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Vie municipale
La Maison de l’Enfance s’agrandit…
En arrivant au restaurant scolaire le jeudi
31 mai, les maternels étaient tout heureux !
En effet, après plusieurs mois de travaux, ils
poussaient pour la première fois les portes
de leur nouvelle salle de restauration. On
pouvait entendre ce jour-là : « C’est trop
beau et y’a plein de lumière !!! ». Maintenant,
les travaux se poursuivent avec le réaménagement des espaces intérieurs existants.
À noter que le stationnement et les accès
à la Maison de l’Enfance vont être modifiés
puisque le parking va complètement être
refait du 9 juillet au 31 août !

À La résidence de l’Étoile
Nos résidents, arrivant de différents horizons
de la France, nous avons choisi d’évoquer
et de voyager cette semaine sur le thème du
« Mont-Michel » en projetant des photos,
des histoires du Mont, Quizz…

L’après-midi s’est terminé en chanson et
jeux de société avec les jeunes de l’Aumônerie d’Ancenis.
L’après-midi convivial s’est terminé par un
goûter offert par les jeunes.

Pour rappel, voici nos horaires
de Présence :
➧➧ 8 h à 17 h du lundi au vendredi
➧➧ 8 h à 14 h le samedi
➧➧ 9 h à 14 h le dimanche

Pour parfaire ce voyage, un repas normand a été servi aux résidents à la fin de
la semaine… Au menu ce jour-là : « une
salade normande, l’omelette de la Mère
Poularde, et une délicieuse crêpe aux
pommes accompagnée d’un caramel au
beurre salée ».

Enfin, nous soulignons que 2 logements
restent disponibles à la Résidence…
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
question ou demande de visite…

Résidence de l’Étoile
Responsable : Mme ROBIN Armelle
166 rue Cornouaille - 44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 60 33

Par ailleurs, nous avons accueilli des Personnes âgées de la Résidence Les Jardins
de l’Erdre de Saint-Mars-la-Jaille, pour un
après-midi « Loto » ; il s’est terminé par un
goûter. « Après-midi très convivial, animé
par des retrouvailles ».
Après une soirée dégustation autour du
« pain perdu », le mercredi 12 juin, les Résidents ont reçu M. Le Maire, Jean-Bernard
Garreau et Madame Josiane Guilloteau,
Adjointe au CCAS, pour partager le repas
des Fêtes des Mères et des Pères. À cette
occasion et à l’issue du repas, M. Le Maire
et Mme Guilloteau ont remis un petit cadeau
aux papas et mamans !

mésanger
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Vie municipale
Création d’une agence
postale en mairie…

Édito
Chers Mésangéens,
chères Mésangéennes,

Le groupe de LA POSTE a attiré l’attention des élus en juillet 2017
sur la baisse de fréquentation et d’activités (qui n’est pas propre
à Mésanger) des bureaux de poste dans les petites communes.
Ce constat a conduit LA POSTE à proposer une autre forme de
présence postale au travers de la création d’une agence postale
communale et cette décision a été actée par le Conseil Municipal
en septembre 2017.
Concrètement, des travaux vont être engagés en juillet prochain
dans le hall de la Mairie pour faire « cohabiter » un guichet postal
avec l’accueil habituel de la Mairie, pour un montant de 25 000 €
environ, qui seront financés en partie par LA POSTE.
L’agence postale en Mairie ouvrira le 1er octobre selon les modalités
de fonctionnement qui ne sont pas encore totalement arrêtées,
mais notre souhait est bien de proposer le service postal à tous
les administrés aux mêmes horaires d’ouverture que la Mairie,
c’est-à-dire du lundi matin au samedi midi (avec fermeture au
public le jeudi).

Des vacances bien méritées pour tous se profilent…
et la Municipalité n’y échappe pas !
Rassurez-vous nos élus et nos équipes municipales, même restreintes
resteront mobilisées et continueront de suivre les chantiers en cours
et je souligne à ce propos la compétence et la disponibilité de nos services municipaux qui méritent le respect de tous dans la mesure où ils
font le maximum pour répondre à vos sollicitations les plus variées dans
les délais que nous sommes parfois contraints de détendre en période
estivale, car les effectifs se réduisent pour permettre à chacun de prétendre à un repos nécessaire…
Pour en revenir aux projets et chantiers en cours, je voudrais insister à
nouveau sur le fait que la ville est engagée sur plusieurs « fronts » avec
l’objectif de renforcer les équipements communs et continuer à améliorer
la qualité de l’accueil et des services au public :

➧➧ Poursuite des travaux de la Maison de l’Enfance dont la livraison d’une
première tranche avec l’extension du restaurant a été faite début juin
et dont les travaux définitifs (rénovation de l’Accueil de Loisirs) et du
Multi-Accueil avec places supplémentaires) seront livrés en fin d’année.

➧➧ Poursuite des travaux d’aménagement des abords du plan d’eau avec
cet été séchage des boues de l’étang et modélisation des abords,
travaux qui vont entraîner l’indisponibilité du site pour plusieurs mois,
mais c’est un « mal » nécessaire pour retrouver un site complètement
transformé et beaucoup plus convivial et agréable à la balade.

➧➧ Poursuite de la réflexion active en partenariat avec les dirigeants de
l’association que je remercie, concernant un projet de réalisation d’un
terrain de football synthétique qui va permettre aux 250 licenciés dès
la saison 2019 de s’exprimer sur un équipement favorisant la pratique
de leur sport favori par tous temps et avec des plages d’utilisation
largement optimisées par rapport à une pelouse herbée classique.

➧➧ Poursuite des procédures préparatoires (dépôt d’un permis d’aména-

ries à venir

ons fleu
Article mais

Enfin, en octobre, comme vous le savez déjà peut-être, le bureau de
poste rue des Chênes fermera ses portes, c’est une décision unilatérale
prise par la Poste à laquelle nous devons nous adapter pour continuer
à offrir un minimum de services publics à nos administrés et celui-ci est
essentiel pour beaucoup d’entre nous dans leur vie quotidienne.
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Les articles

ger, démolitions attendues d’ici la fin de l’année rue du Haut-Bourg)
préalables à la réalisation d’un lotissement d’habitations de 17 lots en
cœur de bourg et dont les modalités de commercialisation devraient
pouvoir vous êtes proposées d’ici la fin de l’année.

reçus aprè

Aussi en partenariat avec la Poste, la Commune ouvrira en Mairie, une
agence postale et pour ce faire des travaux sont envisagés cet été dans
le hall de la Mairie.
Je ne voudrais pas terminer ce tour d’horizon de l’actualité communale
sans un nouvel appel à votre sens du civisme car, traditionnellement l’été
est une période où se multiplient les dépôts sauvages et les incivilités qui
gâchent notre environnement. J’espère qu’il n’en sera pas de même cette
année et je sais pouvoir compter sur votre compréhension.
À tous, que vous preniez des vacances ou non, loin de Mésanger ou
près de chez vous, je vous souhaite un bel été, ensoleillé et reposant.
Le maire,
Jean-Bernard GARREAU

mésanger
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Vie municipale
Permis de construire

(liste arrêtée au 12-06-2018)

BRIAND Jacky

200, rue de La Rigaudière

Maison d’habitation

LHÉRIAU Frédéric et Élodie

207, rue des Glycines

Construction d’un abri de jardin et d’un muret

ALLAIN Lionel
et CHEVRIER Anne-Charlotte

ZAC de la Cour Des Bois – Lot n° 98

Maison d’habitation

MEDARD Damien

Lotissement de la rue du Donjon – Lot n° 1

Maison de plain-pied avec garage

GOURHAND David

Le Latay

Réhabilitation d’un bâtiment existant

Naissances
09/03/2018

La Prévostière

TOUFFET Elwyna

04/04/2018

MERCIER Sacha

61, impasse des Saules

09/04/2018

LHEUREUX Louis

Le Cormier

10/04/2018

POHARDY Emma

208, rue des Coudrais – Les Etourneaux

12/04/2018

CLÉMENT GESLIN Capucine

180, rue des douves

19/04/2018

OUALLI Nélya

104, rue du haut bourg

25/04/2018

GICQUEAU Keza

157, allée de la Fontaine aux Moines – Les Etourneaux

04/05/2018

GUILLON Marius

380, la Blinière

10/05/2018

LECERF Antonin

147, rue des Jardins – La Rousselière

12/05/2018

BOURCIER VÉRÉTOUT Tom

32, rue du Pâtis Ferlaud – Les Etourneaux

18/05/2018

SOURISSEAU Mathis

Le Sauzay

31/05/2018

BLIN Honorine

138, rue des Beusses – La Coindière

Mariages
12/05/2018

LECUYER Florian et BELLION Marie

LE CELLIER

19/05/2018

DUTRIAUX Tony et SÉBILEAU Marina

POUILLÉ-LES-COTEAUX

Décès
09/03/2018

GARREAU Gérard

65 ans

34, rue du Gué Pérou

21/05/2018

JAMIN Michel

58 ans

270 rue des Chevaliers de Malte

Cimetière :
la procédure de reprises
des concessions est lancée… !

ie
Pluéve àioLamPoéibtelirère

Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus
entretenu par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la
décence du cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure
pour remédier à cette situation, conformément aux articles L.2223-17
et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. La liste
des concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du
cimetière et à l’entrée de la mairie. Le premier constat d’état d’abandon aura lieu le 28 août 2018 à 11 h en présence de Jean-Bernard
GARREAU, Maire de la Commune et de M. Philippe JAHAN, adjoint
délégué au cimetière. Le maire invite les héritiers du concessionnaire
ou les personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou
à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.

mésanger
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Vie municipale
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Anniversaires
des 45 ans et 50 ans !

Nouvelle entreprise
à Mésanger !

➧➧ Les Mésangéens ayant 45 ans cette année sont invités à participer à une journée conviviale le 27 octobre 2018 avec repas
prévu au 7 de table dès 12 h… Si vous souhaitez y participer,
voici les contacts à votre disposition : eric.toublanc@bbox.fr,
guilloteaum@yahoo.fr ou ericnadege.21@orange.fr.

Sabrina Roussel
Praticienne Access Bar
Séance à domicile

➧➧ Les Mésangéens ayant 50 ans cette année sont invités au repas

06 78 46 13 94

de leur classe le 20 octobre 2018 ! Pour s’inscrire, contactez
M. Antoine GARREAU au 07 69 34 96 17.

tre@gmail.com
sabrinaroussel.coachingbiene
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Vie municipale
Bibliothèque
Tous des héros !

Que lire cet été ?

Prix Lire en Pays d’Ancenis

Les médiathèques d’Ancenis et Mésanger
s’étaient associées cette année pour la mise
en place d’un projet à destination des élèves
de CP et CE1 : un voyage littéraire sur le
thème des héros.
Huit classes, au total, dont 5 de Mésanger se
sont inscrites à cette première édition et se
sont lancées dans la découverte de dix livres
(romans, albums, bandes dessinées, livres-jeu,
conte…) sélectionnés par les bibliothécaires.
Le 7 juin dernier, tous les élèves participants
se sont retrouvés à l’espace E. Landrain
d’Ancenis pour assister à une lecture théâtralisée et musicale des livres de la sélection
proposée par Cathy Poisson et Bruno de la
Cie Lucarne. Chaque classe a ensuite présenté une création inspirée par ses lectures :
arts plastiques, chants, chorégraphie, saynettes… Quel talent ! Bilan très positif donc
de ce projet collaboratif que les bibliothèques
reconduiront l’année prochaine et qui sera
proposé pour tous les niveaux de classes,
de la grande section au CM2. Bravo et merci
aux élèves, aux enseignants, sans oublier les
deux comédiens !

Profiter de la pause estivale pour rêver, voyager
à travers les livres, c’est ce que vous propose la
bibliothèque dans sa sélection. Au menu, plus
de cent romans, quelques documentaires et
films à déguster ou à dévorer sans restriction.

C’est le roman de Patrick Lecomte « Elles sont
parties pour le Nord » que vous avez désigné
vainqueur du 6e prix littéraire proposé par le
réseau de bibliothèques du Pays d’Ancenis.
Pour la soirée de clôture, c’est Pierre Desvigne
qui a emmené le public dans une balade une
balade contée Les pieds dans le plat…
Les livres de la sélection sont toujours disponibles à la bibliothèque.

Le livret est à disposition du public à la bibliothèque ou peut être téléchargé sur le site :
www.mesanger.fr rubrique culture et bibliothèque.
Contient de grands moments de plaisir…

Agenda…
La bibliothèque sera fermée du 5 au 19 août
inclus (réouverture le mercredi 22 août) et continue de vous accueillir du 3 juillet au 4 août :
➧➧ 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.

Rappel
Depuis le 1er janvier 2018, les abonnements
dans les bibliothèques du Pays d’Ancenis
sont gratuits pour tous les résidents.
À bientôt de vous retrouver ?
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite
un bel été !
pages
Bibliothèque Les mille et une
er
Bd des Arts - 44522 Mésang
Tél. 02 40 96 86 87

cenis.com

E-mail : biblio.mesanger@pays-an
enis.fr
Informations : bibliofil.pays-anc
et www.mesanger.fr

Cathy et Bruno dans le rôle
de deux araignées extraterrestres… Savoureux !

Infos Services Enfance Jeunesse…..
Bientôt les vacances…
Demandez le programme de l’Accueil de Loisirs
Les Animateurs de l’accueil de loisirs « Les Diablotins » se sont mis en 4 pour préparer
de chouettes vacances pour tous les enfants âgés de 3 à 10 ans. Des mini-séjours, du
sport, des ateliers manuels, des activités artistiques, des sorties… de vraies vacances
pour ceux qui seront là cet été du 9 juillet au 31 août !!!
Le programme est consultable sur le site de la mairie et est disponible à la Maison de
l’Enfance. Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée de 7 h à 18h30.

Pour tous renseignements,
contacter :
Laëtitia CASSIAUX,
coordinatrice Enfance-Jeunesse
alsh-aps@mairiemesanger.fr
ou 02 40 96 64 48.

Rythmes scolaires révisés :
c’est la fin de l’école le mercredi
et des TAP (Temps d’Activités
Péri éducatifs)
Après enquêtes auprès des parents
d’élèves, en accord avec les enseignants,
les parents d’élèves, le Conseil municipal, il a
été décidé de revenir au 1er septembre 2018
à la semaine de 4 jours pour les enfants
scolarisés à l’école Hortense Tanvet. Par
conséquent, cette modification du rythme
scolaire entraînera la disparition des temps
d’activités péri éducatifs.
Un grand merci à tous les intervenants pour
leur savoir-faire, leur compétence qu’ils ont
fait découvrir à tous les enfants.

mésanger
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Vie municipale
Pour le collectif
« Esprit de Famille »,
le Bonheur est une affaire
de Famille !!!
Le plus grand Bonheur n’est-il pas celui que
l’on partage ? Et c’est bien sous le signe du
bonheur partagé que s’est déroulée cette
année la 3e édition du temps fort autour
de la parentalité concoctée par le collectif
Esprit de Famille.
Parents bénévoles, professionnels de service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de
la commune et élus ont proposé aux familles
de se « lever de Bonheur ». Un dimanche
et des soirées partagés en famille. Ces
parenthèses en famille où se sont mêlées
échanges, rencontres, partages… en s’initiant à la réflexologie, à la sophrologie ou à la
motricité libre, de jouer ensemble autour de
jeux surdimensionnés, de s’échapper grâce
à un Escape Room, d’enrichir sa réflexion et
trouver des réponses à ses questions autour
de cafés débats et des conférences mais
aussi de redécouvrir des plaisirs simples
comme les ateliers autour de la Nature, la
lecture d’histoires, des ateliers manuels,
l’art floral ou la cuisine…, de se laisser
surprendre par du cirque ou une initiation
à l’Energie Full ! Bref, l’occasion pour tous
de vivre un moment de partage privilégié
avec son enfant et l’occasion aussi pour les
parents de s’affirmer dans leur rôle, de se
rassurer, de se conforter, d’échanger sur
des problématiques communes, de partager
des expériences, de se rencontrer…
Alors pour répondre à la chanson de Christophe Maé, « il est où le bonheur, il est où ? »
Et bien oui, il était bel et bien à Mésanger et
compte bien y rester !!! C’est pourquoi, le
collectif Esprit de Famille poursuivra l’aventure en 2019 et si vous aussi, vous souhaitez
nous rejoindre, vous serez, soyez-en sûr,
les bienvenus.

eignements,
Pour tous rens
contacter :
AUX,
Laëtitia CASSI
e-Jeunesse
nc
fa
En
coordinatrice
r
riemesanger.f
alsh-aps@mai
48.
ou 02 40 96 64

mésanger
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Vie municipale
Conseil Municipal des Jeunes
Le vendredi 4 mai dernier a eu lieu
« la balade Gourmande », projet du
CMJ étudié par les Jeunes depuis
fin 2017.
Il a fallu plusieurs réunions pour décider du
parcours, du tarif, du menu, pour organiser
la journée et pour veiller à la sécurité des
participants : mais ils ont été récompensés… le bilan est très positif : près de 170
participants pour cette balade de 6 km sur
la commune.
Au menu du repas proposé : chouquettes
salées, galettes saucisse, fromage et tartelettes aux pommes.
Un livre d’or – laissé à disposition des gens
en fin de balade - parle de cette soirée :
«… belle initiative »
« Bravo les jeunes ! Une agréable balade,
très ensoleillée, très bien organisée.
À renouveler ! »
«… on s’est bien amusés, nous avons bien
mangé… »
«… Pour une première, c’était très réussi ! »

Plat : galette-saucisse sous le soleil

Ces jeunes conseillers peuvent être fiers
du travail qu’ils ont accompli durant ces
derniers mois. Bravo à eux et à leurs parents
pour les avoir accompagnés et les avoir
encouragés dans leurs démarches.

Événement à venir pour le CMJ :
➧➧ Vous pourrez croiser les jeunes conseillers
le dimanche 8 juillet lors de la journée INTERVILLAGES organisée par
Mésang’Anim, ils y tiendront un stand
« sucré ».

Des jeunes très souriants !

➧➧ Projet solidarité : deuxième édition.
Le samedi 29 septembre, les jeunes organisent une journée avec Loire Activité
Création et des jeunes de l’association
ONCO Plein Air (cette association a pour
objectif, par des projets extra-hospitaliers,
d’améliorer la qualité de vie des enfants
et adolescents atteints de cancers et
de leucémies et soignés dans le service
d’Oncologie Pédiatrique des CHU de
Nantes et d’Angers.). Au programme :
activités nautiques sur l’étang de Teillé,
Activités de rives – grands jeux-, grands
moments de partage en perspective…

mésanger
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Vie municipale
Foyer de jeunes
Val Aventure
Les 26 et 27 avril derniers, 8 ados du foyer
de jeunes de Mésanger ont pu séjourner
pendant 2 jours au Val Aventure à Pornic.
Cet événement, destiné aux 13-17 ans,
a regroupé cette année plus de 500 jeunes.
Il propose aux ados de découvrir de nombreuses activités de pleine nature sous la
forme d’un raid aventure par équipe.
Les jeunes Mésangéens ont pu y faire différentes activités : tir laser, sarbacane, canoë,
VTT, escalade, course d’orientation et bien
plus encore…

De gauche à droite : Coline DUGUÉ, Léonie GARNIER,
Émeline GALLON, Allan HAMERY, Clément BRANCHEREAU,
Romane RAFFEGEAU, Élodie PELLERIN et Victoire DARAIZE

Le repas avant l’effort

Projet photo
Depuis fin 2017, les animateurs jeunesse du
secteur dont Mesanger souhaitaient mettre
sur place un projet photo : c’est chose faite,
chaque structure a pu « retoucher » jusqu’à
5 photos en utilisant différentes techniques
photographiques (effet d’optique, light painting etc.). Ce projet s’est concrétisé par un
vernissage photo qui a eu lieu le vendredi
1er juin dernier au grand théâtre à Ancenis.
Par la suite, cette exposition sera itinérante
dans chaque ville au sein des structures du
réseau jeunesse. Dès que les dates seront
fixées pour Mésanger, vous pourrez les
retrouver sur le site internet de la mairie.
Technique du light painting

L’été du foyer de jeunes
Le foyer de jeunes bénéficiera de 3 séjours
sur le mois de juillet :

➧➧ Comme l’année passée, le foyer participe à l’Eco R’aide. Cette année, cet
événement sportif et éco-citoyen organisé
par la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat
avec la commune de Loireauxence et les
structures jeunesse du Pays d’Ancenis,
se déroulera du mardi 3 au jeudi 5 juillet.
Au programme : bike and run, tir à l’arc,
VTT, canoë, tir laser… ainsi que des
épreuves éco-citoyennes.

➧➧ Du mardi 17 au jeudi 19 juillet, 9 jeunes partiront : direction Paris. En effet,
ce séjour qu’ils préparent depuis fin 2017 arrive à grand pas !!! Après avoir choisi leur
lieu de destination et leur programme, ils ont réalisé trois actions d’autofinancements
sur la commune (dont vente de cookies à domicile et ventes de gâteaux à U Express).
Ils sont maintenant près pour partir à la découverte de la capitale !

➧➧ Du lundi 9 au vendredi 13 juillet,
16 jeunes âgés de 11 à 14 ans partiront
sur le site de Vioreau Pleine Nature.
Le couchage se fera sous tentes et les
animations seront basées sur le thème
« Sport et Nature ».

Vente de cookies à domicile

mésanger
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Vente dans le hall du U express

Vie municipale
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20 Les 10 ans !

La culture à Mésanger…
La saison culturelle 2017-2018 vient de
s’achever en musique et en beauté avec
« AKENE ».
Ce groupe que nous avons eu le plaisir
d’accueillir en résidence a offert aux spectateurs un très beau moment.

Akene
Le bilan pour cette saison
écoulée est très positif
avec 54 abonnés et en
moyenne 150 spectateurs par soirée.

Nous vous présentons avec ce bulletin
notre nouvelle saison 2018-2019.
Un événement important puisque septembre
marquera les 10 ans de saison culturelle
à Mésanger.
Afin de souligner cet événement, la commission a décidé de vous proposer deux jours
de festivités. Nous débuterons le vendredi
21 septembre à 20 h 30 avec « Les P’tits
Gouailleurs » qui vous entraîneront dans
le répertoire de Renaud. Puis le samedi
soir 22, c’est à une soirée cabaret que
nous vous convions avec au programme
de la magie avec Jonathan RENOUX, de
la chanson avec le groupe ILE ET AILES
et de l’humour avec Michel KERVA. Une
formidable soirée en perspective. Attention,
en raison de la configuration de la salle
(tables rondes), les places seront limitées ;
alors n’attendez pas qu’il soit trop tard !

Enfin, nous accueillerons un spectacle
dans le cadre du festival « Ce soir je sors
mes parents ». Notez la date : le samedi
20 octobre à 18 h.
Les personnes désireuses de rejoindre la
commission extra-municipale sont invitées
à se faire connaître en mairie auprès de
Magalie OUARY.
En attendant de vous retrouver très nombreux tout au long de cette prochaine saison, nous vous souhaitons un très bel été.
Christophe BOUILDÉ
et les membres des commissions
Culture et extra-municipale Culture

Nous vous laissons découvrir le reste de la
saison avec la plaquette jointe à ce bulletin.
Elle se veut encore une fois riche et variée
et nous vous y attendons très nombreux.
Les abonnements sont d’ores et déjà
ouverts et le resteront jusqu’au soir du
premier spectacle (21 septembre).
À noter aussi que contrairement aux années
précédentes, les réservations hors abonnement sont ouvertes dès maintenant. Elles
sont possibles en mairie comme indiqué
sur la plaquette.

Relevé de décisions
Marché « Réalisation de deux liaisons Douces »
La Commune a décidé d’engager en 2016 un programme de liaisons douces (voies cyclables-piétonnes) reliant deux des principaux
hameaux en périphérie du centre-bourg, dispositif qui permettra de faciliter les échanges entre le milieu rural et le centre-bourg en
améliorant la sécurité des usagers.
Au vu du rapport des offres remis par le cabinet Prisme, MOE du projet, le Conseil Municipal autorise M. LE MAIRE à signer ce marché
de travaux avec l’entreprise CHAUVIRÉ TP pour un montant de 188 697 € HT options comprises.
Ces travaux débuteront en septembre 2018 après finalisation des acquisitions foncières auprès du notaire.

Marché « Programme Aménagement de la Voirie Communale 2018 »
Le Conseil Municipal, lors de la séance de 27 mars 2018, a décidé d’attribuer le marché concernant les travaux de voirie 2018 à la
société LANDAIS pour un montant de 117 473,88 € TTC ; ces derniers seront réalisés en septembre 2018.

mésanger
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Vie municipale

Le projet « Cœur de Bourg »
Dans le cadre du projet urbain « Cœur de bourg », le lancement de la
phase opérationnelle du projet depuis décembre 2017 et les 3 réunions
du Comité de pilotage qui ont suivi associant élus et techniciens, ont
permis de figer définitivement les limites foncières du projet.
Ainsi, pour les besoins de l’opération, la Commune se rend acquéreur de plusieurs parcelles du centre bourg, ensemble équivalent à
une surface totale de 3 776 m2, (au prix négocié de 60 €/m²) soit un
montant total de 226 560 € hors frais d’acte et arpentage.
La Commune étant propriétaire de la totalité du foncier, un permis
d’aménager portant viabilisation de 17 lots a été déposé.
Le début des travaux de démolition et de dépollution est prévu d’ici fin
2018, les travaux d’aménagement du lotissement à suivre en 2019.
Les prochains bulletins à paraître en octobre et janvier vous donneront
des informations plus précises sur le découpage des lots, le prix de
cession et la commercialisation.

mésanger
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Vie scolaire
L’école Tanvet…
Rencontre Chorale
Les élèves des classes de CE1, CE2 ainsi que tous les élèves de cycle 3 ont participé à
une rencontre chorale avec l’école Mme de Sévigné d’Ancenis, le jeudi matin 7 juin à la
salle de spectacle du « Quartier libre » à Ancenis. À peine impressionnés par le lieu, et
notamment la grande scène, ils ont interprété avec beaucoup de cœur et d’engagement
quelques chansons par cycle ainsi que deux chants communs aux écoles participantes.
Un peu de frisson, du rêve et de la gourmandise, du rythme et de la poésie,… un beau
voyage en chansons qui a procuré beaucoup de plaisir et de bonheur aux enfants… Alors,
bravo et merci aux élèves chanteurs et spectateurs ainsi qu’au pianiste « tout terrain »,
Franck, qui a su apporter du relief à ces interprétations.

École primaire publique
Hortense Tanvet

137 rue de Picardie
44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 70 57
ce.0440593f@ac-nantes.fr
Directeur : M. CAUNEAU

Voyage lecture
« On est tous des héros ! »
Les trois classes de cycle 2 ont participé
à un prix littéraire proposé par la COMPA
et relayé par la bibliothèque municipale
de Mésanger. Pour chaque classe, deux
rencontres à la bibliothèque ont permis
de découvrir et d’échanger autour de la
sélection de livres ayant pour thème les
super-héros. Ces livres ont ensuite circulé
dans les familles. Une comédienne Cathy
Poisson est également intervenue dans
les classes concernées pour expliquer son
travail et proposer des jeux théâtraux.
Le 7 juin un spectacle, réalisé par Cathy
Poisson à partir de la sélection d’albums,
a clôturé ce projet.

Temps fort « Sécurité routière »
Du 22 au 25 mai 2018, les élèves de l’école
ont été sensibilisés à la sécurité routière.
Pour les classes de maternelle, des sorties
de proximité (aux abords de l’école) leur
ont permis de repérer et d’identifier les éléments de la sécurité routière : panneaux,
marquages… Ils ont également pu sur plusieurs vendredis, s’entraîner au respect de
la signalisation routière grâce aux porteurs
(tricycles, draisiennes…) et à des parcours
mis en place au sein de l’école.
De leur côté, les élèves de cycle 2 ont
observé des courts-métrages mettant en
avant les bons gestes du piéton.
En ce qui concerne les CM1 et les CM2,
des ateliers tournants ont été mis en place
au sein des classes : savoir interpréter les
panneaux de signalisation routière et en
imaginer de nouveaux, analyser des situations de bon comportement routier à vélo
et créer des cartes pour un jeu de l’oie sur
la sécurité routière.
En lien avec cette sensibilisation, le Chef
Thorin, de la brigade motorisée d’ANCENIS et le Gendarme Guidoux sont intervenus le jeudi 24 mai auprès des 11 classes
de l’école pour initier les élèves aux bons

comportements routiers de chacun, piéton
comme cycliste ou automobiliste. Les élèves
ont ensuite pu questionner les gendarmes
sur leur métier et s’approcher de la moto
de gendarmerie.

Festival « Harpes au Max »
Une harpiste à l’école
Le 17 avril 2018, en marge du festival
Harpes au Max, Lilou Lefrançois, harpiste,
est intervenue en Maternelle auprès des
élèves de GS. Les élèves ont pu participer
à des ateliers au son de la harpe.
Ciné-concert au cinéma Jeanne d’Arc
Toujours dans le cadre du festival Harpes
au max, tous les élèves de GS sont allés
le mardi 15 mai au cinéma de Saint Marsla-Jaille pour assister à un ciné-concert. Ils
ont vu 5 petits dessins animés de La petite
Taupe accompagnés par un harpiste qui
jouait pendant le film. C’était vraiment super.
Ils ont beaucoup apprécié de ne se retrouver
qu’entre GS.

mésanger
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Vie scolaire
Visite au château d’Angers

Bonnes Vacances !

Le lundi 26 mars et le vendredi 6 avril 2018,
les élèves de maternelle sont allés en car
visiter le château d’Angers. Céline, la guide,
leur a fait découvrir le château et son trésor, une longue tapisserie de 100 m de
long. Ensuite, les élèves sont allés dans la
chapelle du château pour reconstituer le
puzzle de la maison du roi René. Puis, ils ont
observé les blasons des rois qui ont vécu
dans le château et découvert l’ancienne
porte du château avec sa grande herse.
Le pique-nique s’est déroulé dans le jardin
du musée des Beaux-Arts. Les élèves ont
passé une belle journée, même s’ils étaient
très fatigués !

Cette année 2017-2018 touche à sa fin. Elle fut riche en projets, en rencontre (en lien
avec l’architecture, notamment) et en aménagements nouveaux (cours, accessibilité…).
Une nouvelle année scolaire se profile déjà avec des changements :

➧➧ Le vote en conseil d’école en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) validé par les services de l’inspection Académique. Les horaires
proposés (8 h 45-12 h ; 13 h 30-16 h 15) sont en attente de validation.

➧➧ La fermeture d’une classe en élémentaire qui correspond au départ de nombreux
CM2 pour la 6e : nous leur souhaitons une bonne rentrée au collège !

➧➧ Le départ de collègues nommés cette année à titre provisoire et à qui nous souhaitons
une bonne continuation dans leur nouvelle école d’affectation.

➧➧ La fin du projet d’école 2015-2018 pour lequel l’équipe a dressé un bilan pédagogique. Un nouveau projet pluriannuel pourra ainsi être mis en place et effectif dès
janvier 2019…
Nous remercions les personnels (ATSEM, EVS, Olivier ROUSSIÈRE…) pour leur implication, les parents accompagnateurs et intervenants (piscine, vélo, rencontres sportives,
sorties culturelles…), l’Association des Parents d’Élèves et la municipalité de Mésanger
pour leur soutien tout au long de l’année.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous pour
la prochaine année scolaire qui débutera le lundi 3 septembre 2018.
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour de la rentrée.
Pendant les vacances d’été, vous pourrez contacter
l’école via la messagerie :
ce.0440593f@ac-nantes.fr,
ou par courrier postal à l’École publique Hortense TANVET,
137 rue de la Picardie - 44522 MÉSANGER

Et son association… l’APE Hortense Tanvet
L’année scolaire se termine dans quelques
jours et cette année fut encore bien remplie
pour tous les membres APE avec la mise de
nouveaux projets et la pérennisation d’actions déjà existantes. Toutes ces actions
permettent à l’APE de contribuer financièrement aux superbes projets réalisés par
les enseignants et les élèves. Cette année
encore nous sommes très fiers d’avoir permis à de beaux projets éducatifs de voir le
jour, grâce à une équipe éducative au top,
merci à eux.
La collecte de papier suit son cours et nous
devrions pouvoir remplir une benne très prochainement. Merci à tous les contributeurs !
L’argent récolté servira pour financer des
sorties ou activités de l’école. Cette action
sera reconduite l’année prochaine alors
profitez de votre été pour trier vos papiers
et préparer vos ballots.
Le marché aux plants en partenariat avec
« SAM le Jardinier » a été une grande réussite et les fruits et légumes doivent commencer à pousser dans les jardins. Bonne
dégustation aux gourmands.

Cet article est écrit avant la Fête de l’École
mais paraîtra après. Sans nul doute que
cette année encore nous pourrons nous
réjouir d’avoir réussi à satisfaire petits et
grands, notamment avec notre nouveauté du repas du midi. Un grand merci aux
enseignants qui ont joué le jeu et préparer
nos enfants à cette belle fête et aussi aux
parents bénévoles qui sont venus tenir
les stands, sans vous la fête ne serait pas
possible car nous ne pourrions pas ouvrir
autant de stands et faire autant plaisir à
nos enfants.

onzième classe. Espérons que la livraison
des nouveaux logements dans l’été permette de grossir les effectifs ! Nous restons
vigilants sur ce point.
Pour l’année prochaine nous fourmillions
d’idées et nous nous préparons d’ores et
déjà pour la distribution de viennoiseries, le
spectacle de Noël, le Carnaval, le Marché
aux plants et pleins d’autres choses…

Les parents de l’APE se mobilisent également pour le bien-être de nos enfants
notamment sur les temps périscolaires. Ainsi
la visite des locaux de la Société Océane de
Restauration, qui prépare les repas servis
à nos enfants, qui a eu lieu le 28 mars a
été très positive.

Envie de nous rejoindre, besoin d’informations, des questions, n’hésitez pas à entrer
en contact avec les membres APE ! À noter
notre Assemblée Générale qui aura lieu le
mercredi 19 septembre à 20 h 30 à la salle
de la Chapellainerie.

La rentrée prochaine se prépare avec le
retour à quatre jours mais également avec
la fermeture annoncée d’une classe dans
l’école. Seule une arrivée massive d’enfants pourrait permettre le maintien de cette

Site APE :
http://apemesanger.blogsport.fr
Pour contacter l’APE :
ape.mesanger@gmail.com
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Vie scolaire
École Saint-Joseph MÉSANGER
D’avril à juin, les élèves participent aux sorties pédagogiques :
➧➧ Les PS, MS et GS sont allés à Natural’Parc à Saint Laurent des Autels, parc animalier
et de jeux avec activités ludiques et pédagogiques, alliant respect de la biodiversité
et découverte de plus de 500 animaux dont 50 espèces évoluant en semi-liberté dans
un environnement préservé et authentique. L’originalité du parc est une approche
privilégiée des animaux grâce aux 13 espaces aménagés où les enfants pourront
observer, nourrir et caresser les animaux. Dans ce cadre agréable et riche en émotions, petits et grands ont passé un moment de détente !

➧➧ Les CP, les CE1 et CE2 ont pris une leçon d’histoire à ciel ouvert, en découvrant
le Château à motte de Saint Sylvain d’Anjou ! De bois et de terre, ce château défensif et insolite de l’an Mil est l’ancêtre du château fort en pierre. Ces châteaux se
composaient généralement de deux parties : une motte castrale avec « l’ancêtre du
donjon » et la basse-cour qui abritait les bâtiments agricoles, la demeure seigneuriale
et le logis des chevaliers. Des douves et une palissade de bois protégeaient l’ensemble.
Une maquette, grandeur nature, a fait découvrir aux élèves la vie d’une communauté
d’habitants dans un lieu fortifié du xiie siècle. Les élèves ont apprécié connaître la vie
du seigneur et de ses fidèles chevaliers !

➧➧ Les CM1 se sont dirigés vers le château de Baugé, situé au cœur de la ville
et construit au milieu du xve siècle par le roi René, duc d’Anjou, sur les bases d’une
ancienne forteresse médiévale. Après une approche historique autour des supports,
des pigments et des styles d’enluminure, une mise en pratique a été réalisée grâce
à la fabrication des couleurs et à l’application de celles-ci sur un dessin prédéfini.
Chaque enfant est reparti avec son enluminure. Un voyage dans le temps de plus de
cinq siècles ! Sur la photo, un élève applique au pinceau une feuille d’or !

➧➧ Les CM 2 : depuis septembre, les élèves ont correspondu par courrier avec les CM2
de Blain. Ce vendredi 8 juin a été l’occasion de se rencontrer, à Nort-sur-Erdre, à
mi-chemin entre Mésanger et Blain, et de se parler. Des réalisations (chants, productions
artistiques, comptes rendus…) faites-en classe seront 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, vous pouvez nous retrouver, avec les photos
en prime, sur notre site d’école : http://mesanger-stjoseph.fr

Inscriptions scolaires - Rentrée de septembre 2018
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants, pour la rentrée de septembre 2018, nés
notamment en 2015, 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
Pendant les vacances d’été,
:
si vous désirez contacter l’école, adressez votre message par mail
École
«
à
dir.stjomesanger@gmail.com ou par courrier postal
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

mésanger
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Vie scolaire
…et ses associations
OGEC
APEM
Chaque année l’APEM organise différentes
actions permettant de financer l’achat de
matériels ou d’organiser des événements
pour les élèves. L’APEM remercie les
parents pour leur investissement lors de
nos actions. Nous vous informons que la
prochaine collecte de papiers aura lieu le
samedi 15 septembre 2018 de 10 h à 12 h
au haras. Elle permettra de financer un
voyage scolaire.

Travaux de rénovation :
Durant l’été, l’OGEC va profiter du repos
estival des enfants afin d’effectuer une
rénovation entière d’une classe primaire :
➧➧ Remplacement des menuiseries,
➧➧ Remplacement de l’isolation et des doublages,
➧➧ Remplacement du sol vinyle,
➧➧ Peinture des murs.
Kermesse 2018 :
La kermesse a été marquée par des nouveautés mais aussi des traditions !!! La fête
s’est déroulée au complexe Phénix et vous
avez de nouveau été nombreux à venir
applaudir nos enfants. Cette année, une

nir ?

Photo à ve

messe a été célébrée dans la matinée sur
le site de la kermesse. Lors du défilé, les
enfants n’ont pas oublié d’aller rendre visite
à nos aînés à la résidence de l’étoile. Tous
ont apprécié la présence des chars qui
accompagnent et font vivre ce défilé avec
la fanfare. Tout au long de la journée, la fête
a été animée par les danses des enfants
dont le thème était « Le cinéma » et les
différentes activités aux stands habituels.
Tous ont pu se rassembler en soirée lors
d’un repas festif avec une « Jambalaya ».
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 par le travail précieux qui a
été fourni. Nous les en remercions. Bonnes
vacances à tous et à l’année prochaine !!!

Vie associative
Les Amis de la scène

Spectacles atelier théâtre en mars 2018

Nous vous attendons donc très nombreux
lors de ces différents spectacles.

C’est encore une très belle saison théâtrale
qui s’est achevée fin mars dernier avec les
ateliers théâtre. Nos plus jeunes acteurs ont
offert au public nombreux de biens belles
représentations.

➧➧ Pour les ados :

La prochaine saison se prépare activement
avec le choix des pièces qui est en cours
tant pour les ados que pour les adultes. Les
répétitions reprendront début septembre.

➧➧ Pour les adultes :

Concernant les ateliers théâtre (enfants de
10 à 16 ans), les séances redémarreront
également en septembre les mercredis
après-midi.
Les inscriptions ont eu lieu le 15 juin dernier
mais des places restent disponibles pour
les jeunes de Mésanger nés entre 2003
et 2008.

Vendredi 30 novembre 2018 à 20 h 30
Samedi 1er décembre 2018 à 20 h 30
XX Dimanche 2 décembre 2018 à 20 h 30
XX
XX

Samedi 26 janvier 2019 à 20 h 30
Dimanche 27 janvier 2019 à 15 h
XX Vendredi 1er février 2019 à 20 h 30
XX Samedi 2 février 2019 à 20 h 30
XX Dimanche 3 février 2019 à 15 h
XX Vendredi 8 février 2019 à 20 h 30
XX Samedi 9 février 2019 à 20 h 30
XX
XX

➧➧ Pour l’atelier théâtre
XX
XX

Samedi 30 mars 2019 à 20 h 30
Dimanche 31 mars 2019 à 15 h

Inscriptions possibles jusqu’au 7 juillet sur
agathe.schotte@hotmail.fr (dans l’ordre
d’arrivée jusqu’à épuisement des places),
tarif : 75 € pour l’année.

Les ados en novembre-décembre 2017

« Panique avant l’heure » en janvier/février 2018
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Vie associative
La trêve estivale pour l’AS Mésanger !
Chaque saison qui se termine apporte
ses bilans et ses analyses, mais aussi
les satisfactions et les regrets qui les
accompagnent.
Chaque catégorie à augmenter cette saison, le nombre de dirigeants est une vraie
satisfaction malgré les contraintes qui sont
imposées. Comme dans beaucoup d’association le maintien de l’esprit associatif
en préservant l’esprit sportif est un vrai
challenge. Chacun veut le meilleur pour sa
réussite et cela entraîne la réussite collective,
c’est cela notre motivation à tous.
Action éducative !
La participation de l’ASM à la vie de la ville
de Mésanger est importante. Au-delà des
11 séances d’entraînement par semaine
et des compétitions tous les samedis et
dimanches. Ugo, notre éducateur salarié,
anime les sessions de « Foot à l’école » dans
les deux écoles de Mésanger, en partenariat
avec la Ligue des Pays de la Loire. Depuis 3
ans c’est plus de 300 élèves du CP au CM2
qui chaque année y participent. Le cadre
est fixé par le Programme Éducatif Fédéral.
Action sportive !
Sur le plan sportif le rajeunissement des
effectifs cette saison a amené des résultats
encourageants :
➧➧ Les seniors A terminent à la 5e
➧➧ Les seniors B terminent à la 6e
➧➧ Les seniors C terminent à la 7e
➧➧ Les U18 A, descendent en 3e division
➧➧ Les U18 B, restent en 4e division
➧➧ Les U15, montent en 3e
Action associative !
L’ASM a organisé un certain nombre d’animations tout au long de la saison :

➧➧ Le tournoi Futsal pour les jeunes avec

➧➧ La soirée de l’ASM qui a rassemblé plus

Projets :

de 500 personnes.
➧➧ Le tournoi familial ouvert à tous qui a
regroupé plus de 180 participants.
➧➧ Participation aux stages sportifs organisés
en collaboration avec l’Animation Sportive
Départementale, plus de 100 participants
et participantes.

La mise en place d’un terrain synthétique
décidée par la Municipalité, est un aménagement indispensable afin de faciliter les
conditions de fonctionnement pour tout
le monde.

Toutes ces activités sont possibles grâce au
dévouement et à la disponibilité des bénévoles au sein de l’association et le concours
de l’ensemble de nos 26 partenaires.
C’est aussi Jérémie, Dominique et Jérémy
nos arbitres officiels qui officient tous les
week-ends sur les terrains de Loire-Atlantique et de la Région.
Pour un bon déroulement de la vie de l’association les équipements mis à la disposition
par la Municipalité sont entretenus du mieux
possible par les équipes techniques. La
fréquence des séances et les conditions
climatiques sont des paramètres incontournables pour permettre un travail de qualité.
Bravo à tous pour cette énergie déployée
tout au long de la saison !

plus de 250 enfants de 8 à 10 ans

AS Twirling
C’est la fin de saison !
Une année bien pleine avec des résultats très satisfaisants en championnat
de France : le duo senior Camille et Flora
champion départemental et de la ligue
Pays de la Loire et surtout vice-champion
de France et l’équipe junior 4e à 0.5/300
de la 3e. Les benjamines championnes de la
ligue Pays de la Loire, Romane championne
départementale junior et beaucoup d’autres
encore ! Une équipe de monitrices motivées
pour faire monter le niveau de chacun…
La fête pour terminer avec le gala les 30 juin

et 1er juillet au Phénix. Des stages d’été
en prévision pour les plus motivés et un
retour dans les salles dès mi-août avec
les chorégraphes pour les 1ers montages
de chorégraphies 2018-2019.

eaux,
Pour d’éventuels nouv
encore quelques places
njamins
chez les Poussins et Be
(du CP au CM1),
IER
contact : Nicole LEPELT
06 22 13 43 66.
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Les effectifs se profilent en progression
pour la saison prochaine, de plus en plus
les clubs des communes voisines se
regroupent. L’AS Mésanger est ouverte
à cette solution en fonction des effectifs.
L’équipe technique va subir quelques modifications pour la saison 2018/2019 afin de
permettre à chaque catégorie d’exprimer
son réel potentiel.
Sportivement.
La Commission Communication
de l’AS Mésanger
Pour nous contacter :
secretariatasmesanger@gmail.com,
www.asmfootball.fr,
Stéphane Robin, Président :
06 87 80 57 13

Vie associative
Gymnastique Mésanger
seront confirmés une semaine avant sur notre page Facebook
Gymnastique Mésanger.

L’association Gymnastique Mésanger propose des cours de gym
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans : STEP, Cardio, LIA
(Low Impact Aerobic), Interval, Renforcement musculaire, stretching.

Les documents à fournir : la fiche d’inscription, un chèque (ou
espèces), une attestation de responsabilité civile, une photo (pour
les nouvelles inscriptions) et une autorisation parentale pour les
mineurs.

Les cours sont assurés par Aurélie. Le montant de l’adhésion est
de 52 € pour les habitants de Mésanger et 55 € pour les autres.
Nouveauté : 2 heures de cours les lundis et mercredis et 1 heure
le vendredi. Lundi 2 cours 19h-20h et 20h-21h (salle du Stade),
mercredi 2 cours 19h30-20h30 et 20h30-21h30 (salle du Stade),
vendredi 1 seul cours 19h-20h (salle Olympe). La reprise des
cours est le mercredi 5 septembre.

Vous pouvez retro
uver l’actualité
de l’association su
r facebook :
Gymnastique Mésa
nger
L’adresse mail :
gym.mesanger@lap
oste.net

Les dates d’inscriptions sont le mercredi 29 août 2018 de 19 h 30
à 21 h (salle des artistes), lundi 3 septembre 2018 à 18 h 30 à 20 h
(salle des artistes) et le vendredi 21 septembre 2018 de 18 h 30
à 20 h (salle du phénix). Les lieux des différentes inscriptions

Yoga : Rire ensemble à Mésanger !
Le quotidien vous pèse ? Besoin de légèreté ?
Connaissez-vous la puissance du rire ?
Les bienfaits du rire sont prouvés scientifiquement.
Venez faire le plein de positif chaque mardi a 19 h 30 !
La prochaine séance découverte gratuite aura lieu le mardi
11 septembre 2018 à la salle Saint-Pierre à 19 h 30.
Venez découvrir ! Osez ! C’est juste pour rire…
Des vidéos explicatives sont intégrées au site : elles sont bien
plus parlantes que de longs discours. Vous y trouverez le détail
du déroulement des séances à Mésanger
Au plaisir de rire avec vous tout bientôt…
En nous espérant un soleil joyeux et radieux pour cet été !

joie »
Association « Libère ta
eretajoie
/lib
om
te.c
https ://gillesraoul.wixsi
82
48
21
82
07
:
s
Renseignement

Vie pratique
Animation Sportive Départementale
Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7/14 ans de s’initier à différentes activités physiques et sportives au travers des écoles
multisports et lors des stages proposés pendant les vacances scolaires. Ces cours permettent d’acquérir habiletés et attitudes sportives fondamentales : dépassement, respect de soi, de l’adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d’équipe, goût de l’effort, etc.
1. Stages sportifs vacances d’été 2018
Durant les vacances d’été, un stage
HANDBALL et TENNIS DE TABLE est
programmé. Dates : du lundi 23 au mercredi
25 juillet 2018 - Horaires : 10 h-16 h - Lieu :
Mésanger, salle de l’Étang, complexe sportif
du Pont Cornouaille.
Plus d’infos et inscriptions sur le site :
loire-atlantique.fr/sport/l’animation sportive
départementale/Programme et inscriptions
vacances scolaires

2. Écoles multisports année scolaire
2018/2019
Les inscriptions pour les écoles multisports
ouvriront sur le site loire-atlantique.fr/SPORT
à compter du lundi 2 juillet.
Jours et horaires à Mésanger :

➧➧ CE1/CE2 : lundi de 16 h 45 à 18 h
➧➧ CM1/CM2 : lundi de 18 h à 19 h 15
Lieu : salle de l’Étang, complexe sportif du
Pont Cornouaille. 1er cours le lundi 17 septembre 2018.

mésanger
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Nicolas PILVIN
nt de Loire-Atlantique
me
rte
Dépa
Délégation d’Ancenis
local
rvic
Se e Développement
ur
cte
Éducateur sportif se
st
Ancenis Centre-Oue
Port. 06 86 45 82 73
antique.fr
s.p
nicola ilvin@loire-atl

Vie pratique
SOS Urgences Mamans – Pays d’Ancenis

seule une participation financière de 7 €
(minimum) par demi-journée est demandée
pour couvrir les frais de fonctionnement de
l’association.

volontés disponibles minimum un jour
par mois pour garder des enfants chez
eux ou à son domicile ou pour assurer
une permanence téléphonique.

Défaillance de la garde habituelle, maladie
de l’enfant, rendez-vous imprévu pour une
mère au foyer ou autre raison.

Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la
téléphoniste de permanence vous mettra
en relation avec une maman d’accueil pour
vos besoins de garde.

Une assurance couvre cette activité et les
frais de déplacement sont remboursés.

Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles,
uniquement en période scolaire du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h. Aucune d’adhésion,

Ce précieux service qui repose uniquement sur le bénévolat, SOS URGENCES
MAMANS fait donc appel aux bonnes

L’association qui commence à se faire
connaître, a pour seul but d’assurer un
dépannage immédiat, occasionnel et ponctuel à des parents obligés de faire garder
leurs enfants dans l’urgence :

e

Rejoignez notre équip
en appelant
le 02 51 14 18 61

CPAM

Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé
Mieux vivre avec le diabète ?

Découvrez le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie
Faire face au quotidien lorsque l’on est
diabétique n’est pas toujours simple. Avec
le service sophia, l’Assurance Maladie vous
aide à mieux gérer votre maladie et à limiter
les risques de complications.
Mieux vivre avec son diabète,
c’est possible.
Le diabète concerne plus de 3,5 millions
de personnes en France, et le nombre
de personnes atteintes continue d’augmenter. Cette maladie se développe souvent silencieusement au début et peut être
à l’origine de complications sérieuses.
Le service sophia accompagne les personnes diabétiques pour mieux connaître
leur maladie, les traitements, et adapter
leurs habitudes de vie au quotidien.

sur le diabète pour mieux comprendre vos
résultats d’examens et l’importance de les
faire régulièrement, identifier les risques de
complications, apprendre à surveiller votre
glycémie… Vous avez aussi la possibilité
d’échanger par téléphone avec un infirmier-conseiller en santé, en soutien des
consultations avec votre médecin. L’inscription au service sophia est gratuite et
sans engagement.
Pouvez-vous bénéficier du service
d’accompagnement sophia ?
Vous pouvez en bénéficier si vous êtes pris
en charge en affection de longue durée (à
100 %), si vous avez plus de 18 ans, si vous
bénéficiez d’au moins 3 prescriptions par an

Quand on est diabétique,
pour bouger au quotidien,
c’est mieux d’être accompagné.
Le service sophia vous aide à équilibrer
votre diabète et à améliorer votre qualité
de vie. Il intervient en soutien des consultations avec votre médecin traitant. Vous
recevez des informations et des conseils

mésanger
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de médicaments pour traiter votre diabète
et si vous avez déclaré un médecin traitant.
Comment s’inscrire ?
Si vous remplissez ces critères, vous recevez un courrier de l’Assurance Maladie avec
un numéro d’adhérent qui vous permettra
de vous inscrire :
➧➧ en ligne : via le module d’inscription ou
depuis votre compte ameli
➧➧ par courrier en remplissant le bulletin
d’inscription joint au courrier d’invitation.
Votre médecin peut également vous inscrire
lors d’une prochaine consultation.
Vous êtes libre de quitter le service à tout
moment, sur simple demande.

Expression des élus
Le mot de la majorité…
L’An dernier à pareille époque, nous vous
alertions sur les incivilités et plus précisément la dégradation des biens publics ou
du mobilier communal.
Mais ces incivilités prennent aussi d’autres
formes et nous souhaitons maintenant
vous sensibiliser à la question des dépôts
sauvages.
Ceux-ci se multiplient, enlaidissant
notre ville, que nous essayons pourtant
de rendre plus belle et plus conviviale…
et surtout engagent fortement les services municipaux et les dépenses de la
Commune.
Quelques chiffres…
Les dépôts sauvages ont représenté en
2017 pour notre Commune un tonnage
de 70 m3 (oui, vous avez bien lu !)

listes de passage qui se « défaussent »
à bon compte !

Pour 2018, nous n’avons pas les tonnages, mais les services techniques,
ont déjà consacré 81 heures depuis
le 1er janvier à réparer la négligence ou
l’incivisme qui est, il faut le souligner, celui
des Mésangéens et aussi des automobi-

81 heures, cela représente plus de
2 semaines de travail pour un agent
technique dont l’investissement aurait
été beaucoup plus utile ailleurs, sur l’entretien de nos bâtiments ou de nos espaces
verts par exemple.

Nous avons délibéré en 2016 pour fixer
des amendes aux contrevenants, mais
c’est une « délinquance ordinaire » qu’il
est difficile d’identifier et de sanctionner.
Donc merci à tous de renouveler vos
efforts pour faire de MÉSANGER une
ville et des alentours où il fasse bon vivre !

Le mot de la minorité…
Incivilités : Les agents municipaux
ramassent de plus en plus de déchets
dans les fossés ou dans les chemins. Ce
n’est pas toujours des Mésangéens qui
en sont responsables mais les heures de
travail utilisées pour cela seraient mieux
employées au bien-être de la population.
Espérons que les travaux de la nouvelle
déchetterie, qui sera opérationnelle en fin
d’année, encouragent chacune et chacun
à faire acte de civisme.
La décision est prise, le terrain de football
synthétique se fera sur le terrain d’honneur
et pas au plan d’eau. Comment imaginer « privatiser » une grande partie des
espaces verts alors que la commune va
investir près 1 M€ pour le bien-être des
habitants ? Une décision de bon sens à
notre avis. Cet épisode de localisation
réglée, quel matériau va être mis sur le
terrain synthétique ? Pourquoi pas de la
noix de coco ou du liège, utilisés déjà par
de nombreuses communes. Un choix

plus onéreux mais plus sécurisé. De toute
façon, si la commune n’a pas les moyens
de mettre à disposition des sportifs un terrain ne présentant aucun danger, peut-être
ne faut-il pas le faire ? Et si on ressortait
le dossier de couverture des terrains de
tennis ?

Les logements sociaux de la ZAC de la

Le deuxième dossier concerne la place
du lavoir, en face de la boulangerie. La
question principale est : que fait-on du
bâtiment accueillant le foyer des jeunes ?
Certains veulent le rénover d’autres le
déconstruire pour récupérer le foncier et
construire un bâtiment neuf regroupant
les salles de réunion et autres lieux de vie.
À la parution du bulletin municipal nous
aurons peut-être la réponse. Malgré tout
l’intérêt « historique » que représente le
bâtiment, il faut se résigner et accepter
qu’un bâtiment n’existe plus. On ne peut
pas toujours s’inspirer du passé. Il faut
savoir oublier.

à ce changement par notre présence et

mésanger

19

notre ville  N°38

Cour des Bois vont être livrés. De nouveaux habitants vont arriver. La commune
s’agrandit, ce qui est une bonne nouvelle,
mais il est nécessaire de privilégier, si possible, des familles avec enfants.
La commune change et nous participons
par nos propositions dont certaines sont
retenues, d’autres pas, c’est le jeu de la
démocratie mais nous avons tous qu’un
seul but : que MÉSANGER soit une commune où il fait bien vivre ! Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
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

Dans le rétroviseur…
Carnaval
7 avril 2018

Cérémonie du 8 mai
Xxxxxxxx

Cérémonie
de la Citoyenneté
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