixé à la fin du 
printemps avec les accueils « passerelles » 
entre le multi-accueil et notre école afin 
de préparer au mieux les futurs élèves de 
petite section à la rentrée des classes de 
septembre�

Cm2 – Séance de cinéma :  
Rémi sans famille
Le 14 décembre dernier, les élèves de la 
classe de CM2 ont eu le plaisir d’assis-
ter à une séance de cinéma pour voir le 
film « Rémi sans famille » au cinéma Eden 
d’Ancenis�

Cette séance a permis de finaliser l’étude 
de l’œuvre littéraire d’Hector Malot faite au 
préalable en classe� La fin l’histoire avait été 
laissée en suspens afin de la découvrir au 
cinéma� En classe, nous avons ensuite pu 
comparer l’adaptation cinématographique 
à la version littéraire� Ce qui a permis de 
travailler l’analyse et le sens critique des 
élèves� Le film a été très apprécié par les 
élèves� Ils ont pour beaucoup, vécu le film 
avec émotion�

Les Cm visitent le collège  
René-guy Cadou d’Ancenis

Dans le cadre de la liaison école-collège, les 
élèves des classes de CM2 et CM1-CM2 
ont passé une journée au collège le 4 février 
dernier� Cette journée a été organisée par 
l’enseignante de CM2 et Madame Collet, 
professeur d’arts plastiques� Les élèves ont 
assisté à une sensibilisation à l’allemand, ils 
ont visité le collège, et ont mené un projet 
d’arts plastiques autour des œuvres de 
Michel Boucher sur le thème du fil en lien 
avec le projet proposé par la Bibliothèque 
municipale et la COMPA� Les élèves, en 
binômes avec des élèves de 6e devaient 
produire une œuvre plastique (en volume 
ou non) à partir d’une expression sur le fil�
Cette visite a permis aux élèves de se fami-
liariser avec le collège, de faire connaissance 
ou de revoir les élèves de 6e du collège, et 
de dédramatiser leur futur passage en 6e�

Foot à l’école
Les classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et 
CM2 ont bénéficié de 6 séances d’initiation 
au football proposées par Hugo Grevèche, 
éducateur à l’AS football de Mésanger� Ces 
séances ont permis à travers des jeux tra-
ditionnels réadaptés pour le football (éper-
vier-ballon, béret-ballon, 1-2-3 soleil-ballon ; 
poule-renard-vipère-ballon…), d’apprendre 
les bases du football (faire des passes, 
contrôler son ballon, tirer)� Les séances se 
terminent par des mini-matchs� Les élèves 
apprécient tous les ans ces séances ludiques 
et progressent tout au long des séances 
avec un bon esprit sportif�

Des interventions en musique 
pour les 4 classes de cycle 2

De début novembre à fin janvier, les élèves 
de GS/CP, CP/CE1 et les 2 classes de 
CE1/CE2 ont bénéficié de 10 séances de 
pratique musicale avec une intervenante 
spécialisée et musicienne de l’associa-
tion « Musique et Danse en Loire Atlan-
tique »� Dans le cadre du projet commun 
mené autour du FIL cette année à l’école 
Hortense Tanvet, les élèves ont travaillé le 
chant choral, les ambiances sonores, le 
rythme, l’écoute et même le doublage d’un 
court-métrage ! Ces interventions de qualité 
ont abouti à un temps de restitution aux 
autres groupes le lundi 28 janvier, à la salle 
du Clair Obscur� Le FIL de l’eau, le FIL des 
émotions, le FIL du funambule ou le FIL de 
l’araignée : les différentes prestations des 
enfants ont été filmées et seront projetées 
dans chaque classe lors des portes ouvertes 
de l’école, le samedi 23 mars (matin)�

Rencontre avec l’auteur et  
illustrateur michel Boucher
Les élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont 
participé à un projet intitulé Voyage-Lecture, 
projet proposé par la Bibliothèque munici-
pale en partenariat avec la COMPA� Ils ont 
découvert des livres de différents genres 
littéraires dont le thème est autour du « fil »� 
Plusieurs écoles du canton participent au 
projet� Divers travaux sont en cours dans 
les classes et feront l’objet d’une exposition 
lors de la rencontre inter-écoles le 4 juillet 
prochain à Mésanger� À cette occasion, le 
jeudi 7 mars, à la bibliothèque municipale, 
les élèves de CE2-CM1, CM1-CM2 et de 
CM2 ont eu le privilège de rencontrer l’un 
des auteurs qui est également illustrateur : 
Michel Boucher� Ils lui ont posé des ques-
tions sur différents thèmes : son métier, sa 
passion, ses œuvres…
Michel Boucher a accompagné les élèves 
dans la découverte des œuvres originales 
exposées, tableaux créés à partir de crayon 
de couleur� Il a répondu en même temps à 
leurs multiples questions�

Vie scolaire
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Pour finir, Michel Boucher a gentiment 
dédicacé son album A saute-crayon pour 
chacune des classes�

Cycle 3 : Sortie sur Nantes
Le 20 mai prochain, les classes de CE2-
CM1, CM1-CM2, et CM2 se rendront à 
Nantes�
Les trois classes iront au planétarium ils et 
assisteront à une séance durant laquelle un 
médiateur scientifique leur fera découvrir le 
système scolaire, thème au programme des 
sciences� Sous le dôme-écran, une simulation 
réaliste de l’Univers leur permettra de réali-
ser un voyage en trois dimensions, de notre 
système solaire aux confins de l’Univers…
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 
assisteront l’après-midi à un ciné-concert 
au Stéréolux intitulé « A la recherche du 
grand méchant »�
La classe des CM2 se rendra au musée 
d’Arts et participera à visite commentée 
par un médiateur conférencier du musée 
qui leur fera découvrir les œuvres à travers 
le thème « le langage du corps »�

Classes de maternelle
Un papa musicien à l’école
Lundi 14 janvier, le papa de Malone (élève de 
MS) est venu nous présenter son métier de 
musicien� Il nous a fait écouter des sons et il 
fallait que l’on reconnaisse de quel instrument 
il s’agissait� On a découvert la batterie, le 
balafon, la guitare, le djembé, la guimbarde 
vietnamienne, le cajon et la derbouka�

La langue des signes
Vendredi 8 février, la maman de Kévin et Julien 
(élèves de MS) est venue dans la classe pour 
nous présenter la langue des signes� Elle nous 
a expliqué que les sourds et muets parlaient 
avec les mains en faisant des gestes� Nous 
avons appris à dire « Bonjour », « Merci », 

« S’il te plaît », « Pardon »� Elle nous a montré 
comment dire les couleurs, l’alphabet et les 
jours de la semaine�

L’APE Hortense Tanvet
Le carnaval qui était organisé en partenariat 
avec l’école Saint Joseph, la maison de 
l’enfance et le foyer des jeunes ne pourra 
pas avoir lieu� D’un commun accord entre 
les acteurs et par manque de bénévoles 
nous ne sommes pas en mesure de mener 
à bien le projet� Nous en sommes très tristes 
car c’était une belle journée, malgré une 
météo capricieuse parfois, pour tous les 
enfants de la commune� Ce n’est que partie 
remise puisque nous réfléchissons déjà à 
une animation, peut-être différente, pour 
2020� À ce sujet toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues�
La collecte de papiers mise en place en 
2018 a permis de collecter une grande 
quantité de papiers que nous avons fait 
partir le 30 mars ! Le local est maintenant 
vide, la quantité exacte récoltée est encore 
à connaître mais nous tenions à adresser à 
tous ceux qui sont venus nous déposer du 
papier un grand MERCI ! L’argent récolté 
servira à aider l’école pour des projets�

Le marché aux plants est bien lancé encore 
cette année puisque dès le 3 mai les jar-
dins 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 22 juin aura lieu la Fête de l’École 
au Phénix� Les enfants nous offrirons cer-
tainement encore une fois un très beau 
spectacle et pourront profiter de nombreux 
jeux tout au long de l’après-midi� Cette 
année encore nous proposerons un repas 
le midi avant la fête� Sur réservation le repas 

préparé par notre désormais célèbre cuistot 
saura vous régaler et comme l’année der-
nière lancer une fête de l’école que nous 
souhaitons aussi belle que l’année dernière�
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�
Les parents de l’APE se mobilisent éga-
lement pour le bien-être de nos enfants 
notamment sur les temps périscolaire� Ainsi 
le mardi 5 mars un groupe de parents des 
deux écoles est allé déjeuner à la cantine 
pour observer et se rendre compte d’éven-
tuels dysfonctionnements� Les retours sont 
plutôt positifs�
Envie de nous rejoindre, besoin d’informa-
tions, des questions, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec les membres APE !
Site : http://apemesanger.blogsport.fr

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

Vie scolaire

Le local avant enlèvement  
le 30 mars
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École Saint-Joseph
Inscriptions scolaires 
Rentrée de septembre 2019
Les parents qui désirent inscrire leur enfant, 
(né en 2016 et avant août 2017), pour la 
rentrée de septembre 2019, sont invités 
à prendre rendez-vous tous les jours aux 
horaires de classe au 02 40 96 77 22 ou par 
mail : dir�stjomesanger@gmail�com
Une présentation de l’école avec objectifs 
et projets de l’école… sera réalisée� Prévoir 
le carnet de santé et le livret de famille�

Quelques activités déjà vécues :
➧➧ Visite aux mamies et papys de la Rési-
dence de l’étoile par les enfants de 2 à 4 
ans, avec comme programme, chants et 
danses� « « Quelques mamies ont même 
fait la ronde avec nous� Nous avons passé 
un super moment et étions très contents ! 
D’autant plus que… nous avons dégusté 
un chocolat avant de partir ! Miam, Miam ! »
➧➧ Spectacle « Pitou l’enfant roi » dispensé 
par Les 3 Chardons pour les maternelles,
➧➧ Activité FOOT, très appréciée des élèves, 
dispensée par UGO et proposée par l’as-
sociation de foot de Mésanger, pour les 
10 classes primaires,
➧➧ « Permis Piéton » pour les CE2 dont l’ob-
jectif est de connaître les bons compor-
tements pour être en sécurité�
➧➧ « Opération Toutes Pompes Dehors » 
proposée par L’Association Onco Plein 
Air : collecte de chaussures usagées, 

encore portables, revendues au Relais 
Atlantique� Les fonds récoltés permettent 
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 en août�
➧➧ Dans le cadre de l’éducation à la santé et 
à la citoyenneté, les enfants de 8 à 11 ans 
ont bénéficié, en février, d’une action de 
prévention portant sur le « harcèlement » : 
atelier, d’une heure par classe, animé par un 
gendarme de la BPDJ de Nantes (Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
qui a sensibilisé les élèves en abordant avec 
eux les questions suivantes : Qu’est-ce que 
le harcèlement et le cyber harcèlement ? 
Quelle est la dynamique et les caractéris-
tiques du harcèlement ? Quelles sont les 
conséquences sur les victimes, les auteurs 
et les spectateurs ?… Le gendarme a com-
muniqué sur les droits et devoirs des élèves 
en n’ignorant pas la Loi… Cette interven-
tion de prévention a permis d’informer les 
élèves, d’éduquer à réfléchir avant d’agir 
et d’amorcer un dialogue avec eux�
➧➧ Depuis le mois de novembre, chaque 
lundi, les élèves de CP et CE participent 
à des séances de danse� Caroline, l’in-
tervenante, leur a montré des extraits de 
spectacles sur lesquels ils ont discuté� 
Les enfants expérimentent différentes 
façons de se déplacer seul ou à deux 
sur plusieurs musiques�

Quelques activités en cours  
et à venir :
➧➧ Sortie pédagogique à la Galerie Sonore 
pour les PS et MS
➧➧ Animation au Musée des Beaux-Arts  
à Angers et à la Galerie Sonore pour 
les GS et CP
➧➧ Visite au Château d’Angers et anima-
tion à la Galerie Sonore pour les CE
➧➧ Atelier « Chorale sur le thème des 
Arts » pour les 4 classes de CM avec 
une découverte des sons, de jeux 
musicaux, de jeux vocaux…
➧➧ Préparation des journées sportives  
et fête des Élèves…

OgEC
Inscriptions scolaires  
rentrée de septembre 2019
Les parents qui désirent inscrire leur enfant, 
pour la rentrée de septembre 2019, sont 
invités à prendre rendez-vous tous les jours 
aux horaires de classe au 02 40 96 77 22 
ou par mail : dir�stjomesanger@gmail�com� 
Une présentation de l’école avec objectifs 
et projets de l’école sera réalisée� Prévoir 
le carnet de santé et le livret de famille�

L’École Saint Joseph  
se met en réseau
L’école évolue dans l’ère numérique� Pour 
accompagner le déploiement de vidéopro-
jecteurs fixes dans les salles de classe, le 
déploiement d’un réseau informatique com-
mun à tous les bâtiments est engagé� Ces 

travaux ont débuté par la mise 
en place de la baie principale, 
accueillant le point central du 
réseau qui accueillera les 
ressources partagées par 
les enseignants� Des fibres 
optiques sont déployées entre 
les bâtiments pour assurer un 
débit optimal et des liaisons 
fiables� La sécurité informa-
tique n’est pas oubliée, dans 
un milieu scolaire, ou le public est fragile� 
Les communications sur l’Internet sont sur-
veillées et tracés pour limiter au maximum 
les risques�

Kermesse 2019
La date de la kermesse est fixée cette année 
au dimanche 23 juin� Pleine de surprises 
et de bons moments à partager ensemble 

cette année encore !!! Et comme 
chaque année, les parents béné-
voles de l’OGEC comptent sur 
vous tous pour faire durer la magie 
de ce jour, quelles que soient vos 
compétences, notamment pour 
la réalisation des chars mais éga-
lement pour l’organisation et le 
déroulement de cette fête� 
Votre contact : OGEC École Saint 
Joseph Rue Sainte Marguerite 

44522 MÉSANGER Tél� 02 40 96 64 41  
(le mardi et le vendredi) 
Mail : ogec-mesanger@orange�fr
Et pour suivre les activités des 14 classes 
en photos, consultez notre site internet : 
http://mesanger-stjoseph�fr
Vous pouvez également suivre la vie de 
l’école sur le profil Facebook « École Saint 
Joseph de Mésanger »�

Vie scolaire

Invitation : Fête du projet
Vendredi 17 mai de 18 h à 20 h à 
l’École Saint Joseph de MÉSANGER
Thème : « Les Arts à l’école »
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
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mésang’Anim
Souvenez-vous : c’était le 8 juillet 2018 !
Eh oui ! Environ 600 Mésangéens et Mésan-
géennes ont participé à différents jeux lors 
de l’inter-quartier organisé par l’équipe de 
Mésang’anim� Vous pouvez déjà réserver le 
dimanche 5 juillet 2020 pour le prochain 
inter quartier� Pour plus d’info, vous pouvez 
consulter le site « https ://mesanganim.
wixsite.com/2018 » ou vous connecter 
sur Facebook sur la page mésang’anim�

Ainsi’Danse
L’association Ainsi’Danse compte aujourd’hui plus de 200 danseurs� Elle présentera son gala 
annuel le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019� En attendant, son actualité est bien 
chargée� 11 danseuses participeront au concours de la CND (confédération nationale de Danse) 
dont 5 en solo fin avril 2019 à Beaupréau� 7 danseuses dans la catégorie Ado présenteront une 
chorégraphie dans le cadre des rencontres chorégraphiques départementales de la FFD (Fédération 
Française de Danse) le 23 mars 2019 à Orvault� Nous leur souhaitons Bonne Chance et de briller 
jusqu’au niveau national�

Twirling
Le twirling a démarré très fort  
sa saison 2019
Les 2 et 3 février derniers, le twirling de 
Mésanger accueillait les 11 clubs de Loire 
Atlantique pour le championnat départemen-
tal en solos, duos et équipes� Ce sont plus 
de 1100 personnes athlètes et public qui 
ont tourné sur le site du Pont Cornouaille 
durant le week-end� Le club de Mésanger 
avec ses 45 bénévoles a gagné son pari : 
réussir l’organisation de cette manifestation 
en 1 mois� Le plus gratifiant fut les résultats 

obtenus par nos athlètes : sur 32 chorégra-
phies, 8 ont obtenu la médaille d’or avec 
le titre de champion départemental, 5 ont 
obtenu la médaille d’argent et 5 la médaille 
de bronze� Pour le 2e tour, à ce jour, seules 
les 14 Nationale 2 ont concouru le week-
end dernier à Basse Goulaine, là encore 5 
médailles d’or et 1 médaille d’argent� C’est 
vraiment très bien parti� Désormais 1 week-
end sur 2 les concours vont s’enchaîner 
avec des sélections jusqu’aux finales du 
championnat de France en juin�

Mais notre plus grand bonheur c’est la 
sélection de 2 chorégraphies pour la 
Coupe du Monde qui se déroulera en 
août à Limoges : Camille en solo et le 
duo Camille et Eva !
La saison prochaine est déjà dans les 
esprits� Nous nous orientons vers des nou-
veautés pour les débutants : une école du 
twirling qui pourra accueillir plus de petits 
mais sans compétition pendant 1 an sûr, 
probablement 2 voire 3, selon l’évolution� 
En effet, depuis plusieurs mois, 2 filles se 
sont formées à l’accueil des petits en suivant 
une nouvelle formation� Ce nouveau cursus 
accessible à partir de 5 ans intégrera plus de 
gym, de danse et maniement de différents 
accessoires, toutes pratiques préparatoires 
au maniement de bâton…

Demande de renseignements sur la dis-
cipline à twirlingmesanger@gmail.com 
ou au 06 22 13 43 66

Vie associative



16mésanger� notre�ville��N°40

Amicale des donneurs de sang
« Aujourd’hui vous pouvez décider de sauver des vies, donnez votre sang »

Le dimanche 24 février, au cours de l’Assem-
blée Générale, a eu lieu la traditionnelle remise 
des diplômes et insignes aux donneurs de 
sang� Monsieur Jean-Bernard Garreau, Maire 
et Monsieur Philippe Guinel, Vice-Président 
de l’Union Départementale Fédérée des 
Associations pour le Don de Sang Bénévole 
de Loire-Atlantique étaient présents pour 
l’occasion� La présidente Thérèse Moreau, 
après avoir présenté l’Association, a remercié 
l’ensemble des personnes qui contribuent à 
la réussite d’une collecte de sang :
➧➧ les donneurs « vous êtes les premiers 
ambassadeurs d’une collecte de sang »
➧➧ les membres de l’association

➧➧ les élus locaux pour la mise à disposition 
gratuite de la salle
➧➧ les correspondants locaux des journaux�

Elle a également communiqué le bon résul-
tat des collectes de 2018 :
➧➧ 568 dons contre 480 en 2017 (soit + 18 %)
➧➧ 38 nouveaux donneurs contre 23 en 2017

13 donneurs de sang récompensés 
pour leur assiduité
➧➧ Niveau 3 – 25 dons (bronze) : Chris-
telle Hallet, Yann Arnoult, Anthony 
Baudouin, Clément David, Anthony 
Guilloteau, Christophe Moreau, Denis 
Pageau, Yannick Zawistowski

➧➧ Niveau 4 – 45 dons (argent) : Patricia 
Malgogne Trique, Annabelle Pellerin
➧➧ Niveau 5 – 60 dons (OR) pour femmes 
et 100 dons (OR) pour hommes : 
Christine Guilloteau, Marc Moreau
➧➧ Niveau 6 – 100 dons femme (OR 
+ Palme) : Marie-Françoise Trochu

Un grand MERCI à tous les donneurs 
fidèles pour leur engagement, espérant 
que leur parcours constant et exemplaire 
suscitera l’engagement de jeunes don-
neurs. MERCI tout particulièrement à 
Madame Marie-Françoise Trochu.

Prochaines collectes
➧➧ Mardi 4 juin
➧➧ Mardi 3 septembre
➧➧ Mardi 29 octobre

Salle Anne Gandon  
de 16h30 à 19h30

Les Amis de la Scène
La saison théâtrale qui vient de s’achever a encore été riche en 
émotions cette année� La troupe ados a offert un magnifique 
spectacle en novembre/décembre 2018 et la pièce proposée par 
le groupe des adultes a connu un vif succès� Fin mars, ce fut au 
tour des plus jeunes de proposer 3 spectacles mettant en valeur 
tout le travail réalisé durant les ateliers depuis septembre� Ce fut 
aussi l’occasion de marquer les 30 ans de l’atelier et les 10 ans de 
collaboration avec Guillaume MORRAINE notre metteur en scène�
La prochaine saison est d’ores-et-déjà en préparation�
À ce titre, notez que les nouvelles inscriptions pour l’atelier théâtre 
(saison 2019-2020) auront lieu de 17h30 à 19h30 salle de la Cha-
pellainerie le vendredi 7 juin� Celles-ci sont ouvertes aux enfants 
entre 10 et 16 ans� Renseignements auprès de Agathe SCHOTTE  
sur agathe�schotte@hotmail�fr

Théâtralement

Vie associative

Handball
« Le HCM va créer son équipe senior masculine pour la saison 
prochaine� Nous recherchons des joueurs motivés et ayant 
pratiqué un peu de handball pour compléter notre effectif !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! »

Contact :
Handball Club Mésanger 
hcm44@hotmail�fr
06 77 91 88 69 
Facebook : @hcmmesanger
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Alcool Assistance  
La Croix d’Or

Vous avez un problème avec l’alcool ou autre 
produit psychotrope� L’association ALCOOL 
ASSISTANCE vous propose aide et accom-
pagnement� Nous vous offrons une écoute 
sans jugement en toute confidentialité� Vous 
trouverez dans nos groupes de paroles, un 
soutien pour vous aider à comprendre et à 
dédramatiser, à rompre avec l’isolement� 
Malades et entourage du malade, n’hésitez 
pas à nous contacter : au 02 40 09 02 89 au 
06 35 91 78 98 ou au 02 40 77 40 42�

La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est une espèce exotique 
envahissante dangereuse pour l’humain 
et qui entraîne la destruction des abeilles 
domestiques et autres insectes� Ce frelon 
est légèrement plus petit et plus sombre 
que le frelon européen� De mars à juin, 
vous pouvez observer des nids primaires�

➧➧ Ils sont pour la plupart situés à moins de 
trois mètres de hauteur�
➧➧ D’une taille allant d’une balle de ping-
pong à celle d’une mandarine�
➧➧ Ils sont situés dans des endroits abrités 
de la pluie et du vent (abris de jardin, 
pente de toit, auvent, nichoirs, etc�)�
➧➧ Ces nids primaires ne sont habités que 
par une reine�
➧➧ À la fin du printemps, il sera abandonné 
à la faveur d’un nid plus gros, situé dans 
une haie, un arbre, une rive de toiture ou 

encore dans un abri de jardin� Il pourra 
abriter quelques milliers d’individus pour 
un diamètre d’environ 80 cm�
➧➧ Il est donc intéressant d’agir sur les nids 
primaires afin d’éviter l’apparition de nids 
plus dangereux souvent problématiques et 
coûteux à détruire� En 2018, 22 nids ont 
été détruits sur la commune de Mésanger, 
soit le double qu’en 2017�

La mairie se donne le droit de réaliser des 
campagnes de piégeage sélectif, de mars 
à fin mai, dans certaines zones sensibles 
publiques ainsi que dans les secteurs où 
des nids étaient déjà présents en 2018�

Informations solidarité

Informations pratiques

Un nouveau site pour  
les aidantes et les aidants
L’union départementale des associations familiales (Udaf) de Loire-Atlantique vient 
de créer un site internet pour informer les personnes qui aident un proche (personne 
malade, âgée ou en situation de handicap) : services de proximité, information sur 
les démarches ou l’organisation de la vie quotidienne, solutions de répit… Vous 
pouvez suivre les actualités, les actions et manifestations proposées près de chez 
vous ! Ce site a été conçu avec le soutien du Département et centralise les infor-
mations sur la Loire-Atlantique� Adresse du site : www.aidants44.fr

Sandrine LAILLE - Service Action Familiale
UDAF 44 - 35 RUE PAUL BERT - CS 10509 - 44105 NANTES CEDEX 4
Standard 02 51 80 30 00 - Fax 02 51 80 30 10 - www.udaf44.fr

Atlantic’eau 
Une fuite d’eau ?

Si vous avez une fuite d’eau après 
compteur, faites-la réparer par un pro-
fessionnel ! Vous bénéficierez du plafon-
nement de votre facture à hauteur de 
deux fois votre consommation moyenne 
constatée sur les 3 dernières années�

Comment procéder ?
➧➧ Localiser la fuite : elle doit se situer 
sur la canalisation après compteur�
➧➧ Réagir vite : faites réparer la fuite 
dans un délai de 1 mois�
➧➧ Faire intervenir un professionnel : 
ne réparez pas la fuite vous-même 
car vous ne bénéficierez pas du 
dégrèvement
➧➧ Envoyer le justificatif : transmettez 
la facture de la réparation du plom-
bier (mentionnant la localisation de 
la fuite, l’objet, le montant et la date) 
à Véolia�
➧➧ Bénéficier du dégrèvement : si votre 
demande répond aux conditions men-
tionnées, votre facture sera plafonnée�

VÉOLIA EAU 
TSA 30117/37911 

Tours Cedex 9

Faites des pièges dès maintenant !
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une 
bouteille plastique vide, coupée au tiers supérieur et dont la 
partie haute sera placée à l’envers (et fixé par deux agrafes) 
pour faire un entonnoir� Au fond de cette bouteille, versez : 
un verre de bière brune de préférence, un verre de vin blanc 
qui repousse les abeilles et un trait de sirop de cassis, 
framboise… Ce piège peut être suspendu à un arbre de 
préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 2 m� La 
pluie détruisant les phéromones qui attirent les frelons, il est 
nécessaire de renouveler le piège ou de le mettre à l’abri�
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Du neuf dans vos déchèteries !
Le Pays d’Ancenis compte cinq déchète-
ries réparties sur le territoire : Ligné, Riaillé, 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Loi-
reauxence (Varades) et Mésanger� Toutes ont 
fait peau neuve en 2018� Modernisées, plus 
accessibles et sécurisées, elles proposent 
désormais toutes les mêmes filières de tri�

Les horaires
➧➧ Secteur de Riaillé (lieu-dit L’Aufraine) : 
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
17h45, mardi de 9h à 12h30, samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h45�
➧➧ Secteur de Vallons-de-l’Erdre (rue des 
Riantières, Saint-Mars-la-Jaille) : Lundi de 
9h à 12h30, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h45, samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h45�
➧➧ Secteur de Loireauxence (croisement 
D10 et D25) : Lundi de 9h à 12h30, mer-
credi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h45�
➧➧ Secteur de Ligné (le long de la D23, sortie 
de bourg de Ligné, direction Couffé) : Lun-
di, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h45, vendredi de 14h à 17h45�
➧➧ Secteur de Mésanger (croisement D164 
et D21) : Lundi, mardi et jeudi de 13h45 
à 18h et mercredi, vendredi et samedi de 
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h�

Bientôt une carte d’accès
À compter du 2 avril, la communauté de 
communes met en place l’accès par carte 

aux déchèteries� Les particuliers, les profes-
sionnels (sociétés et artisans) et assimilés 
(associations et établissements ayant une 
activité marchande) et les autres utilisateurs 

(associations et établissements n’ayant pas 
d’activité marchande) la recevront fin mars 
accompagnée d’un courrier explicatif� La 
carte est à présenter sur la borne à l’entrée 
des déchèteries� Pour rappel : la carte est 
gratuite pour les particuliers� L’accès est illimité 
et compris dans la Redevance Incitative (RI) et 
n’entraîne pas de facturation supplémentaire�

Plus d’informations sur www�pays-ancenis�com� 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150)  
Un doute ? Une question ? Contactez le service 
Gestion des déchets au 02 40 96 31 89
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) - Centre administratif Les Ursulines
CS 50201 - 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex

Économie d’énergie : habitez mieux en Pays d’Ancenis
Ce programme permet aux propriétaires 
occupants et bailleurs de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit, personnalisé 
et d’aides financières afin de réaliser des 
travaux d’économie d’énergie : isolation 
(toiture, mur, sous-sol…), mode de chauf-
fage, fenêtres, ventilation…

Les conditions d’éligibilité
Propriétaires occupants
➧➧ Vos revenus ne dépassent pas un cer-
tain niveau de ressources (plafonds de 
ressources de l’Agence Nationale de 
l’Habitat-ANAH)�
➧➧ Les travaux envisagés garantissent une 
amélioration de la performance éner-
gétique de votre logement d’au moins 
25 % : isolation de la toiture et des murs, 

du plancher, changement de chaudière, 
changement de fenêtres, ventilation…
➧➧ Le logement a plus de 15 ans et n’a pas 
bénéficié d’autres financements de l’État 
(comme un prêt à taux zéro depuis 5 ans)�

Propriétaires bailleurs
Ces derniers ne sont pas soumis à des 
conditions de ressources� Les travaux envisa-
gés doivent permettre une amélioration de la 
performance énergétique d’au moins 35 %� 

La COMPA a missionné le bureau d’études 
SOLIHA pour guider les participants de A à 
Z dans leur projet : établissement d’un dia-
gnostic thermique, proposition de scénarios 
de travaux, contrôle des travaux effectués, 
gestion des demandes de subventions (les 
prestations de SOLIHA sont gratuites car 
prises en charge par la COMPA)�

Attention : ne pas répondre aux sollicita-
tions d’autres démarcheurs et ne rien signer 
avant d’avoir pris contact avec SOLIHA� 
Seule cette association est agréée pour 
vous accompagner�
Plus d’informations auprès de SOLIHA :  
02 40 44 99 44. Permanences sur RDV
Formulaire en ligne  
sur www.pays-ancenis.com

Informations environnement

Les déchets acceptés

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS) : Produits polluants ou Déchets Diffus Spécifiques (peinture, 
solvants, vernis, acides, produits de traitement/phytosanitaires…)� Apport maximum : 25 kg/jour pour les 
professionnels (carte d’accès) et 20 kg/jour pour les particuliers�

inauguration et pique-nique au plan d’eau
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Invitation inauguration

Expression des élus

Le mot de la minorité…
Encore un an de mandat mais que de 
changements sur la commune en 5 ans.

Le Plan d’eau : c’est peut-être la réalisation 
qui va profiter à l’ensemble de la population� 
Ce dossier, commencé sous le mandat pré-
cédent, a été exemplaire par le travail fourni 
par tous les élus� Cela confirme que nous 
sommes dans une démarche construc-
tive quand le projet va vers un bien-être 
pour les habitants� Nous avons réussi à 
réorienter certaines propositions mais le 
principal est que le « nouveau » plan d’eau 
va redynamiser la commune et attirer de 
nouveaux habitants grâce à un cadre de 
vie plus agréable� L’inauguration officielle 
se fera au mois de juin mais vous pourrez 
en profiter à partir du mois de mai�

La Maison de l’enfance : encore une réali-
sation qui a été exemplaire par le travail en 
commun : l’ensemble des élus, les agents 

municipaux qui y travaillent et les parents� 
Quand tout le monde a le même objectif le 
résultat correspond aux attentes�

La ZAC de la Cour des Bois s’agrandit� Après 
les tranches 2 et 3, nous travaillons sur la 
tranche 4, le long de la rue de Picardie�

Le Cœur de Bourg sera le prochain quar-
tier� Situé à la place du garage et des deux 
maisons à l’entrée du bourg vers Ancenis, 
il y aura 17 logements individuels et 5 loge-
ments sociaux� Mésanger aura un autre 
« visage « pour nos visiteurs� Les travaux 
de déconstruction ont déjà commencé puis 
viendra la dépollution du site du garage�

Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu 
ainsi que le vote du budget� Nous consta-
tons que les finances sont saines et que 
les projets en cours n’obligent pas à avoir 
recours à des emprunts même si les travaux 

de la ZAC de la Cour des Bois rendent la 
trésorerie fragile� La recherche systéma-
tique de subventions permet de limiter les 
dépenses, ce que nous préconisons�

En bref cette bonne situation financière est 
également due à la vente de biens communs 
ce qui permet de financer les projets et à 
une épargne importante�

Texte déposé le 18 mars 2019

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

Élus MCS - salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie 

44522 Mésanger
Tél� 06 61 77 20 81 

e-mail : elus�mcs@gmail�fr 
www�elusmcs�com

MÉSANGER
Samedi 15 juin
à partir de 11 H

inauguration et pique-nique au plan d’eau

11h : accueil en musique
11h30 : inauguration du plan d’eau et balade autour du plan d’eau

12h00 : vin d’honneur offert par la municipalité
12h30 : Pique nique (emmener votre panier)

Jusqu’à 17h : Animations pêche et pétanque • Découverte du parcours santé 
Parcours sur les liaisons douces à partir du plan d’eau à pied ou à vélo
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vœux à la population
Le 11 janvier dernier, devant les Mésangéens et Mésan-

géennes rassemblés dans une salle quasi comble, 
Monsieur le Maire a prononcé un discours dans lequel 
il a adressé ses meilleurs vœux à chacun et à chacune 
pour l’année à venir� Les habitants ont pu découvrir 
le futur plan d’eau via un montage sons et images 
fort apprécié de tous� À l’issue de la cérémonie, 
habitants et élus ont partagé ensemble le verre de 
l’amitié, ainsi que les traditionnelles galettes des 
rois… Que de rois et de reines dans l’assemblée !

Dans le rétroviseur…

Esprit de Famille  
grimpe au sommet !

Esprit de Famille édition 2019 a débuté avec 
succès ses festivités avec l’initiation à la Bio-
danza le samedi 16 mars… Le lâcher-prise 
était au rendez-vous !
Le dimanche a été placé sous le signe de 
belles nouveautés, prises d’assauts, tels que 
Mon Moment Magique, la poterie, l’escalade, 
le Do-in…
Cette nouvelle édition a été l’occasion pour les 
parents de découvrir les nouveaux aménage-
ments de la Maison de l’Enfance�
Les neurones ont été sollicités lors des escapes 
room� Le fil rouge (jeux de société, jeux surdi-
mensionnés…) a rapproché petits et grands� 
Les recettes de desserts à base de légumi-
neuses ont été une expérience culinaire réussie�
Le collectif s’enthousiasme de s’enrichir chaque 
année de nouveaux membres et de voir les 
enfants aller spontanément vers le mur de son-
dage pour exprimer leur satisfaction�
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