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Malheureusement, il faut revenir sur 
les incivilités.

Depuis quelque temps, les équipe-
ments communaux font l’objet de 
vandalisme en soirée ou en pleine nuit. 
La liste est longue et une enquête de 
gendarmerie est en cours.

La bibliothèque fut la première cible, ensuite divers panneaux de 
signalisation ont été détériorés, des plantations arrachées, des cars 
scolaires forcés et des extincteurs utilisés, vidés de leur contenu sur 
les murs de la salle Anne Gandon et jetés sur le domaine public.

Tout ceci est intolérable et si les auteurs de ces faits sont des 
mésangéens, je leur demande de réfléchir aux conséquences 
de leurs actes et de cesser ces comportements. La réparation 
de ces actes de vandalisme est estimée à 4 000 € et ces sommes 
pourraient être investies dans d’autres domaines plus utiles aux 
mésangéens.

Il est vrai que les exemples d’incivilités sont très divers et ne 
manquent pas. On peut penser que le non-respect des signalisa-
tions est devenu un jeu pour un certain nombre d’automobilistes 
et les dépôts sauvages une vraie compétition de « non-civisme ». 
Qui sera le plus performant ? La municipalité réfléchit notamment 
à la mise en place d’une procédure de verbalisation pour les dépôts 
sauvages sur le domaine public.

En se mobilisant sur la question des incivilités à l’école, au restaurant 
scolaire, aux TAP, au périscolaire, encadrants, parents, municipalité 
ont réussi à engager un dialogue fructueux et à améliorer ce 
problème. C’est en se mobilisant également que nous réussirons 
à éradiquer cette forme de délinquance.

Sur un tout autre sujet, un mot sur l’étude que nous menons avec 
Ancenis et Saint-Géréon pour évaluer la faisabilité de création 
d’une commune nouvelle. Lors du conseil municipal du 26 mai 
dernier, les élus ont voté à la quasi-unanimité le lancement 
de la 2e phase d’étude. Vous trouverez en page 5 l’intégralité 
de la délibération adoptée et les motivations qui ont conduit 
les élus à prolonger l’étude.

La première étude nous a donné quelques indications, mais il faut 
aller plus loin afin d’avoir suffisamment d’informations et d’outils 
d’explication avant de vous réunir dans quelques mois et décider 
de notre avenir, munis d’un maximum de garanties.

Une commission composée de 10 élus (Nadine YOU, Antony 
AURILLON, Philippe JAHAN, Anne-Marie HENRY, Frédéric LEGRAS, 
Sarah MOINARD, Géraldine THOMELIN, Bernard LAOUENAN, 
Yannick HOURDEAU et moi-même) a été créée pour travailler sur ce 
sujet dans laquelle la minorité municipale doit avoir toute sa place.

Il faut bien être conscient que nous travaillons pour bâtir l’avenir 
de Mésanger à 20 ou 30 ans.

Pour terminer, je veux vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes 
vacances, qu’elles nous permettent de sortir du quotidien et de 
changer d’air, ou tout simplement de prendre une respiration pour 
« affronter » la rentrée avec dynamisme et sérénité.

Le maire, Jean-Bernard GARREAU
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Saison�culturelle
Cette neuvième saison culturelle s’est 
terminée dans une ambiance festive 
et conviviale avec les québécois et la 
fête de la musique le 24 juin.

Le nombre d’abonnements est en 
hausse et les spectateurs de plus 
en plus nombreux. Merci de votre 
confiance.

Je remercie les associations, les 
bénévoles et toutes les personnes 
qui donnent de leur temps.

Vous allez découvrir dans ce « Notre 
Ville » la plaquette de la nouvelle sai-
son avec le bulletin d’abonnement 
détachable.

La saison démarrera le 24 septembre 
avec Georges Chelon, grand mon-
sieur de la chanson française. Nous 
vous laissons découvrir le reste de 
la programmation et n’hésitez pas à 
venir partager un moment convivial 
tout au long de cette nouvelle saison 
culturelle à la salle du Clair-Obscur et 
à la bibliothèque.

Bonnes vacances et rendez-vous en 
septembre.

Sylvie CHEVALIER 
et les membres de la commission 

culturelle et extra-municipale

esprit�de�famille,�c’est�reparti�!
Après le succès de l’an dernier, 
le « collectif parentalité » toujours en 
accord avec la CAF, les élus et les 
responsables des structures liées 
à l’Enfance/Jeunesse, ont décidé de 
renouveler l’événement cette année.

Il est prévu :

➧➧ Conférence concernant l’utilisation 
des médias chez l’enfant, l’adoles-
cent (télévision, téléphone, journal, 
écran…) qui aura lieu fin septembre/
début octobre.

➧➧ Dimanche en famille est prévu le 
9 octobre 2016. Au programme, des 
ateliers parents-enfants sur différents 
thèmes tels que les percussions, les 
comptes, les jeux, la musique, la cui-
sine, la sophrologie, les gestes de pre-
miers secours, etc. Tout pour passer 
une excellente journée en famille. Les 
familles qui le souhaitent pourront par-
ticiper au repas à partager sur place en 
apportant une boisson et un plat froid, 
elles se verront offrir les petits plats 
confectionnés lors des ateliers cuisine.

➧➧ Cafés/débats (places limitées) animés 
par des professionnels : groupe de 
paroles sur des questions de parents 
concernant leurs enfants ou adoles-
cents qui auront lieu de fin septembre 
à début décembre.

Réservation 
et inscription :
Auprès de Laëtitia 
Cassiaux, responsable 
Aps, Alsh, Tap

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

Cérémonie�du�11�novembre
Nous vous rappelons la tenue de la céré-
monie du 11 novembre pour toutes les 
communes du SIVOM, à Mésanger.

Dans ce cadre, un projet a été mis en 
place avec les écoles pour chanter la 
Marseillaise lors de la cérémonie proto-
colaire. Ce projet qui s’inscrit dans les 
actions du SIVOM pour commémorer 
le centenaire de la 1re guerre mondiale, 
ne peut se faire sans les élèves. Parents 
d’élèves de cours moyen, vous avez été 
sollicités par la municipalité via les écoles 
pour y faire participer vos enfants.

Un petit nombre de parents ont déjà 
répondu favorablement, mais nous 
comptons sur vous pour faire de cette 
cérémonie solennelle un beau moment 
de souvenir et de mémoire.

Vous pouvez toujours vous faire connaître 
auprès des enseignants de vos enfants. 
Une nouvelle communication sera faite 
à la rentrée scolaire.

Frédéric Legras, 
correspondant défense,

Pierre Maulny, 
représentant au Souvenir Français

Nouveaux�
arrivants
Vous êtes nouvel arrivant sur la 
commune, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie afin d’être invité 
à la cérémonie d’accueil qui aura lieu le

samedi 3 
septembre 2016.
Lors de cette cérémonie, les services 
proposés sur la commune vous seront 
présentés et un cadeau de bienvenue 
vous sera remis.
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Planning�des�manifestations

Juillet�2016

09 Festiv’Été CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES Allée des Chênes

aoÛt�2016

02 Don du sang AMICALE DES DONNEURS DE SANG Salle Gandon

20 24 heures de la Carpe LA CARPE MÉSANGÉENNE Plan d’eau et Bar

SePtemBre�2016

03 Cérémonie 

 des nouveaux arrivants MUNICIPALITÉ 
Complexe « Le Phénix »

03 À la découverte 

 des sports cyclistes VÉLO SPORTS MÉSANGER Plan d’eau

04 Après-midi dansant AMICALE RETRAITÉS Salle Gandon

09 Marché nocturne MÉSANGER D’UN SIÈCLE À L’AUTRE Allée des Chênes

11 Vide-greniers AS TWIRLING 
Plan d’eau

14 Concours de pétanque AMICALE DES RETRAITÉS Plan d’eau

16 Assemblée générale CRÉADÉCO 
Salle des Marronniers 

  
 

(sous le Foyer des jeunes)

17 Loto VÉLO SPORTS MÉSANGER Complexe « Le Phénix »

17 Concours de pétanque LES AMIS DU PETIT BOUCHON Plan d’eau

24 Spectacle musical 

 « Georges Chelon » COMMISSION CULTURELLE Complexe « Le Phénix »

oCtoBre�2016

9 Animation commerciale AMICAL 
Parking U Express

15 Spectacle théâtral 

 « Un grand cri d’amour » COMMISSION CULTURELLE Complexe « Le Phénix »

16 Vide ta chambre APE/FCPE 
Salle Gandon

28 Concours de pétanque AMICALE DES RETRAITES Plan d’eau

28 Don du sang AMICALE DES DONNEURS DE SANG Salle Gandon

CmJ
Le Conseil Municipal des Jeunes de Mésanger organise, avec 
le soutien des clubs de handball et badminton de Mésanger, une 
journée FESTIV’ÉTÉ le samedi 9 juillet 2016 de 10 h à 18 h au City 
Park (Allée des chênes). L’objectif est d’inscrire cet événement comme 
un rendez-vous incontournable.

Pour cette première édition, le programme sera basé sur le sport, 
la convivialité et le plaisir d’être ensemble. Des ateliers, comme 
baby-foot humain, château gonflable, jeux de bois, terrain de hand 
gonflable (promouvoir la coupe du monde 2017), speedminton et 
trifolie (course de sac, Sarbacane) seront proposés.

L’accès à ces activités sera gratuit et une restauration (sandwich 
et boissons) sera mise en place avec la possibilité de pique-niquer.



4mésanger� notre�ville��N°32

Infos municipales

relevé�de�décisions�du�Conseil�municipal
Finances
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter 
des subventions au titre des amendes de 
police 2015 (100 000 € HT), du Fonds de 
Soutien à l’Investissement Public Local (FSI-
PL) (92 905 €) et des Fonds Parlementaires 
2016 pour la réalisation de liaisons douces 
(cycles non motorisés et piétons) entre deux 
hameaux et le centre-bourg de Mésanger, 
à réaliser sur l’exercice budgétaire 2016.
➧➧ La COINDIÈRE = 170 habitants 
(données recensement INSEE 2016)
➧➧ Le PLESSIS = 70 habitants

Les travaux consisteraient en la réalisation 
en parallèle des RD21 et 25, après acqui-
sition du foncier nécessaire (4 mètres de 
large environ), d’une bande de roulement 
de 2.5 mètres environs permettant la cir-
culation des cycles et des piétons pour un 
montant estimé à :
➧➧ Liaison RD21 
Plessis-Bourg = 74 535 € HT
➧➧ Liaison RD25 
Coindière - Bourg = 190 907,50 € HT

____________________________________

Les tarifs, applicables au 1er septembre 
2016, des services ALSH, APS, restauration 
scolaire, bibliothèque et foyer des jeunes ont 
été votés avec une augmentation de +2 %, 
pour ALSH/APS, de + 2 %, pour la biblio-
thèque, de +2 % sur les abonnements et 
l’augmentation des tarifs des sorties pour 
le foyer des jeunes.

Le détail des tarifs pour chaque service sera 
consultable sur le site internet à compter 
du 25 juillet.

marchés�publics
Le Conseil Municipal a approuvé le Dossier 
de Consultation des travaux de voirie 2016 
pour un marché d’un montant prévisionnel 
de 210 000 € TTC comprenant :

➧➧ Réfection de chaussées en monocouche : 
route de La Chapelle Rigaud, route du 
Moulin de la Lande, rue des Papillons à 
la Loirière, route Le Grand Boulay, route 
de La Poupardière, route de La Varenne, 
route des Maraires, route du Bois Ruthion, 
Route de La Hulnière, route de La Vrillière, 
Route de La Barre, Route du Pont Thora

➧➧ Rechargement : La Praie, La Blettière, 
La Loirière

➧➧ Bicouche : route de La Cormerie, route 
de La Galicheraie, route Le Moulin de 
la Quétraye

➧➧ Aménagement du parking du Complexe 
Le Phénix : réfection en enrobé, bordures, 
marquages, plantations

Le marché a été attribué à l’entreprise Eiffage 
Route Ouest.

technique
Le plan de désherbage communal consti-
tue la première étape pour faire évoluer les 
pratiques d’entretien sur la commune. Cet 
outil vise à protéger et/ou reconquérir la 
qualité de l’eau en réduisant les quantités 
de pesticides appliqués en priorité sur les 
zones à risques. L’objectif à atteindre est 
zéro pesticide sur ces zones en 5 ans.

Ce plan comporte :
➧➧ la définition des objectifs d’entretien
➧➧ L’identification et le classement des zones

Il existe de nombreuses méthodes non 
chimiques comme : le fauchage, l’arra-
chage manuel, le balayage mécanique, 
le désherbage thermique, le paillage, les 
plantes couvre- sol…

Le travail élaboré par la FDGDON en 
concertation avec les élus et les services 
municipaux concernés (responsable tech-
nique, service espaces verts) se traduit par 
la production :
➧➧ D’un rapport diagnostic des pratiques 
phytosanitaires
➧➧ D’un rapport de préconisation plan de 
désherbage/gestion différenciée com-
portant cartes et tableaux récapitulatifs 
des sites.

Le Conseil Municipal a approuvé le plan 
de désherbage/gestion différenciée et les 
préconisations associées et décidé de sol-
liciter, pour l’achat de matériel alternatif 
permettant l’entretien des surfaces sablées 
(trottoirs…), deux subventions d’un montant 
de 9 232 € HT.
____________________________________

Compte tenu des activités exercées par les 
agents municipaux, l’autorité territoriale doit 
évaluer les risques professionnels, consigner 
les résultats dans un Document Unique et 
mettre en œuvre des actions de prévention.

Pour cela, la Commune a fait appel en 
2015 à la société ATLANTIC CONSULTING 
afin d’élaborer ce document en collabora-
tion avec l’ensemble des agents munici-
paux, représentés par des référents-sécu-
rité désignés dans chaque service (mairie, 
services techniques, maison de l’enfance, 
école, résidence de l’étoile…).

Des premiers axes de travail ont été déga-
gés concernant :
➧➧ l’évacuation des sites de travail en cas 
de nécessité
➧➧ la formation des agents prioritairement 
aux actions de sécurité = extincteurs, 
secouristes du travail…
➧➧ la recherche des outils de travail les plus 
adaptés à une utilisation sécurisée

Le Conseil Municipal a approuvé le Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels des services de la Ville de 
Mésanger, dans sa version 1, arrêtée en 
janvier 2016, définissant les axes prioritaires 
d’intervention et la mise en œuvre du plan 
d’actions.

affaires�générales
Le règlement intérieur de la restauration 
scolaire et pause méridienne (temps de trajet 
et temps pré et post repas) a été modifié 
comme suit :
➧➧ mise en place d’une nouvelle grille de 
sanction ;
➧➧ ajout au règlement d’une fiche de liaison 
et d’une fiche sanitaire.

____________________________________

Le Conseil Municipal a approuvé les modifi-
cations, apportées au règlement intérieur du 
Foyer des Jeunes, portant notamment sur :
➧➧ la fermeture de la structure pendant les 
vacances scolaires à 19 h au lieu de 20 h,
➧➧ son ouverture avant noël à l’exception 
du 24 décembre.

____________________________________

Le Conseil Municipal a donné un avis fa-
vorable au projet d’extension sollicité par 
la SCEA SUTEAU :
➧➧ la construction de 6 bâtiments avicoles 
de 2000 m² chacun et leurs annexes 
sur un site déjà en fonctionnement pour 
cette activité ;
➧➧ la création d’une unité de compostage en 
vue de transformer les fumiers et lisiers 
en composte normé ;
➧➧ l’intégration au plan d’épandage actuel 
de ce composte sur les communes de 
Mésanger et Mouzeil.

Communes�nouvelles�
(intégralité�de�la�délibération)
Accord de principe du Conseil Munici-
pal pour poursuivre l’étude opération-
nelle de faisabilité de création d’une 
commune nouvelle Ancenis-Saint- 
Géréon-Mésanger
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Muni-
cipal les différentes démarches d’information 
engagées sur ce dossier et notamment les 
orientations présentées en Conseil Municipal 
informel le 21 avril dernier.

Il rappelle ce qui a été engagé depuis 1 an :

➧➧ INFORMATION collective le 22 juin 2015 
pour les élus du territoire à l’initiative de 
la COMPA, à ANCENIS ;

➧➧ INFORMATION du Conseil Municipal le 
8 octobre 2015 sur le dispositif réglemen-
taire des Communes nouvelles ;

➧➧ QUESTIONNAIRE de consultation adres-
sé aux élus communaux le 2 novembre 
2015 sur les orientations possibles ;

➧➧ EXPLOITATION des réponses par le 
Maire avec MAJORITÉ des réponses favo-
rables pour engager une ou des études ;

➧➧ ENGAGEMENT d’une étude par la DRFIP 
sur un scénario d’harmonisation fiscale 
de Mésanger-Pouillé-La Roche-Blanche ;

➧➧ INFORMATION donnée en Conseil 
Municipal le 9 février 2016 d’une prise 
de contact avec KPMG pour s’associer à 
une étude avec Ancenis et Saint-Géréon 
selon des modalités restant à déterminer ;

Il précise, qu’à la suite de ces divers temps 
d’échanges et d’informations, il a signé 
le 29 mars 2016 une lettre de commande 
à KPMG, pour une étude indépendante 
de celle conduite par Ancenis-Saint-Géréon, 
permettant d’analyser les principaux enjeux 
fiscaux et de services d’une commune nou-
velle sur le territoire des 3 communes.

Cette 1re partie de l’étude a été présentée 
par M. BARDON le 19 mai 2016 au comité 
de pilotage constitué lors du Conseil Muni-
cipal du 21 avril.

M. BARDON intervient à nouveau en 
séance plénière du conseil municipal pour 
développer ces thématiques à l’aide d’un 
DIAPORAMA.

Il met en avant les enjeux importants en 
termes d’harmonisation des services 
des 3 collectivités :

➧➧ police municipale : l’extension du service 
ne peut se faire à moyens constants – 
2 possibilités : recrutement de nouveaux 
agents ou réduction du périmètre des 
missions

➧➧ services enfance jeunesse (Multi- 
Accueil/ALSH) : 2 modes de gestion 
différents, SIVU et régie. Soit la commune 
nouvelle adhère au SIVU pour l’ensemble 
du territoire, soit elle se retire pour l’en-
semble du territoire

➧➧ modes de calculs du coût/élève public 
pour dotations OGEC
➧➧ organisation des rythmes scolaires 
et tarifs : TAP, APS…
➧➧ animation sportive : extension des 
prestations proposées par Ancenis sans 
charge supplémentaire s’il est décidé 
à minima de redéployer les moyens exis-
tants. À moyens constants sur la com-
mune nouvelle, un surcoût est à prévoir
➧➧ soutien financier aux associations 
locales : disparité des montants

Il met également en avant les enjeux 
en termes d’harmonisation fiscale :
➧➧ taux de taxe d’habitation de Mésanger 
2015 (16,54 % en 2015) supérieur à ceux 
d’Ancenis (13.65) et Saint-Géréon (12.54)
➧➧ taux du foncier bâti (14,00 %) quasi – 
équivalent à Saint-Géréon, inférieur à 
celui d’Ancenis (16.85)
➧➧ taux moyen pondéré de TH sur la com-
mune nouvelle à 13,88 % et FB de 
15,89 %- durée de la période d’harmo-
nisation des taux : 12 ans maximum
➧➧ valeur locative moyenne à Mésanger 
(2 664 € en 2015) nettement inférieure 
à celle de Saint-Géréon (3 670 €)
➧➧ valeur locative moyenne = 2 985 €, « favo-
rable » à Mésanger car elle impacte le 
calcul des abattements de TH et in fine 
la cotisation du contribuable.
➧➧ variation de la cotisation TH + FB pour un 
contribuable type avec une valeur locative 
de 3 000,00 € pour Mésanger = -40 €

À l’issue de la présentation, un échange 
« questions-réponses » s’instaure entre 
les élus et Monsieur BARDON. Il porte 
essentiellement sur :
➧➧ Harmonisation des prestations et des 
structures CCAS
➧➧ Les obligations concernant les % de 
logements sociaux dans la commune 
nouvelle et les conséquences en termes 
de pénalités financières si % inférieur à 
25 % (application Loi SRU)
➧➧ commune nouvelle = optimisation des 
coûts ?

Monsieur BARDON précise que pour 
les services opérationnels (techniques/
enfance jeunesse), il faut raisonner à 
coûts constants voir envisager des 
surcoûts liés à l’harmonisation du niveau 
de services, donc peu d’économies 
d’échelle à prévoir sur les 2 ou 3 pre-
mières années mais des optimisations 
de coût peuvent être envisagées sur 
les services ressources (Ressources 
Humaines/Urbanisme/Comptabilité…). 

Il ajoute que l’optique de réduction des 
coûts ne doit pas être le « moteur » 
unique d’une démarche de commune 
nouvelle…

➧➧ marge de manœuvre pour la commune 
déléguée : possibilité de gérer des dota-
tions d’Investissement/Fonctionnement en 
autonomie. Une charte peut fixer ce qui 
relève des prérogatives de la commune 
nouvelle et des communes déléguées

➧➧ notion de charte de gouvernance de 
la commune nouvelle : quelle valeur ? 
morale ? juridique ?

➧➧ construction de la commune nouvelle 
en 2 temps, d’abord fusion Ancenis/
Saint-Géréon, puis commune déléguée 
avec Mésanger : faisabilité ? dans un délai 
concomitant ? scénario à expertiser et 
valider par la Préfecture.

Le Maire clôt l’intervention de Monsieur 
BARDON en insistant sur 2 éléments de 
cadrage de la démarche sur lesquels la 
Commune ne transigera pas :
➧➧ mise en œuvre effective au 1er janvier 
2019
➧➧ Mésanger intègre la Commune Nouvelle 
avec le statut de commune déléguée

Il invite le Conseil Municipal, au vu des 
éléments présentés dans cette 1re phase 
de l’étude à DÉLIBÉRER POUR ACTER 
FORMELLEMENT LA POURSUITE DE 
LA DÉMARCHE.

Après avoir entendu cet exposé,
Vu l’article L2121-29 du Code général 

des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité 

du comité de pilotage réuni le 19 mai, 
pour engager la 2e phase de l’étude

Considérant l’exposé présenté ;
Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, par 25 voix « pour » 
et 2 abstentions.

DONNE SON ACCORD de principe 
pour poursuivre, en concertation avec 
Ancenis et Saint-Géréon, de juin à 
décembre 2016, l’étude opérationnelle 
engagée avec KPMG, dont l’objectif sera 
d’examiner la faisabilité de création d’une 
commune nouvelle autour des théma-
tiques suivantes et non exhaustives :
➧➧ harmonisation des niveaux de services à la 
population (suite à la 1re phase de l’étude 
qui vient d’être présentée),
➧➧ orientations de développement du territoire,
➧➧ projets communs/capacités à investir,
➧➧ équipements/gestion des infrastructures,
➧➧ gouvernance élus/organisation des ser-
vices.
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Pluviométrie� �
relevée à La Poibelière

➧➧ Mars 2016 . . . . . . . . . . . 86 mm*

➧➧ Avril 2016 . . . . . . . . . . . . 47,5 mm*

➧➧ Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . 93 mm*

➧➧ Juin 2016 (jusqu’au 22) . . .36,5 mm*

État civil Artisans commerçants

mariage
14/05/2016 DENARIÉ Étienne et LELOUP Fabienne 
 25 rue Bergère - Paris 9e

Naissances
16/03/2016 COLLIN Matthieu 
 394 rue de la Ramée
23/03/2016 GASC Manon 
 51 rue du Haut-Bourg
30/03/2016 POILANE Charlotte 
 441 rue des Granits - La Roche
04/04/2016 BEAUPÉRIN Manon 
 20 rue des Iris - La Coindière
16/04/2016 BRIET Eden 
 325 rue des Granits - La Roche
18/04/2016 ROUSSEAU Arthur 
 57 rue Auguste Renoir
22/04/2016 GROIZEAU Jules 
 126 rue des Hirondelles
03/05/2016 DEBONNET Thomas 
 136 La Millaudière
08/05/2016 CAESTECKER Eléanor 
 150 allée de la Babonnelle - La Rousselière
20/05/2016 GERGAUD Maël 
 La Hutière
01/06/2016 PEREIRA Octave 
 211 La Poibelière

décès
06/04/2016 ORHON épouse PELLERIN Marie-Antoinette 
 56 ans - La Bergerie
14/06/2016 TASSIAUX Sylvain 
 47 ans - Le Clos

CORVE Samuel et DESMET Manon Rue de la Bellangeraie Maison individuelle

GAEC de la Foresterie La Foresterie Bâtiment agricole

GUILLOTEAU Bernard et Martine 251 avenue des Mésanges Création d’une véranda et d’un local atelier

VINCENT Jean-Yves Rue des Granits Maison d’habitation

EARL Les Rotis La Transonnière Stabulation pour vaches laitières et locaux annexes

TOUBLANC Ghislain 136 rue de la Cour des Bois Garage

ROULIER Thomas La Frabouillère Dépendance

COMMUNE de Mésanger Rue de Cornouaille Travaux d’agrandissement de la salle de sport

CADIOT Quentin La Roche Réhabilitation d’un bâtiment ancien

ORHOND Brigitte Avenue des Merlettes Maison d’habitation

GARREAU Antoine 480 rue Sainte Anne Extension de la maison d’habitation

GUILLAIN Matthias Belle Issue Rénovation et extension d’une maison d’habitation

Permis de construire
Liste arrêtée au16 juin 2016

Wedding�planner
Comment organiser mon mariage ? 
Par quoi commencer ? 
Et profiter pleinement du jour J ?…. 
Le wedding planner fait collaborer plaisir et organisation : 
l’agence « Les 2 Sœurs » est là pour vous accompagner dans 
cette belle aventure !

N’hésitez pas à contacter Mariel au 06 19 23 95 05 
ou mariel.fila@gmail.com

Plus d’infos sur www.les2soeursweddings.com

Services
Isabelle SELLIER propose ses services, pour les personnes 
âgées, handicapées ou en difficultés :
➧➧ de plats maison avec menus personnalisés,
➧➧ d’entretien du logement, du linge, de livraison des courses.

Basée sur Mésanger, elle est joignable 
au 07 81 10 07 58 
ou isa.cuisinemaison@gmail.com

* Ces chiffres peuvent varier 
en fonction des secteurs.
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SUMMER
TRIP

summer

Services municipaux

Panneaux�
de�rassemblement

Depuis quelques semaines, vous avez 
pu constater l’apparition de panneaux de 
signalisation à proximité des bâtiments 
communaux.
Dans le cadre de la sécurité incendie 
et la mise en place du document unique 
(cf. page 4), ces panneaux indiquent les 
lieux de rassemblement des utilisateurs 
des bâtiments en cas d’évacuation.
C’est à cet endroit que sont données les 
consignes sur les événements à venir : réin-
tégration des locaux, arrêt du travail, etc. 
Il est obligatoire de quitter immédiatement 
un bâtiment au signal d’évacuation et de 
se diriger vers le lieu de rassemblement 
prévu pour contrôler l’effectif et signaler 
toute personne manquante, et le personnel 
ne doit quitter celui-ci que sur ordre de 
la direction ou du service de sécurité. Le 
choix du point de rassemblement a été fait 
de façon à ne pas gêner l’approche des 
secours extérieurs.
Des exercices d’évacuation dans les bâti-
ments vont être organisés.
Les panneaux d’évacuation affichés dans 
les salles doivent faire l’objet de modifica-
tion pour intégrer ce nouveau dispositif.

en�raison�des�
congés�d’été,
la mairie sera fermée 

les samedis  16 juillet, 

6 et 13 août 2016.

réglementation…
En cette période propice de vacances, il est primordial de respecter les recomman-
dations énoncées ci-dessous. L’intégralité des arrêtés est disponible en mairie sur 
demande.

est�strictement�interdit�:
➧➧ tous types de feux dans le bourg et dans 
les lotissements du territoire communal 
et sur tout le territoire de la commune du 
1er mars au 30 septembre ;

➧➧ l’enfouissement de bâches plastiques ou 
tous autres produits dérivés du plastique 
ainsi que tous produits phytosanitaires. Le 
centre d’enfouissement de La Coutume 
est prévu à cet effet.

Seul le Maire ou son représentant est habilité, 
suite à une demande par courrier, pour don-
ner des dérogations à brûler des végétaux et 
à faire cesser un feu sur le champ quelle que 
soit la période pour des raisons de sécurité 
ou de nuisance quelconque.

Sur�toute�l’étendue�de�la�commune…
➧➧ Les travaux de bricolage ou les travaux 
de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore peuvent 
être réalisés les :

➧X lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 7 h à 20 h

➧X samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Le dimanche, les travaux tels que définis 
ci-dessus sont strictement interdits.

➧➧ Dans le cas de l’implantation d’une 
basse-cour, les animaux ne doivent pas 

porter atteinte à la tranquillité ou à la san-
té des voisins. Aucune distance n’est 
imposée pour les élevages comptant 
jusqu’à 10 animaux. Au-delà, les élevages 
devront être installés à plus de 25 m des 
habitations et 50 m de celles-ci s’ils sont 
plus de 50.

➧➧ Il est interdit de laisser divaguer les ani-
maux domestiques. Tout animal qui n’est 
plus sous la surveillance de son proprié-
taire, éloigné d’une distance réglemen-
taire de son propriétaire ou du domicile 
de son maître ou non muni d’un collier 
portant gravés le nom et le domicile du 
propriétaire, d’un tatouage ou d’une puce 
électronique sera immédiatement saisi par 
la société « sous mon aile » sur demande 
de la mairie ou saisi par les agents com-
munaux, en dehors des jours et horaires 
de capture de la société. Dans ce cas, 
des frais de capture de 135 € seront mis 
à la charge du propriétaire. La société 
« Sous mon Aile », après la capture de 
l’animal signalé, procède systématique-
ment à l’identification du propriétaire ou 
du détenteur. Dans le cas de recherches 
infructueuses, d’absence du propriétaire 
ou du détenteur à son domicile, la société 
procède au transport des animaux errants 
en SPA. Tous les chiens circulant doivent, 
même accompagnés, être tenus en laisse 
et avoir un comportement non agressif 
dans les lieux ouverts au public.

transports�scolaires
Les circuits pour l’année scolaire 2016-2017 seront 
affichés (rue de la Chapellainerie) à partir du mardi 
23 août 2016.

Les titres de transport pourront être retirés à la Maison de l’Enfance 
à partir du jeudi 25 août 2016, ainsi que les gilets jaunes pour les 
nouveaux inscrits.
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Services municipaux

Bibliothèque�les�mille�et�une�Pages
la�cloche�a�sonné…
des�projets�
qui�se�terminent
Prix�lire�ici�et�là
Les 153 élèves des classes de CE2 et CM1 
des écoles Hortense Tanvet et Saint-Joseph 
ont participé cette année à la 8e édition du 
Prix Lire ici et Là proposé en partenariat 
avec la bibliothèque départementale de 
Loire-Atlantique.

Tout au long de l’année les enfants ont pu 
découvrir cinq livres de genres littéraires 
différents, un album, un conte, un recueil de 
poésie, une pièce de théâtre et un roman. 
Avant de voter pour leur titre préféré, une 
lecture théâtralisée leur avait été offerte par 
la compagnie Ilôt 135.

accueil�d’auteur
Cette année, tous les élèves des classes 
de maternelle de l’école Hortense Tanvet 
ont découvert les albums de l’auteure illus-
tratrice, Émilie Vast, lors de leurs accueils 
à la bibliothèque.

Et le 19 mai dernier, les grandes sections 
ont eu le privilège de la recevoir dans leur 
classe, l’occasion de lui poser toutes les 
questions qu’ils avaient préparées, l’écouter 
parler de son travail et lui montrer les travaux 
qu’ils avaient réalisés. Une belle rencontre !

Prix�lire�en�Pays�d’ancenis
Le vendredi 10 juin dernier, le public était 
présent à la Chapelle des Ursulines à Ance-
nis pour découvrir le lauréat de la 4e édition 
du prix organisé par les 27 bibliothèques 
de la Compa. Avant l’annonce désignant 
« Le liseur du 6 h 27 » de Jean-Paul Dider-
laurent vainqueur du prix, Manu Grimo a 
invité le public dans ses contes, illustrés 
par la musique de Vincent Ruche.

Le lancement du prix 2016-2017 aura lieu 
le vendredi 23 septembre 2016 (renseigne-
ments sur www.pays-ancenis.com).

Printemps�des�poètes
Un grand succès cette année encore pour 
le concours de poésie organisé par la biblio-
thèque dans le cadre de la manifestation 
nationale « Le Printemps des poètes ».

Plus de quarante auteurs inspirés ont adres-
sé leur création, partagée ensuite avec le 
public au cours d’une lecture avant la pro-
clamation du nom des vainqueurs, Marie 
Paraire dans la catégorie adulte et Léwa 
Sellier pour les moins de 14 ans.

Les textes gagnants peuvent être lus sur 
www.mesanger.fr (rubrique culture et biblio-
thèque)

et�l’été�est�là…
Cet�été,�la�bibliothèque�continue�
de�vous�accueillir
Du 8 juillet au 31 juillet inclus :
➧➧ mardi et vendredi de 14 h à 18 h
➧➧ mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
➧➧ samedi de 10 h à 12 h

Ouvert le mercredi 3 août.

Fermeture du 5 au 21 août inclus.

Réouverture aux horaires habituels 
le mercredi 24 août.

Durant les deux mois d’été, les prêts de 
documents seront illimités pour une période 
de 5 semaines.

des�activités�de�détente�pour�tous
Tout au long de ces deux mois, seront mis 
à votre disposition, en libre accès :
➧➧ Des coloriages
➧➧ Des jeux de société
➧➧ Des puzzles et un jeu d’échec (disponibles 
toute l’année).

la�sélection�de�l’été
Profiter de la pause estivale pour rêver, 
voyager à travers les livres, c’est ce que 
vous propose la bibliothèque dans sa sélec-
tion. Au menu, plus de cent dix romans 
à déguster ou à dévorer sans restriction.

Le livret est à disposition du public à la 
bibliothèque ou peut être téléchargé sur le 
site : www. mesanger.fr rubrique culture et 
bibliothèque.
« La lecture est une porte ouverte sur un 
monde enchanté » F. Mauriac

agenda…
La bibliothèque vous donne rendez-vous 
les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 
pour ses portes ouvertes. Cette année, ces 
deux journées s’inscriront dans le temps fort 
« Un dimanche en famille » en partenariat 
avec les services enfance et jeunesse.
Le programme de ces journées et de la fin 
de l’année sera communiqué ultérieurement 
mais retenons déjà :
➧➧ Ateliers créatifs pour tous
➧➧ Raconte-tapis par la compagnie Titapi 
et Patata
➧➧ Ateliers de percussions…
➧➧ Une nuit contée le vendredi 25 novembre 
2016 avec des chants de marins.

Vous�pouvez�
nous�rejoindre
La bibliothèque souhaite être au plus 
près de tous et accueille le public tous les 
dimanches de 10 h 30 à 12 h grâce à son 
équipe de bénévoles. Vous pouvez, vous 
aussi, les rejoindre !

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite 
un bel été !

Didgeridoos, œuvres collectives 
réalisées par tous les participants au prix

Émilie Vast présente son tout dernier album 
« De maman en maman »

Léwa Sellier reçoit son prix. Bravo Léwa !

renseignements�:
Bibliothèque Les mille et une pagesBrigitte Robineau
Rue des Arts - 44522 MésangerTél. 02 40 96 86 87
bibliotheque@mairiemesanger.frwww. mesanger.fr
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Services municipaux

…�la�chenille�processionnaire�du�pin
La mairie met à la disposition des particu-
liers mésangéens des formulaires d’inscrip-
tion relatifs à la campagne 2016 de lutte 
contre les chenilles processionnaires du pin 
qui se déroulera à partir de la deuxième 
quinzaine de septembre. Le traitement sera 
assuré par la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON Loire-At-
lantique) par pulvérisation à partir du sol 
d’une solution de bacille de Thuringe.

Le coût du traitement reste à la charge 
des particuliers et est fonction du nombre 
d’arbres à traiter. Le traitement ne sera 
efficace que contre la chenille du pin et 
en aucun cas contre celle du chêne qui a 
un cycle biologique très différent.

Les personnes intéressées sont invitées 
à se présenter à la mairie pour remplir 
un formulaire d’inscription, au plus tard 
pour le 2 septembre 2016.

Tarifs 2016

Nombre d’arbres à traiter (sur une même 
zone), coût du traitement (TTC) :

➧➧ de 1 à 5 pins : 65 €
➧➧ 6 à 10 pins : 94 €
➧➧ 11 à 15 pins : 123 €
➧➧ 16 à 20 pins : 153 €
➧➧ 21 à 30 pins : 183 €
➧➧ 31 à 40 pins : 212 €
➧➧ 41 à 50 pins : 242 €

Piégeage�des�ragondins
Celui-ci est organisé dans chaque commune, 
le FDGDON assure la formation des piégeurs 
bénévoles (méthode et respect des règles). 
L’achat des cages et le dédommagement 
des frais kilométriques sont assurés par la 
Commune.

Pour rappel, les ragondins ou rats musqués, 
introduits au xixe siècle ont pu proliférer d’au-
tant plus qu’ils n’ont pas de prédateur sur 
notre territoire.

C’est un herbivore qui se nourrit des cultures 
telles que l’herbe, le maïs, les plants de maraî-
chage… Il cause aussi des dégâts sur les 

berges des cours d’eau ou des étangs par 
les galeries qu’il creuse.

On notera qu’il est un des porteurs de la lep-
tospirose (contamination par l’urine). L’équipe 
de bénévoles œuvre à la réduction de la pro-
lifération de cette espèce animalière et il est 
regrettable de constater la destruction ou le 
vol de cages de piégeage. À la découverte 
de ces agissements, une plainte est déposée 
auprès de la gendarmerie.

Les cages sont des biens publics et financées 
par les habitants. Les bénévoles regrettent 
d’avoir à faire face à de tels actes et sont prêts, 

pour ceux qui le souhaitent, à communiquer 
sur l’utilité de réguler ces espèces indésirables.

Le responsable local FDGDON 
(Fédération Départementale des Groupements 

de Défense contre les Organismes Nuisibles)

…�le�frelon�asiatique
Pour rappel, la Commune a adhéré au 
plan d’action de lutte collective contre 
le frelon asiatique proposé par la FDG-
DON44 afin de limiter la prolifération de 
ces nuisibles. Ainsi, si vous découvrez un 
nid de frelon asiatique, n’agissez pas seul. 
Vous contactez la mairie. Un référent frelon 

prendra contact avec vous pour authentifier 
le nid et fera intervenir, si nécessaire, une 
entreprise spécialisée dans la destruction 
des nids. La Commune prend en charge 
50 % de l’intervention de l’entreprise. Le 
solde, soit 50 %, vous sera directement 
facturé par l’entreprise prestataire.

lutte�contre…

Canicule,�fortes�chaleurs…�
adoptez�les�bons�réflexes
Comme chaque année dans le cadre du 
plan canicule, le ministère de la santé et 
santé publique France, l’agence natio-
nale de santé publique, renouvellent leur 
campagne d’information et de prévention 
des risques liés aux fortes chaleurs et à la 
canicule et met à disposition des dépliants 
« canicules et fortes chaleurs : adoptez les 
bons réflexes ».
Les personnes à risques et isolées, dont la 
fragilité se trouverait aggravée durant une 
canicule, sont invitées à s’inscrire dès à 
présent sur le registre nominatif du CCAS 

pour bénéficier de toute l’aide nécessaire 
en cas de forte chaleur.
Dans le cadre du plan canicule national, 
chaque ville est tenue en effet d’instituer 
un registre nominatif des personnes âgées, 
isolées ou handicapées résidant dans la 
commune, qui en font la demande.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, 
les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les adultes 
handicapés résidant à leur domicile.
Le registre se trouve à l’accueil 
de la Mairie.
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Vie de quartier

«�Pisse-tranquille�»�n’existe�plus�!
Au début du xixe siècle, à l’ouest du village 
de la Millaudière, se situait une vaste éten-
due inculte semée de genêts et d’ajoncs 
portant le nom de « pâtis de la Proverie », 
traversée par le chemin de terre de Mésan-
ger à Ancenis, aux nombreux méandres 
et large de dix à douze mètres, lui-même 
survivance d’une ancienne voie romaine.

Aux extrémités de ce pâtis s’élevait à l’Est 
un grand calvaire encore répertorié sur le 
cadastre napoléonien de 1812¹ et côté 
Ouest une fontaine toujours en eau qui 
servait aux voyageurs assoiffés. La fontaine 
fut comblée lors de l’établissement de la 
rue des Coudrais en 1972.

La création de la route départementale de 
Mésanger à Ancenis en 1848 allait modifier 
complètement cette situation. On traça une 
ligne droite d’une demie-lieue de la butte 
des Bimboires à la limite d’Ancenis. Le pâtis 
fut divisé en plusieurs parcelles. Une d’elles 
fut acquise par Pierre Sébilleau du Bois 
Ruthion qui y fit construire une maison et 
ouvrit une auberge en 1850. L’idée était 
astucieuse, elle était équidistante de la 
ville d’Ancenis et du bourg de Mésanger 
et les voyageurs auraient besoin de se 

rafraîchir le gosier après 
une marche de plus de 
quatre kilomètres, préférant 
une chopine de vin clairet 
ou une bolée de cidre à 
l’eau de la fontaine voisine. 
Pour retenir les voyageurs, 
il aménagea même sur le 
délaissé du vieux chemin, une piste pour 
un jeu de boules de forts.

Des Anceniens venaient en promenade 
dominicale dans le bois voisin de la Guère, 
aux allées alors bien entretenues, libre d’ac-
cès par le passage de la « Barrière Blanche » 
sur la D14². Certains venaient même faire 
une visite à la statue de sainte Apolline, 
niche érigée dans une allée du bois pour se 
débarrasser d’un mal de dents persistant. 
Après avoir déposé une offrande dans le 
tronc à côté, ils pouvaient aller se rafraîchir 
à l’auberge située à quelques centaines 
de mètres, baptisée du nom truculent de 
« Pisse-Tranquille », appellation toujours 
conservée par la tradition.

En 1912-1913 fut créée la voie de chemin 
de fer Ancenis-Châteaubriant sur le bas-cô-
té Est de la route D14. Deux mètres à peine 

la séparaient de la maison. Ce fut la fin de 
l’auberge. Dans les années 1960 fut achetée 
par un artisan maçon qui éleva à côté une 
habitation de deux niveaux.

L’aménagement du carrefour de la départe-
mentale avec la rue de la Millaudière et la rue 
des Coudrais, où de nombreux accidents 
se sont répétés, a contraint le Département 
à acquérir l’immeuble et à le faire démolir 
pour raison de sécurité.

Ce qui a été fait le 8 mars 2016.

Pisse-Tranquille n’existera plus que dans 
les mémoires !

1-  Ce calvaire fut abattu en 1874 lors de l’établissement 
de la route Millaudière/Château Rouge, se trouvant 
sous son emprise.

2 -  Actuellement sous le pont enjambant l’autoroute.

Fête�de�la�rue�de�la�Cour�des�Bois
La 3e édition de la fête de la rue de la cour des bois s’est déroulée le samedi 11 juin. Les 34 participants se sont retrouvés vers midi, 
pour partager l’apéritif. Puis, ils se sont régalés avec un jambon grillé. Les plus sportifs ont ensuite affronté les averses pour se lancer 
dans des parties acharnées de pétanque, pendant que les autres se retrouvaient à l’abri pour des jeux de société. Les enfants, quant 
à eux, ont apprécié les courses de vélo, les séances de maquillage et les parties de jeu vidéo.



11mésanger� notre�ville��N°32

Vie scolaire

École�publique�Hortense�tanvet
Projet�d’école
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Pef

Pour la troisième fois cette année, les élèves 
du cycle 2 ont eu la chance de rencon-
trer Pef, le célèbre créateur du « Prince de 
Motordu ».

Dans la salle du Clair-Obscur, il a accom-
pagné les enfants dans la mise en scène et 
mise en voix de poèmes écrits avec lui lors 
des précédentes rencontres. L’après-midi 
chaque classe a pu présenter aux autres sa 
production, toujours sous l’œil bienveillant 
de Pef qui a, une nouvelle fois, enchanté 
les élèves par son humour et sa simplicité.

Le soir même, lors d’une soirée musicale 
organisée en son honneur à Couffé, des 
élèves ont présenté des lectures de poèmes 
écrits et mis en scène dans l’année.

Une journée riche d’échanges pour l’abou-
tissement de ce projet !

Musée Joachim du Bellay

Dans le cadre du projet d’école en lien 
notamment avec la poésie, les élèves de 
CM1 et de CE2 sont allés visiter le Musée 
Joachim du Bellay à Liré. Ils ont été accueillis 
par Blandine et Cynthia qui leur ont présenté 
le quotidien à l’époque de la Renaissance. 
Ils ont également découvert la vie de l’auteur 
d’« Heureux qui comme Ulysse a fait un bon 
voyage… ». Avec les mêmes animatrices, 
les CE2 se sont ensuite essayés à la cal-
ligraphie. Les CM1 ont quant à eux formé 
des cercles de poètes comme le faisait 
Joachim du Bellay.

La Mine Bleue (sortie CM2)

Le 2 juin, les 33 élèves de CM2 sont partis 
à Noyant La Gravoyère. Cette ancienne 
mine d’ardoise en activité de 1916 à 1936 
seulement, a été aménagée pour les visi-
teurs. La descente à 126 m de profondeur 
se fait désormais en ascenseur.

Dans le fond, les enfants ont pris place dans 
un petit train pour se rendre dans l’une des 
26 salles d’extraction que compte la mine. 
Ces salles ont la dimension d’une cathé-
drale et ont la particularité d’avoir été plus 
ou moins rebouchées avec des déchets 
d’ardoise après leur exploitation.

Le guide a très bien évoqué, objets 
d’époque à l’appui, la vie très rude des 
anciens mineurs.

L’éclairage plutôt chiche, destiné à repro-
duire autant que faire se peut les conditions 
d’autrefois, rendait très impressionnant le 
voyage « au centre de la Terre ». Des man-
nequins « au travail » en rajoutaient dans ce 
sens. Petite consolation toutefois : il n’y a 
pas de grisou dans les mines d’ardoise !

Une heure plus tard, tout le monde est 
remonté au grand air et a pris place sur 
des bancs pour des explications concernant 
la taille et la découpe des ardoises.

À l’occasion, d’anciennes machines 
(manuelles) ont repris du service. Difficile 
toutefois de comprendre pourquoi les 
ardoises taillées devant les yeux des élèves 
proviennent d’Espagne !

À ce jour, plus aucune mine d’ardoise n’est 
en exploitation en France.

Un petit pique-nique face à l’entrée a clôturé 
cette intéressante matinée, petit aperçu 
des conditions de travail des adultes… 
mais aussi des enfants autrefois, avant que 
l’école ne devienne obligatoire (Merci qui ?).

Visite du zoo de la Boissière du Doré

Le lundi 13 juin, les 4 classes de maternelle 
sont allées au zoo de La Boissière du Doré.

Malgré une météo capricieuse, les enfants 
ont pu observer de nombreux animaux tout 
au long de la journée : des girafes, des lions, 
des rhinocéros…

Ils ont aussi participé à un atelier Globe 
trotteur qui leur a permis de découvrir un 
animal de chacun des continents suivants : 
Amérique du Sud, Pôle Nord, Asie et Afrique 
au travers d’un animal.

Le nourrissage des gorilles et des lions a 
émerveillé les enfants.

Pour clore cette visite, les élèves ont assisté 
à un spectacle d’oiseaux. Des faucons, des 
aigles, des aras, des ibis rouges… nous 
ont offert une représentation magnifique 
riche en couleurs.

Une belle journée de découvertes et d’émo-
tions !!!

Rencontre USEP - parcours combinés

Dès leur retour de vacances, les élèves 
de CE-CM1 de la classe de M. Cauneau 
et M. Salant ont participé à leur seconde 
rencontre USEP le lundi après-midi 18 avril, 
sur la plaine de sport de Pannecé.

Cette rencontre, « parcours combinés », 
alliait épreuves d’endurance et de tir de 
précision.

Dans un premier temps, les élèves devaient 
à tour de rôle réaliser une première course 
de 800 m avant de réussir des lancers sur 
une cible au sol.

137 rue de Picardie - 44 522 Mésanger
Tél. 02 40 96 70 57 - Fax 02 40 96 67 81

Courriel : ce.0440593f@ac-nantes.fr
Directeur : M. Fabrice Cauneau
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Dans un deuxième temps, ils devaient par 
pairs parcourir 800 m en « run and bike » : 
chacun leur tour, les binômes parcouraient 
400 m à vélo et 400 m en petites foulées 
avant de réaliser leur seconde épreuve de 
lancer.

Cette journée, ensoleillée, a permis aux 
élèves de Mésanger de coopérer avec leurs 
camarades de Pannecé et de Ligné. Ils ont 
pu également se dépasser et aller au-delà 
de leurs limites.

Semaine APER 
et randonnée cyclotourisme

Du 23 au 27 mai, les élèves de l’école ont 
participé à une semaine banalisée de « pre-
mière sécurité routière ». Ils ont été sensi-
bilisés aux attitudes à adopter dans la rue, 
à bicyclette… Les couloirs de la maternelle 
ont pris des allures de route, avec mar-
quages au sol, panneaux de signalisation 
et passages piétons !

Les élèves de cycle 3 ont pu quant à eux 
participer à des ateliers de maîtrise de leur 
bicyclette sur les parkings du Complexe du 
Phénix mis à disposition par la municipa-
lité. Les CM ont ainsi pu se préparer pour 
leur randonnée cyclisme du 3 juin (entre 
Mésanger et Pouillé les Coteaux). De leur 
côté, les CE2 ont, durant cette journée du 

3 juin, réalisé des parcours et des ateliers 
autour de la sécurité routière.

Le but de ce travail autour de la sécurité 
routière est de permettre à la plupart des 
élèves (peut-être tous ?) d’obtenir leur APER 
(attestation à la première éducation routière) 
au terme de leur scolarité à l’école primaire.

Merci à tous les parents accompagnateurs 
pour leur participation et leur soutien !

Du football à l’école !

Dans le cadre de l’Euro 2016, un projet « Ini-
tiation au football » proposé par la Ligue de 
football de Loire-Atlantique, en partenariat 
avec le club sportif de Mésanger, a été mis 
en place avec les CE2-CM1 de Mme Bouvet 
et les CM2 de la classe de M. Briand.

Ils ont bénéficié d’un cycle football à partir 
du 24 février et ce pendant 6 séances. Un 
animateur sportif encadrant au club de 

Mésanger, Hugo Grevêche, a initié tous 
les élèves à ce sport d’équipe.

Ce fut un véritable plaisir pour tous et 
toutes !

Prix Lire Ici et Là

Durant toute l’année scolaire, les élèves 
de CE2 et CE2-CM1 de l’école Hortense 
Tanvet ont participé aux animations autour 
des cinq livres du prix Lire Ici et Là, afin de 
découvrir puis choisir leur livre préféré lors 
du vote. Le choix des élèves de l’école 
mais aussi des élèves de toute la commune 
s’est porté vers «Les Vilains petits», livre de 
théâtre mettant en scène des élèves face à 
l’arrivée d’un ‘nouveau’dans la classe. Nous 
attendons avec impatience les résultats 
départementaux du Prix Lire Ici et Là afin 
de connaître le livre préféré des élèves de 
tout le département !

et�son�association…
l’aPe�de�l’école�Hortense�tanvet�fait�son�bilan
Une année d’échange et de partenariat

L’année 2015-2016 a été une année fruc-
tifiante en rencontre et en travail.

De nombreuses commissions ont été mises 
en place en collaboration avec de multiples 
partenaires (la mairie, l’ALSH, la crèche, les 
écoles de la commune, l’APEM, l’OGEC) 
ce qui nous a permis d’avancer sur le vivre 
ensemble : cantine, TAP…

Ces moments ont été des temps de tra-
vail et également d’élaboration de festivité 
« Mésanger fait son carnaval ».

Des actions internes à l’APE ont été menées 
(vente de viennoiseries, de sapins de noël…) 
qui nous ont permis d’accompagner l’école 
dans ses projets :

➧➧ Interventions de troupes de théâtre
➧➧ Rencontres avec le papa du Prince de 
Motordu « PEF ».

Une année riche, dynamique et intense qui 
se conclut par une fête d’école sur le thème 
des sentiments au travers de la poésie 
et du théâtre.

L’APE remercie tous les parents d’élèves, 
ses partenaires.

Nous vous donnons rendez-vous pour l’as-
semblée générale le 21 septembre 2016 
afin de poursuivre cette aventure qui garde 
pour objectif « nos enfants ».

Contact�aPe�:
Site de l’association : 
http://apeMésanger.blogspot.fr
E-mail : ape.mesanger@gmail.com
ou la boîte aux lettres de l’APE au portail de l’école
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École�privée�Saint-Joseph
d’avril�à�juin,�les�élèves�
ont�participé�aux�sorties�
pédagogiques�:
➧➧ Les PS, MS et GS se sont rendus à 
Camifolia à Chemillé, jardin dédié aux 
plantes médicinales et aromatiques avec 
des animations autour du végétal et de 
l’environnement : Coco la coccinelle, sur 
la piste des lutins, comment ça pousse ? 
Les enfants ont participé à des activités 
ludiques sur les 5 sens : sentir les plantes, 
toucher les écorces des arbres, réaliser un 
tableau végétal, marcher sur un parcours 
sensoriel, goûter une infusion. Tout un 
cheminement ludique pour stimuler les 
sens avec des indications « semées » 
partout dans le jardin !

➧➧ Les CP ont pratiqué une activité spor-
tive de plein air à Vioreau : une Course 
d’Orientation (CO pour les initiés !) offrant 
de belles opportunités de loisirs, de 
réflexion et de compétition pour les plus 
athlétiques (une carte d’orientation, une 
boussole et c’est parti). Les élèves ont 
trouvé leur bonheur : se promener en 
pleine nature, découvrir son territoire, 

observer et comprendre la 
nature pour mieux la protéger, trouver 
les balises, et… courir le plus vite possible 
sur un parcours adapté. Ils ont fabriqué 
également des jouets buissonniers à partir 
d’objets de la Nature.

➧➧ Les CE1 ont découvert, au Musée du 
vignoble nantais, l’histoire de la vigne, 
son cycle végétatif, les travaux viticoles, 
la mécanisation et le métier de vigneron. 
Deux sens ont particulièrement été mis 
en éveil : le goût et l’odorat au moyen 
d’expériences ludiques et de manipula-
tions simples. Au programme : démons-
tration de greffage, plantation d’un cep 
de vigne et découverte de son cycle de 
vie. Chaque élève est reparti avec son 
cep de vigne en pot.

➧➧ Les CE 2 et CM 1 sont partis au Parc 
de découverte Cap-Loire à Montjean-sur-
Loire et se sont adonnés aux activités en 
lien avec la faune et la flore de la Loire 
(recherche et tri des différentes traces 
d’animaux, observation des oiseaux avec 
des jumelles), grand jeu de memory sur 
les différentes familles d’animaux et de 
végétaux présents en bords de Loire 

et visite du bateau classé « Monument 
Historique » : Le Cap vert.

➧➧ Les CM 2 : Depuis septembre, les élèves 
ont correspondu par courrier avec les 
CM2 de Blain. Ce vendredi 10 juin a été 
l’occasion de se voir à Nort-sur-Erdre, à 
mi-chemin entre Mésanger et Blain, et 
de se parler. Des réalisations (chants, 
productions artistiques, comptes ren-
dus…) faites en classe ont été également 
échangées. Une nouvelle étape dans la 
préparation à la 6e et l’occasion, pour les 
élèves, d’agrandir le cercle des copains !

Pour plus de renseignements sur ces mani-
festations, vous pouvez nous retrouver, avec 
les photos en prime, sur notre site d’école 
http://Mésanger-stjoseph.fr

Pendant les vacances d’été, si vous désirez 
contacter l’école, adressez votre message 
par mail : stjomaternelle-Mésanger@
wanadoo.fr, par courrier postal à « École 
Saint-Joseph, rue Sainte-Marguerite, 44522 
Mésanger ».

L’Équipe éducative vous souhaite de bonnes 
et reposantes vacances pour repartir sur une 
nouvelle année scolaire, riche en projets !

Marie-Françoise TROCHU

et�ses�associations…
oGeC
travaux�de�rénovation�:�durant l’été, 
l’OGEC entame le programme de l’acces-
sibilité Handicapé AD’AP qui consiste à 
se mettre en conformité par rapport aux 
règles d’accessibilité handicapés. Les tra-
vaux s’étendront sur 3 ans. Cette année, 
auront lieu des travaux de maçonnerie et 
d’installation de rampe d’accès sur des 
classes du primaire.

Kermesse�2016�:�cette année encore 
la kermesse a été marquée par des nou-
veautés mais aussi des traditions !!!

En raison des travaux de la salle du Plan 
d’eau, la fête s’est déroulée au Phénix. Qui 
dit nouveau lieu, dit nouveau parcours pour 
le défilé. Les enfants n’ont pas oublié d’aller 
rendre visite à nos aînés. Tous aussi ont 
apprécié la présence des chars toujours 
aussi splendides et aussi beaux d’une année 
sur l’autre, le tout accompagné de musique 
par la fanfare « Du Coin ».

Tout au long de la journée, la fête a été 
animée par les danses des enfants dont 
le thème était « Le voyage au travers des 
paysages » et les différentes activités aux 
stands habituels.

Le tradit ionnel clown 
Camembert était de la 
partie pour animer la fin 
de journée dont la suite a 
été prise par le groupe « Fred et Louise R ».
Ce qui n’a pas changé, c’est le repas festif 
et la traditionnelle « Poêlée Saint-Joseph », 
qui réuni toujours autant de convives.
Nous n’oublions pas non plus l’ensemble 
des participants (près de 350 bénévoles) 
qui ont contribué à ce que cette journée 
soit à nouveau réussie et le travail précieux 
qui est fourni. Nous les en remercions. 
À l’année prochaine !!!

Commission communication
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Bilan�de�saison�de�l’aS�mésanger
Cette saison 2015-2016 a été une saison de 
transition et de reconstruction. En effet après 
deux années difficiles, nous avions besoin 
de retrouver un esprit de compétition. La 
mise en place de l’équipe technique qui se 
structure apporte cette notion de cohésion 
et de victoire. Hélas, pour cette saison cela 
n’a pas été suffisant.

Les résultats sont encourageants malgré 
que 5 équipes sur 6 de football à 11 qui 
pouvaient prétendre à la montée à deux 
mois de la fin de saison, n’auront finalement 
pas le plaisir de jouer au niveau supérieur 
la saison prochaine.

Voici les classements :

➧➧ L’équipe seniors A termine 3e en 2e divi-
sion de District dans un groupe difficile

➧➧ L’équipe seniors B est 2e en 3e division 
de District dans un bon groupe également

➧➧ L’équipe seniors C est 5e en 4e division 
de District avec plusieurs équipes qui ont 
déclaré forfait

➧➧ L’équipe U18 A est 2e en 3e division 
de District, à un but de la montée

➧➧ L’équipe U18 B est 3e de 4e division 
de District dans un groupe très serré

➧➧ L’équipe U15 est 3e en 4e division 
de District avec un effectif limité

➧➧ Pour les catégories U13, U11 et U9, il y 
a eu les plateaux avec de bons résultats 
et beaucoup de tournois avec quelques 
belles victoires, bravo à tous les dirigeants 
qui les ont accompagnés.

Nos trois arbitres officiels Dominique 
Richard, Jérémie Charbonnier et Jéré-
my Perroin continuent de représenter 
l’AS Mésanger au niveau départemental 
et régional, bravo à eux.

Cette saison, nous avons lancé, dans le 
cadre de l’Euro 2016, la découverte du 
« foot à l’école ». Au total, ce sont 8 classes 
des écoles Saint-Joseph et Hortense Tanvet 
qui ont participé aux séances animées par 
Ugo dans le cadre du programme proposé 
par le District de Football de Loire-Atlan-
tique.

L’esprit du club que nous défendons est 
la bonne humeur et l’ambiance, en interne 
et aussi par l’accueil des clubs extérieurs. 
Cela n’est possible que si des personnes 
assurent l’intendance, merci à Loïc et Flo-
rian.

Merci à la Municipalité, à nos partenaires et 
donateurs qui nous permettent aujourd’hui 
de continuer notre projet. La participation 
de chacun des licenciés et des parents 
dans le déroulement des manifestations 
est primordiale pour réussir.

Les conditions climatiques hivernales avec 
l’importance des effectifs perturbent très 
souvent le maintien en bon état des 2 ter-
rains. Les échanges entre la Municipalité, 
les services techniques et le Comité Direc-

teur doivent nous permettre de progresser. 
Le projet d’amélioration des installations est 
en cours de réflexion par la Municipalité.

La saison prochaine sera l’année des 
60 ans du club et nous pouvons déjà 
vous annoncer que la fête organisée 
pour cet anniversaire aura lieu le samedi 
17 juin 2017.

Autres dates :

➧➧ La soirée des dirigeants 
le 26 novembre 2016.
➧➧ Le tournoi en salle des U9 et U11 
 le 27 février 2017.
➧➧ La soirée de l’ASM le 18 mars 2017.
➧➧ Le tournoi en herbe des U13 et U15 
le 3 juin 2017.
➧➧ Le tournoi familial le 4 juin 2017.

Sportivement.
La Commission Communication 

de l’AS Mésanger

aaJm�-�association�d’aide�aux�Jeunes�motivés
Vous recherchez une baby-sitter pendant l’été, une liste est disponible sur le site internet www.mesanger.fr

L’équipe des U18 B

Contact�:
asmesanger.football@orange.frwww.asmfootball.fr
Stéphane Robin, Président 
Tél. 06 87 80 57 13
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les�assistantes�maternelles�solidaires
L’année 2016 a débuté par notre bourse à la 
puériculture les 15 et 16 février à Mésanger, 
suivi du vide grenier le 24 avril à la salle de 
l’étang à Mésanger également.

En ce qui concerne notre prochaine bourse 
à la puériculture de septembre, n’ayant pas 
la possibilité d’avoir une salle ni à Oudon ni 
à Mésanger (en raison de travaux), elle aura 
donc lieu dans la salle de la Charbonnière à 
Ancenis les 17 et 18 septembre prochains.

En décembre 2015, nous avions proposé 
à Oudon un spectacle pour enfants qui 
a connu un véritable succès, c’est pour 

cette raison que nous voulons renouveler 
l’expérience à Mésanger le 27 novembre 
prochain dans la salle Gandon. Il s’agit d’un 
spectacle gratuit, ouvert à tous, il est donc 
préférable de réserver au 02 40 96 83 02

L’association est en train de mettre en place 
une « ludothèque » sous forme de malle 
à Oudon et à Mésanger. Les adhérentes 
pourront donc venir emprunter des jouets, 
livres, jeux de société, matériel de motri-
cité…, ce qui leur permettra de proposer 
des activités ludiques et plus variées aux 
enfants qu’elles accueillent.

Retenez ces dates pour 2017 :
➧➧ 25 et 26 février : bourse à la puériculture
➧➧ 25 avril : vide-greniers

Notre prochaine Assemblée Générale se 
tiendra le 15 décembre à 20 h 30 salle Saint-
Pierre à Mésanger, nous vous y attendons 
nombreux(ses).

Maternellement vôtre !

association�mésangéenne�de�Badminton
L’AMB clôture sa douzième saison avec 
un bilan très positif pour les jeunes. Une 
bonne participation a été observée pour 
les plateaux départementaux Ufolep avec 
notamment un podium pour la catégorie 
Smash1 (14-16ans).

Le championnat intercommunal des adultes 
voit parallèlement toujours son nombre de 
participants augmenter.

Il est maintenant temps de penser à la nou-
velle saison.

La convivialité étant toujours de mise, nous 
sommes toujours ravis d’accueillir de nou-
veaux joueurs, quel que soit leur niveau.

Les inscriptions auront lieu sur les créneaux 
d’entraînement de chaque catégorie à la 
salle de l’Olympe (Complexe du Phénix) :

➧➧ pour les adultes, les mardis à partir de 
20 h 30 à compter du 6 septembre,
➧➧ pour les jeunes nés entre 2004 et 2007 
les vendredis à 18 h 15 à compter du 
2 septembre,
➧➧ pour les jeunes nés entre 1999 et 2003 
les samedis à 10 h 30 à compter du 3 sep-
tembre.

infos�:
asso-mesanger-badminton@laposte.net
asso-mesanger-badminton.jimdo.com

20�ans�de�l’amical�:�préparation�de�la�semaine�commerciale
L’équipe de l’Amical de Mésanger est en 
pleine préparation de la semaine com-
merciale pour fêter ses 20 ans.

Le lundi 3 octobre, ouverture 
des festivités avec animations 
dans les commerces tout au 
long de la semaine.

Le dimanche 9 octobre, plusieurs artisans 
et commerçants seront heureux de vous 
offrir l’apéritif dans une ambiance conviviale.

Restauration sur place, animation offerte 
aux enfants, tirage au sort de la tombola…

Venez en famille sur le parking de U Express 
à partir de 12 h !

Chri’s�Country�Horse
Chri’s Country Horse a été récompensée 
par une médaille de bronze le dimanche 
5 juin aux championnats de France de 
danse country, à Chatellerault dans la 
Vienne.

L’association a remporté la troisième place 
en basic team pour les Pays de Loire.

« Sur des musiques imposées, l’équipe 
de six danseuses a proposé des cho-
régraphies totalement créées par nous-
mêmes. » précise Christelle LAURENT, 
animatrice diplômée.

Cette consécration fait suite à la pre-
mière place aux régionaux à Ancenis 
et la seconde place aux championnats 
de France à Grenoble en 2015.
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assemblée�générale�
de�l’association�Gym�argent
L’association GYM ARGENT a tenu son 
assemblée générale le mardi 14 juin. 
Devant une assemblée attentive, la pré-
sidente Monique Sécher a présenté le 
rapport moral d’activité de cette saison 
2015-2016. L’association a enregistré 95 
adhésions, qui est une belle progression 
avec toujours « ses 15 messieurs » et une 
fréquentation régulière pour les cours du 
mardi et du vendredi. Elle a relaté la sortie 
pédestre du 2 octobre 2015 qui a eu lieu 
sur Couffé, belle journée de convivialité et 
de bonne humeur. La traditionnelle galette 
des rois du 13 janvier 2016 a été aussi un 
beau moment de partage.

Après le rapport financier qui est satisfai-
sant, il a été procédé au renouvellement 
du bureau. Marie-Françoise Corbet et 
Nicole Legras (membres sortants) se sont 
représentées, Nadine You a terminé cette 
assemblée générale par un mot « de satis-
faction »… Elle a remercié les adhérents 
de leur assiduité constante et de la bonne 
humeur qui règne au sein du groupe. Elle 
a remarqué que le 2e cours du vendredi 

mis en place à la salle Gandon en 2014, 
est lui aussi très apprécié. Il est différent et 
complémentaire du cours du mardi ainsi 
tout le monde y trouve « son compte ». Elle 
a souhaité à tous une bonne santé pour 
continuer de fréquenter les cours de gym 
avec autant de plaisir.
La rentrée de la gym se fera le mardi 6 sep-
tembre complexe du Phénix de 10 h 30 
à 11 h 30, la cotisation est de 56 € et un 
certificat médical est exigé.

Projets saison 2016-2017

➧➧ La sortie pédestre se fera le vendredi 
7 octobre 2016 sur Teillé suivi d’un repas 
couscous.

➧➧ La galette des rois est prévue le vendredi 
13 janvier 2017 à la salle Gandon.

Créadéco
La saison 2016-2017 proposera de nouveau 3 ateliers différents :

➧➧ Peinture sur toile, avec Marie Annick 
le mardi soir, mercredi et vendredi après 
midi tous les 15 jours.

➧➧ Mosaïque, avec Sophie, le jeudi soir (ou 
le samedi matin), 1 fois par mois.

➧➧ Couture, tricot, crochet, avec Martine, 
les mardi et jeudi après-midi (ou journée 
entière) ainsi que le samedi matin tous 
les 15 jours.

➧➧ Ateliers libres, le lundi après-midi tous les 
15 jours où chacune vient faire l’activité 
de son choix avec partage d’idées et de 
savoir-faire.

Les inscriptions seront prises lors de 
l’Assemblée Générale qui aura lieu 
le vendredi 16 septembre 2016 à 20 h 30 
à la salle des Marronniers (sous le Foyer 
des Jeunes).

Les membres du bureau toujours actifs !

L’assemblée attentive…

renseignements�:
Colette Esneault 

02 40 83 33 58 
co.esneault@free.fr

ou Monique Belleil 
02 40 83 27 34 

ambelleil@yahoo.fr

Contact�:
Nicole Legras

Secrétaire Gym Argent
Tél. 06 88 33 67 35
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Vie associative

amicale�des�donneurs�de�sang
La collecte du 31 mai dernier a été une 
réussite. Suite à notre appel aux dons, 113 
donneurs dont 7 nouveaux sont venus 
offrir leur sang et parmi eux de nombreux 
jeunes. Un grand MERCI à tous pour 
votre générosité.

Lors de cette collecte Christiane BÉNÉTEAU 
et Odile HÉGRON de l’Association ADOT 
44 ont informé et sensibilisé les donneurs 
au don de moelle osseuse.

France ADOT est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique, dont la mission 
est d’informer et de sensibiliser sur la soli-
darité du don d’organes après la mort et 
du don de tissus du vivant.

La moelle osseuse, c’est quoi ?

À ne pas confondre avec la moelle épinière, 
la moelle osseuse assure la production des 
cellules-souches qui sont à l’origine des 
cellules sanguines :
➧➧ les globules rouges qui transportent l’oxy-
gène ;
➧➧ les globules blancs qui luttent contre les 
infections ;
➧➧ les plaquettes qui arrêtent les hémorragies.

Pourquoi la greffe de moelle osseuse ?

La greffe de moelle osseuse est souvent le 
seul espoir de guérison pour les patients 
atteints de maladies graves du sang comme 
les leucémies. Elle permet de remplacer 
la moelle osseuse malade par une moelle 
osseuse saine prélevée chez un donneur 
compatible.

Deux types de greffes peuvent être pra-
tiqués :
➧➧ L’autogreffe utilisant la propre moelle 
osseuse du patient ;
➧➧ L’allogreffe faisant appel à un donneur 
familial (fratrie).

Lorsqu’il n’en existe pas dans la famille, 
il faut impérativement rechercher un donneur 
volontaire non apparenté.

Comment trouvé un donneur compatible ?

Chaque personne dispose de sa propre 
« carte d’identité génétique ». Ce système 
complexe n’a rien à voir avec le groupe 
sanguin. La moelle osseuse du donneur doit 
être compatible avec celle du patient, c’est-
à-dire que leurs caractéristiques biologiques 
doivent être les plus identiques possibles.

Le patient a 1 possibilité sur 4 d’avoir 
un donneur compatible parmi ses frères 
et ses sœurs.

Elle s’évalue à 1 sur 1 million, lorsque la 
compatibilité est recherchée entre deux 
personnes non apparentées.

Le donneur sera peut-être vous…

Trouver un donneur compatible est rare. 
En France, tous les volontaires au don de 
moelle osseuse sont inscrits sur le registre 
national France Greffe de Moelle qui est relié 
à plus de 70 registres internationaux qui 
rassemblent plus de 15 millions de donneurs 
inscrits dans plus de 44 pays.

Vous êtes âgé de 18 à 51 ans, en bonne 
santé, vous pouvez vous inscrire. Toute 
nouvelle inscription augmente pour 
chaque patient les chances de trouver 
le bon donneur.

la�joie�pour�le�twirling
La saison de compétitions valant pour le 
championnat de France est terminée.

Solène LUCAS est devenue vice-cham-
pionne de France 2016 en senior Nationale 
2 : le premier titre du club en soliste, le plus 
dur à obtenir, elle devra donc concourir en 
nationale 1 en 2017.

Le gala a clôturé, il y a quelques jours, tous 
ces mois d’entraînement, c’est la fête pour 
nos 45 athlètes. Après la plupart pourront 
profiter de leurs vacances.

Cependant, 12 vont devoir tout de suite 
redoubler d’efforts et multiplier encore les 
entraînements pendant 2 semaines : le ven-
dredi 13 mai elles ont appris du téléphone 
même du président fédéral que la fédération 
les avait retenues pour se présenter en 
Coupe d’Europe la 1re semaine de juillet. Peu 
de temps pour mettre au point un nouveau 
programme et envisager les déplacements. 
Fort heureusement, cette compétition aura 
lieu en France, au Vendespace à Mouilleron 
le Captif près de la Roche sur Yon.

Le programme se présente ainsi pour elles :
➧➧ Lundi 4 juillet : enregistrement des délé-
gations et entraînement sur place
➧➧ Mardi 5 juillet : soirée des athlètes, 
moment festif avec les 15 autres délé-
gations
➧➧ Mercredi 6 juillet : cérémonie d’ouverture
➧➧ Jeudi 7 juillet : épreuves qualificatives 
pour notre groupe
➧➧ Dimanche 10 juillet : finales de toutes 
les catégories et cérémonie de clôture

Ce sont près de 50 personnes qui vont 
les encourager les 2 jours de concours. 
Chacun prépare ses drapeaux et bande-
roles !!! Une bien belle nouvelle aventure 
qui commence…

À noter sur vos agendas : 

prochaine collecte mardi 2 août, 

salle Gandon de 16 à 19 h

renseignements�ou�inscriptions�:FRANCE ADOT 44 
16 rue Hermann Geiger - 44300 NANTES Tél. 0 251 722 715 - www.france-adot.org

Le groupe qui va concourir en groupe artistique en Coupe d’Europe

Solène en finale à Agen, 
à la conquête de son titre
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Élus�de�la�minorité
Projets communaux : Quand vous lirez cet 

article, la rue de la Ramée sera « libérée ». 

La circulation aura repris après 10 mois de 

travaux. Sont-ils conformes aux attentes 

des utilisateurs et de la population ? Nous 

le saurons très rapidement mais un temps 

d’adaptation est nécessaire. Ne nous agressez 

pas tout de suite !!!

Les projets initiés sous l’ancienne mandature 

continuent leurs chemins. La ZAC de la Cour 

des Bois a commencé. L’étude sur la place 

devant la boulangerie (place du lavoir) est en 

cours (garder ou pas le bâtiment du foyer 

des jeunes ?), la réflexion sur le restaurant 

scolaire, le périscolaire continue. Ainsi que 

pour le plan d’eau…

La rénovation de la salle de l’étang va com-

mencer mais cela ne donnera pas un créneau 

horaire de plus aux associations. Il faut couvrir 

les terrains de tennis comme nous le deman-
dons depuis le début de mandat.

Communes nouvelles :

Nous avons voté la poursuite du processus de 
faisabilité de création d’une commune nou-
velle. Nous avons souhaité un rapprochement, 
en même temps avec La Roche-Blanche et 
Pouillé-les-Côteaux. Nous n’avons pas été 
entendus, pourtant c’est vers cela qu’il faut 
aller pour que la COMPA ne soit pas coupée 
en deux territoires Nord-Sud.

D’autre part, pourquoi ne pas organiser un 
référendum pour connaître l’avis des habitants 
des communes concernées ? Il nous semble 
que rien de durable ne pourra être changé 
sans une démocratie participative, ouverte.

Le débat est ouvert !!!

TAP : Les parents de l’école publique ont 
lancé une pétition contre la mise en place 
du paiement des TAP Initiative que nous 

soutenons. Avec l’annonce du Président de 
la République de diminuer de moitié l’effort 
demandé aux mairies, nous pouvons espérer 
que le maire fasse preuve de compréhension 
et accède à notre demande et à celle des 
parents d’élèves. L’argument financier ne 
tient plus. Si la demande par la majorité du 
paiement des TAP par les parents d’élèves 
est maintenue cela nous confirmera qu’il y a 
une discrimination entre les écoles.

Texte déposé le 16 juin 2016.

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

Solidairement vôtres.

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

Élus�de�la�majorité
Si le contexte budgétaire, devenu difficile pour 
nos collectivités, nous impose de « cibler » 
nos projets, toutes ces contraintes ne nous 
empêchent pas de poursuivre notre action et 
de préserver la vitalité de Mésanger.
En témoignent les programmes engagés :
➧➧ l’aménagement de l’entrée sud du bourg ;
➧➧ le lancement de l’amélioration de la salle de 
l’étang au complexe du Pont-Cornouaille ;
➧➧ la commercialisation de la deuxième tranche 
de la ZAC de la Cour des Bois et l’enga-
gement des réflexions sur les tranches à 
suivre (3 à 6).
➧➧ la poursuite de la mise aux normes (acces-
sibilité) des lieux publics…

D’autres études sont en cours :
➧➧ Aménagement du site du plan d’eau
➧➧ Création de liaisons douces (piétons/vélos) 
reliant villages au centre bourg (Le Plessis 
et La Coindière à ce jour)
➧➧ Réflexion sur l’aménagement urbain : mul-
ti-accueil, foyer des Jeunes, parking face à 
la boulangerie… 

Mais l’action de la Commune ne se limite pas 
à ses projets d’investissement. Elle mène 
également une action au quotidien sur le 
développement de ses services aux habitants.
En tant qu’élus de la commission petite 
enfance nous répondons au besoin des 

familles avec notamment en gestion muni-
cipale un Relais Assistantes Maternelles et 
un Multi-accueil.
Le relais assistantes maternelles (RAM) 
est un lieu d’informations, de rencontres 
et d’échanges au service des parents, des 
assistantes maternelles. Les parents et les 
futurs parents peuvent y recevoir gratuite-
ment des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil. Le RAM 
apporte aux assistantes maternelles un soutien 
et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
Pour ce faire, il s’appuie sur l’organisation 
d’ateliers enfants/assistantes maternelles, 
bébés lecteurs, séances d’éveil musical. À 
noter la mise en œuvre fin 2016 d’une forma-
tion Sauveteur Secouriste du Travail.
Le Multi-accueil a pour mission d’accueillir 
dans un cadre collectif les enfants de moins 
de 3 ans en occasionnel ou régulier. Un projet 
pédagogique particulièrement développé pro-
pose de nombreuses activités : éveil musical, 
activité en intergénérationnelle avec la rési-
dence de l’étoile (pâtisserie, promenade dans 
le jardin), temps de lecture en partenariat avec 
la bibliothèque, ateliers parents/enfants très 
suivis (cuisine, jardinage, bricolage, musique, 

peinture…) mais aussi des sorties avec derniè-
rement la visite de l’aéroclub d’Ancenis et de 
la caserne des pompiers… Pour la rentrée de 
septembre 2016, les places d’accueil régulier 
sont pourvues, pour l’accueil occasionnel 
les parents peuvent d’ores et déjà faire les 
démarches d’inscription.
Un conventionnement avec la Caf permet de 
bénéficier d’un soutien financier lié à la gestion 
de ces équipements. Des points réguliers 
sont organisés avec ce partenaire. Derniè-
rement, il a été décidé l’ouverture en continu 
du multi-accueil. Ce choix donne déjà des 
résultats satisfaisants, le service a répondu aux 
attentes des familles pendant les vacances de 
printemps, habituellement fermé.
Notre politique à destination des familles est 
donc particulièrement dynamique à Mésanger. 
D’ailleurs la deuxième édition d’Esprit de famille 
portée par un groupe de parents acteurs sera 
à nouveau organisée le 9 octobre avec un 
« dimanche en famille ». Plus prochainement, 
une initiative du Conseil Municipal Jeunes va 
permettre d’organiser une journée festive et 
familiale le 9 juillet intitulée « Festiv’été ».

Marie-Line GAILLARD, 
Sarah MOINARD, 

Anne-Marie HENRY, Ludovic LEDUC 
Commission Petite enfance
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Horaires de la Mairie 02 40 96 75 22
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00 et le samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00. 
Le jeudi, la mairie est fermée au public 
mais reste joignable par téléphone 
aux mêmes horaires.

Permanences des Élus
Un élu est à votre disposition en mairie 
le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30. 
Pour solliciter un entretien, merci 
de contacter la mairie au 02 40 96 75 22. 
Les rendez-vous demandés après 14 h 
le vendredi précédant la permanence 
seront reportés au samedi suivant.

En dehors de cet horaire, pour 
prendre rendez-vous avec un élu, 
merci de contacter le secrétariat 
des élus au 02 40 96 75 22.

Les élus de la minorité
assurent des permanences 
à leur local (Salle J. Prévert, 
rue de la Chapellainerie) 
sur rendez-vous au 06 61 77 20 81.

Espace Enfance Jeunesse 
« Les Tournesols »
02 40 96 86 86

Accueil de Loisirs « Les Diablotins »
02 40 96 64 48

Multi Accueil « Pas à Pas »
02 40 96 86 84

Foyer des Jeunes
02 40 83 38 60

Relais Assistantes Maternelles
02 40 96 86 85

Bibliothèque « Les Mille et Une Pages »
02 40 96 86 87

Résidence de l’Étoile
Renseignements au 02 40 96 60 33 
le matin uniquement. Restaurant ouvert 
à tous sur réservation, au moins quatre 
jours avant auprès de Mme ROUEZ.

Permanence des assistantes sociales
Les assistantes sociales de secteur 
(Mmes BRILLET et GUILLOUET) reçoivent 
sur rendez-vous au Centre Médico-social 
d’Ancenis au 209 bd du Docteur Moutel 
Tél. 02 40 83 09 81.

Autres permanences
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
Espace Corail - 28 place Francis Robert 
le mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h  
Accueil téléphonique sans interruption 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 
au 0810 25 44 10

CPAM (Maison de la Sécurité Sociale) 
3646 (numéro unique) 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
26 place Francis Robert à ANCENIS 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
06 87 60 60 61 
30 place Francis Robert - 2e étage 
Lundi matin sans RDV de 9 h à 12 h, 
l’après-midi sur RDV

CARSAT (Assurance Retraite) 
Espace Corail 
2e étage, salle de permanence n° 1 
30 place Francis Robert à Ancenis 
Uniquement sur rendez-vous au 3960 
(prix d’un appel local)

CICAS (Caisse de retraite 
complémentaire) Espace Corail 
salle de permanence n° 3 
30 place Francis Robert à Ancenis 
Sur rendez-vous 2e et 3e mardis du mois 
02 40 48 01 32 et 0 820 200 189

Unité Emploi d’Ancenis 
209 bd du Dr Moutel - 2e étage 
(Centre médico-social) 44150 ANCENIS 
Fax 02 40 83 08 41

–  Mme SALOMON Florence, 
responsable de l’Unité Emploi 
et chargé d’accompagnement 
à l’emploi : 02 76 64 25 16

–  Mme DUDOUET Amélie, chargée 
d’Accompagnement à l’emploi : 
02 76 64 25 15

–  Mme MONFORT Gaëlle, secrétariat : 
02 76 64 25 17

Pharmacies de garde

Horaires de la Poste
Du lundi au samedi : 9 h à 12 h

Horaires de la déchetterie « La Coutume »
➧➧ Lundi, mardi et jeudi de 13 h 45 à 18 h
➧➧ Mercredi, vendredi et samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

Numéro national d’urgence 
pour les enfants disparus

Correspondants presse
Pour les articles de fond, de reportage, 
d’interviews, contactez vos correspon-
dants locaux :
–  Écho d’Ancenis : 

Alain SÉCHER - 06 73 57 30 16 
aetasecher@orange.fr

–  Ouest France : 
Nicole LEPELTIER - 06 22 13 43 66 
nicole.lepeltier1@orange.fr

–  Presse Océan : 
Daniel DETOC - 06 11 13 48 56 
detoc.po@laposte.net

Une réunion, une fête, un tournoi à annoncer ? 
Pour paraître dans Ouest France et Presse 
Océan, maville.com et ouestfrance.fr, saisis-
sez votre info sur www.infolocale.fr

Centre des Finances Publiques 
d’Ancenis 
(à compter du 1er août 2016)
Accueil physique et téléphonique ouvert 
tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h, sauf les mercredis et vendredis 
après-midi.

Tél. 02 40 09 14 14

Prochain�bulletin�
octobre�2016

Textes et photos à envoyer à : 

communication@mairiemesanger.fr 

avant le 18 septembre 2016.

Les articles reçus après 

cette date ne paraîtront pas.
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Signature�d’une�charte�des�réseaux�gestionnaires�
des�structures�petite�enfance,�
enfance�et�jeunesse�du�Pays�d’ancenis
Depuis 2014, les différents repré-
sentants élus des structures petite 
enfance, enfance et jeunesse du 
Pays d’Ancenis se sont réunis à 
plusieurs reprises avec les coor-
donnateurs enfance-jeunesse ou 
directeurs de services, pour élaborer 
une charte commune, en s’appuyant 
sur le projet éducatif de territoire et 
des enjeux communs :

 ➧ mise en cohérence des actions 
engagées en direction des jeunes 
enfants, des enfants et adoles-
cents, des familles en gardant 
l’enfant et la famille au centre de 
la réflexion et de la pratique ;

 ➧ échanges de pratiques entre pro-
fessionnels, de savoirs, de projets 
transversaux (projets éducatifs, 
projets d’établissement des dif-
férentes structures…).

Cette charte témoigne à la fois :

 ➧ d’un engagement d’une qualité 
de service rendu aux usagers ;

 ➧ d’une volonté d’enrichissement 
professionnel des agents concer-
nés.

Elle n’a pas de valeur juridique dans 
la mesure où le document n’est pas 
« adossé » à un règlement intérieur 
ou un contrat de travail, mais se veut 
néanmoins un « guide harmonisé 
des bonnes pratiques profession-
nelles ».
Après un travail de longue haleine, 
les Maires et leurs adjoints en 
charge petite enfance, enfance et 
jeunesse du Pays d’Ancenis ont 
signé la charte des réseaux ges-
tionnaires des structures petite 
enfance, enfance et jeunesse du 
Pays d’Ancenis le 28 mai 2016.

l’entrée�d’agglomération�route�de�Couffé/rue�de�la�ramée�inaugurée
Après un an de travaux, les mésangéens ont pu, de nouveau, emprunter la rue de la Ramée et la route du Couffé. Pour fêter cette 
réouverture, la municipalité a inauguré, en présence des membres du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, les nouveaux 
aménagements le vendredi 17 juin. Les entreprises et partenaires ont été remerciés pour leur travail et investissement, les financeurs 
pour leur soutien et les habitants de la rue pour leur patience et compréhension.

Cérémonie�du�8�mai
Le dimanche 8 mai, la population était invitée, 
comme chaque année, à se réunir au monument 
aux morts pour célébrer la traditionnelle cérémonie 
du souvenir et de la mémoire. Après le discours de 
Monsieur le Maire, les mésangéens morts pour la 
France ont été nommés par un membre du Conseil 
Municipal des Jeunes en présence des pompiers, 
des conseillers municipaux, des représentants des 
anciens combattants et du souvenir français ainsi 
que de quelques habitants.


