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Inauguration du plan d’eau
et des liaisons douces

Vie municipale
Saison Culturelle
2019-2020

La saison 2018-2019 qui vient de s’achever,
a marqué les 10 ans de saison culturelle à
Mésanger. De magnifiques spectacles ont
jalonné cette saison et cela a encore été
l’occasion de très belles rencontres comme
par exemple en novembre avec Dominique
RAIMBOURG, fils de BOURVIL.
Nous vous présentons dans ce bulletin la
nouvelle plaquette qui vous réserve encore
de très belles surprises.
Une année de Culture qui, nous l’espérons,
vous séduira par sa diversité.
Nous aurons le plaisir d’accueillir deux troupes
en résidence qui se produiront ensuite :
BE EASILY NASTY et THE DANDY LIONS
ainsi qu’ARPÈGE.
Par ailleurs, vous pourrez découvrir en
avant-première un magnifique documentaire
sur l’Australie.
Les abonnements sont d’ores et déjà ouverts
et le resteront jusqu’au soir du premier spectacle (14 septembre).
Les réservations hors abonnement sont également ouvertes.
Dans l’attente de vous retrouver très nombreux
tout au long de cette prochaine saison, nous
vous souhaitons un très bel été.

Foyer des Jeunes

Les jeunes ont pu début mai intégrer leur nouveau local situé en face de la bibliothèque
salle Gilbert CHERON. Les portes ouvertes qui se sont déroulées le samedi 18 mai dernier
ont accueilli pas moins de 60 familles de jeunes âgés entre 10 et 12 ans.

À venir :
➧➧ Séjour Éco R’aide : les 2, 3 et 4 juillet
2019, 2 équipes de quatre jeunes ont
rendez-vous sur le secteur de Riaillé pour
la 10e édition du raid sportif éco citoyen.
3 jours d’activités (et donc 2 nuits sur
le campement), de convivialité, de défis
pour le plus grand plaisir des jeunes de
13 à 17 ans ! (séjour COMPLET).
➧➧ Séjour été 10-13 ans : cet été 16 jeunes
âgés de 10 à 13 ans partent du lundi 8
au vendredi 16 juillet à la base de loisirs
d’Anjou Sport Nature dans le 49. (séjour
COMPLET).

➧➧ Été 2019 : Le planning de cet été devrait
être dévoilé début juin.

Pour rappel
Le foyer des jeunes est ouvert :

➧➧ En période de vacances :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h*

➧➧ En période scolaire :
le mercredi et samedi de 14 h à 19 h
* Ces horaires peuvent varier en fonction du planning d’animations (soirées, sorties à la journée.)

Conseil Municipal Jeunes

Christophe BOUILDÉ
et les membres
de la Commission Culture

Le samedi 8 juin dernier, les jeunes ont pu,
lors d’une réunion publique, présenter leurs
projets 2 019.
Les associations du don du sang, de
Mésang’Anim, du Tennis et de Mésanger
avec Vous ont répondu présentes.
Lors de ce temps les jeunes ont annoncé rechercher activement une association
souhaitant s’occuper :

➧➧ De la gestion du bar et de la restauration
lors de la journée du Festival’O qui aura
lieu le samedi 7 septembre prochain.
➧➧ De la gestion du bar pour le marché de
Noël du samedi 14 décembre prochain.
L’association de Mésang’Anim veut bien
prendre la gestion du bar lors du Festival’O,
ils recherchent quand même des bénévoles
(de d’autres associations) pour les aider
le jour J. Si vous êtes intéressé merci de
MÉSANGER
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prendre contact avec Frédéric PELLERIN :
fapellerin@free.fr
La restauration du Festival’O ainsi que le
bar du marché de Noël cherchent toujours
preneur !!!
N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez plus d’information :
02 40 96 86 89 ou 07 64 38 32 77
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr
De plus, nous vous rappelons que nous
sommes toujours à la recherche d’exposants pour le marché de Noël, donc si vous
souhaitez y participer ou si vous connaissez
des personnes susceptibles de l’être, vous
pouvez d’ores et déjà nous contacter à
l’adresse suivante : foyerdejeunes@mairiemesanger.fr. Nous vous donnerons toutes
les informations nécessaires ainsi que les
formalités d’inscription.

Vie municipale

Édito

ATTENTION :
Information sécurité
au plan d’eau du Pont Cornouaille
Ce 22 juin 2019, plusieurs jeunes ont utilisé
le ponton de pêche du plan d’eau pour
effectuer des plongeons dans l’étang :
Par mesure de sécurité,
nous rappelons que :

➧➧ La baignade sans la présence du
surveillant n’est pas autorisée et les
incidents pouvant se produire sont sous
la seule et unique responsabilité de la
personne baignante.

➧➧ Le ponton est uniquement réservé aux
pêcheurs

➧➧ Attention : le niveau de l’eau peu
profond (- de 1,8 m environ) près du
ponton ne permet pas les plongeons et
peut engendrer des risques d’accident.
La Municipalité, qui a diffusé largement ces informations, se dégage de
toutes responsabilités en cas d’incident ou d’accident, et vous engage à
respecter scrupuleusement les consignes de sécurité apposées sur le site.
Des patrouilles de gendarmerie vont effectuer de fréquentes visites de contrôle
au plan d’eau et pourront le cas échéant verbaliser les contrevenants.
Pour le bien et la sécurité de tous,
merci de votre compréhension,

La Municipalité

PETIT RAPPEL

La baignade est autorisée et surveillée
dans l’espace aménagé du 6 juillet au 25 août
de 14h à 19h du mardi au dimanche.

Concours
les petits chefs

Un concours a été organisé par Océane
de restauration.
Une jeune fille, Toinon Bourgeais,
en classe de CE2 à l’école primaire
Hortense Tanvet a été sélectionnée pour
la finale du Concours des Petits Chefs
d’Océane de restauration pour sa recette
« Tomates farcies
au boulgour ».

Tomates farcies
au boulgour

Pour
4 pers.

Ingrédients : 4 tomates rondes, 100
g de
boulgour, 2 échalotes, 2 gousses d’ail,
persil, ½ poivron vert, 1/2 poivron jaune
, olives
noires dénoyautées, huile d’olive, poivr
e, sel
Déroulé :
Couper les poivrons en petits dés.
Faire
revenir les échalotes et l’ail finement
coupés
dans l’huile d’olive. Ajouter les poiv
rons
lorsque les échalotes et l’ail sont bien
dorés
et les faire cuire ; ils doivent rester
un peu
croquants. Couper les tomates aux
2/3 de
leur hauteur et garder les « chap
eaux ».
Évider les tomates et garder la chair
pour
une autre préparation. Retourner les
tomates
sur du papier absorbant. Faire cuire
du
boulgour. Mélanger le boulgour avec
les
poivrons, les échalotes, l’ail, les olive
s et le
persil. Saler et poivrer la préparation.
Remplir
les tomates avec la préparation et
remettre
les « chapeaux » sur le dessus des toma
tes.
Faire cuire au four puis dresser.

Chers Mésangéens,
Chères Mésangéennes,
Je voudrais débuter cet éditorial en remerciant à nouveau,
au nom du Conseil Municipal, tous les Mésangéens, qui
nous ont fait le plaisir de se déplacer pour l’inauguration
du Plan d’eau le 15 juin, mais aussi les associations et les
services municipaux qui ont contribué à l’organisation et
à la réussite de ce beau moment de convivialité partagée,
malgré un temps hélas un peu maussade…
C’est l’occasion pour moi de rappeler à nouveau que cet
espace pour lequel la Commune a fait un gros effort d’investissement, est à la disposition de tous les Mésangéens
qui doivent pouvoir profiter pleinement des équipements,
dans le respect des consignes d’utilisation, de sécurité et
de civisme, j’insiste à nouveau sur ce point.
Quelques mots maintenant, très brièvement, sur les
projets en cours :
➧➧ La réalisation du terrain de football synthétique se
déroule conformément au calendrier prévisionnel
et l’équipement sera livré aux footballeurs pour la
reprise de la saison.
➧➧ L’aménagement du lotissement en Cœur de Bourg
va débuter à la rentrée par la réalisation de la voie
de desserte des 17 lots entre les rues du HautBourg et de la Vieille Cour, pour permettre aux futurs
acquéreurs de déposer des permis de construire
à l’automne.
➧➧ Je voudrais enfin développer un peu plus en détail,
ce qui sera le dernier projet de notre mandat
municipal, je veux parler de la réalisation de locaux
polyvalents à l’attention des associations…
Avec plus de 60 associations sur son territoire, la Commune de MÉSANGER dispose d’une offre riche et variée,
toutefois les équipements à disposition pour les activités,
réunions, assemblée générale… sont peu fonctionnels
et disséminés.
Aussi, dans le but de soutenir et conforter le tissu associatif,
la Commune a engagé une réflexion dès 2017, dans le
cadre de l’aménagement de la réserve foncière face à la
boulangerie incluant l’ancien patronage, pour doter cet
espace stratégique au Cœur de Bourg, d’un équipement
polyvalent pour les associations.
Le choix a été fait au Conseil Municipal en octobre 2018,
après débat et présentation de différentes esquisses,
de réhabiliter l’ancien patronage, élément significatif du
patrimoine mésangéen, à laquelle seront adjointes des
surfaces d’accueil et de salles supplémentaires.
En tout, ce sont 450 m2 environ de locaux très fonctionnels et polyvalents (avec rangements et bureaux) qui
seront mis à disposition des associations locales dont une
salle d’activité de 120 m2 aménagée pour des activités
spécifiques, danse…
Le volet environnemental du projet ne sera pas occulté
puisqu’il est prévu d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture.
Le début des travaux est programmé à l’Automne 2019.
D’ici là, l’été aura permis à toutes et tous de se reposer,
de se ressourcer, de découvrir pour ceux qui en ont la
possibilité, de nouveaux horizons.
Sinon, pour ceux qui restent, le plan d’eau offrira un bain
de fraîcheur et une plage aménagée pour vivre de bons
moments de détente estivaux.
Bonnes vacances à tous !

Le Maire, Jean-Bernard GARREAU
MÉSANGER
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Vie municipale
État civil

Permis de construire
au 7/06/2019

CHALUMEAU Antoine et Marie
94 rue de la Vieille Cour
Aménagement grenier

Bienvenue les bébés !
18/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
06/04/2019
19/04/2019
29/04/2019
09/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
27/05/2019
04/06/2019

ANDRE Franck et Cathy
73 rue des Platanes
Garage 20 m²

MEDARD Baptiste
ROBERT Félicie
DELANOË Inès
GIRARDIÈRE Anna
GIRAUD Jules
CHALUMEAU Anouk
CLÉMENCEAU Naël
GUÉRY Léana
BIDAUD Théa
GUINAUDEAU Sacha
DEVILLER CHERY Juliann

DUPONT Denis
594 rue Sainte-Anne
Extension 14 m²
AUBRY André et Louisa
149 rue chevaliers de Malte
Transformation du garage existant en lingerie
+ construction garage
ROUSSEAU Evelyne
394 rue de la Vieille Cour
Construction d’une maison individuelle

Ils se sont mariés…

30/03/2019
20/04/2019
18/05/2019
25/05/2019
08/06/2019
22/06/2019

MICHAUD Germain
Lot 93 rue Frédéric Chopin
Construction d’une maison individuelle

LEDUC Ludovic et ESNEAULT Isabelle
DAVIAU Laurent et BOUYER Ludivine
BABIN Amélie et LELOU Arnaud
RAIMBAULT Julien et BEAUFRETON Justine
HAIS Émilie et HAURAIX Sébastien
GRASLAND Florian et FOURRIER Orianne

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

Ils nous ont quittés…

➧➧ un livre
➧➧ des baskets hommes
➧➧ un legging fille
➧➧ 1 pochette noire avec 2 carnets de tickets de tombola

18/04/2019
SAULNIER
veuve LEVOYER Gisèle, 73 ans
22/04/2019
GILLET Bernard, 87 ans

de l’école de Nort-sur-Erdre

➧➧ un jeu de clés et un drap de bain gris

Bulletin

ie
r
t
é
m
o
i
v
u
l
P à La Poibelière

Bulletin d’OCTOBRE 2019
Textes et photos à envoyer à :
communication@mairiemesanger.fr
avant le 20 septembre 2019
Les articles reçus après cette date
ne paraîtront pas.

relevée

mm
. 42,5
................
................
Avril....................
7,5 mm
............... 2
................
Mai........................
8,5 mm
............. 4
................
................
....
....
in
Ju

MÉSANGER

4

NOTRE VILLE N°41

Vie municipale
Planning des manifestations

SEPTEMBRE

AMICALE DES RETRAITÉS
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Salle Gandon

Assemblée Générale

CRÉADÉCO

Salle Gandon

07/09/19

Festival’O

MUNICIPALITÉ ET CMJ

07/09/19

Forum des associations
de 11h à 18h

MUNICIPALITÉ

14/09/19

Spectacle Mlle Orchestra

29/09/19

Cyclathlon

COMMISSION CULTURELLE
VÉLO SPORTS MÉSANGER

19/10/19

Spectacle

01/09/19

Après-midi dansant

03/09/19

Don du sang
de 16h30 à 19h30

06/09/19

29/10/19
29/10/19

OCTOBRE
COMMISSION CULTURELLE
COMMISSION CULTURELLE
Film-conférence
Tasmanie
la
à
Ouest
Grand
Australie, du
Don du sang
de 16h30 à 19h30

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Salle Gandon

Complexe du Pont Cornouaille
Complexe du Pont Cornouaille
Complexe du Phénix
Plan d’eau et bar

Complexe du Phénix
Complexe du Phénix
Salle Gandon

Recensement

Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de
seize ans et avant la fin du 3e mois suivant.
Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur carte d’identité
et du livret de famille des parents. À cette occasion, la mairie leur remet
une attestation de recensement.
Attention : ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers
de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation
à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ,
et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

Modification des horaires d’ouverture des services municipaux
Accueil Mairie et Agence postale :
fermeture estivale

Service Urbanisme : réorganisation de l’accueil
au public à compter du 1er juillet 2019

Merci de noter que pendant la période estivale, l’accueil de la
Mairie et l’Agence postale seront fermés au public les samedis
27 juillet, 3 août et 10 août 2019.

Dans l’optique de continuer à offrir un meilleur service aux
usagers, le service Urbanisme réorganise ses temps d’accueil.
À compter du 1er juillet 2019, il sera ouvert au public : le lundi,
mardi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; un accueil
téléphonique sera assuré le jeudi (service fermé le mercredi).

Périodlee
estiva

MÉSANGER

Les réservations de salles et de matériel
Les réservations de salles et de matériel seront également gérées
par le service Urbanisme et technique à compter du 1er juillet.
Ce service sera ouvert au public : les lundi après-midi, mardi
après-midi (de 14 h à 17 h) et vendredi toute la journée (de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
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Vie municipale
Changements au secrétariat
de la Maison de l’Enfance !

« Ma petite ferme chez
vous » au Multi-accueil…

Après 20 ans de services effectués
au sein du secrétariat de la Maison
de l’Enfance, Mme Brigitte ORHOND
nous quitte pour vivre une retraite
bien méritée : nous la lui souhaitons
sereine, joyeuse et active, entourée
de sa famille et de ses amis.

De beaux événements se sont déroulés au cours de ces
derniers mois.
Tout d’abord, en avril, nous avons
fêté le Carnaval en Musique, avec
le Relais assistantes maternelles.
Et cela grâce notre intervenant
musical, Yannig Mahé, de l’association Le Croqu’notes. Grâce à
Yannig et en lien avec l’équipe, un
dossier de demande de subvention a été monté pour la DRAC,
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles), qui a accepté notre
projet. La DRAC a pour mission
de faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture, merci
donc à elle pour le financement, nous espérons ainsi pouvoir
reconduire cette action en 2020.

Mme Magalie OUARY, en poste auparavant en mairie, la remplacera, et
ce dès le 11 juillet prochain : bonne
continuation à elle dans ses nouvelles
missions !
Nous en profitons pour vous informer qu’à partir de cette date,
l’accueil du secrétariat de la Maison de l’Enfance sera ouvert les :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

En mai, une ferme pédagogique itinérante, « Ma petite ferme
chez vous », est venue s’installer au Multi-accueil. Quel bonheur
de pouvoir observer et même caresser les animaux de la ferme.

ALSH
L’été des Diablotins se prépare…
Les vacances d’été approchent à grands pas… L’accueil de loisirs
« les Diablotins » ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi
30 août (fermeture uniquement les 15 et 16 août). L’équipe d’animation prépare depuis juin son programme avec des activités pour
tous les goûts et tous les âges (ateliers créatifs, culinaires, sports,
sorties, découverte, baignade au plan d’eau, journée inter-centres…)
pour accueillir les enfants comme il se doit. Pour participer, il suffit
de s’inscrire avant le 26 juin à la Maison de l’Enfance.
Après cette date, les enfants pourront être accueillis en fonction
des places disponibles.
Des séjours multi-activités et découvertes (grimp arbres, swin
golf, baignade en piscine, visite de ferme pédagogique, veillées,
vie quotidienne…) auront lieu en juillet. Direction Rougé, Savenay
et Ste Christine pour les 6 -11 ans. Pris d’assaut, les séjours
affichent complets.

Les parents des enfants du Multi-accueil ainsi que le Ram,
ont été conviés à participer à cette matinée, que du bonheur !
Un beau projet à reconduire sans modération !
Le 21 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour un verre
de l’amitié et un grand pique-nique partagé, les familles du
Multi-accueil. L’occasion de discuter de l’année dans un bel
esprit de convivialité. Amandine, mon adjointe avait pris le
temps de construire une vidéo pour les parents autour de la
motricité. C’était l’occasion de partager des informations sur
le développement de l’enfant et de permettre aux parents de
voir évoluer les enfants dans le Multi-accueil.

Pour tous renseignements, contacter l’équipe au 02 40 96 64 48
ou par mail alsh-aps@mairiemesanger.fr

Toute l’équipe du Multi-accueil vous souhaite un bel été !

Résidence de l’Étoile

Notre doyenne, Raymonde Brissonnet a
soufflé ses 104 bougies au mois d’avril à la
Résidence de l’Étoile. Raymonde participe
toujours avec enthousiasme et plaisir aux
différentes activités : gym douce, scrabble,
bibliothèque… avec la présence des résidents.
Nous avons poursuivi notre voyage à thème : M BRISSONNET
« Montrelais et ses bords de Loire, jusqu’aux « Châteaux de la Loire ».
me

Le mardi 4 juin, les résidents ont reçu M. Le Maire Jean-Bernard
Garreau et Mme Josiane Guilloteau Adjointe au CCAS pour partager
le repas de fêtes des Mères et des Pères.

MÉSANGER
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Vie des entreprises
Nouvelles entreprises
GC ELEC INFO se diversifie
Depuis 2005, l’entreprise GC ELEC INFO est spécialisée dans :

➧➧ l’électricité/plomberie,
➧➧ le chauffage (poêle à bois/granules, électrique/eau, au sol…),
➧➧ l’électroménager (vente/réparation),
➧➧ la réception télévisuelle (installation/pointage parabole/
antenne).
Ensuite, en 2017, après avoir suivi les formations adéquates,
l’entreprise propose :
➧➧ l’entretien et le dépannage pour chaudières gaz et fioul.
Courant été 2019, elle propose un nouveau service, toujours dans
le but de répondre aux attentes de sa clientèle :
➧➧ Laverie automatique
Cette laverie automatique sera située près du magasin U Express,
juste à côté du magasin GC ELEC INFO !

MIL

Marylise Pompignac, Thérapeute

Je crée et confectionne chez moi dans une pièce dédiée à mon
atelier. Pour mes cuirs, j’ai fait le choix de me fournir principalement chez des revendeurs spécialisés qui proposent des cuirs de
qualité provenant de surplus d’usine, de fins de séries, de chutes
ou d’échantillons… Les peaux trouvées peuvent être de petite ou
grande taille ce qui me permet de proposer des articles en petite
série. Ce mode d’approvisionnement est aussi pour moi une
manière de proposer des produits plus raisonnables.
Dans le même objectif, j’ai fait le choix d’utiliser pour la fabrication
des housses de protection destinées à envelopper mes produits
pour les protéger lors de leur livraison, des tissus qui ont déjà eu
une première vie.
Et pour aller un peu plus loin dans ma démarche je réutilise quand
c’est possible les cartons de livraison.
Si vous voulez voir mes créations je vous invite à aller sur mon site.

Praticienne en psychothérapie depuis 2001.
Afin d’orienter au plus vite mon patient, je travaille en
réseau dans l’intérêt du patient (médecin généraliste,
enseignant, autres professionnels éducatifs et de santé).
Mes outils thérapeutiques sont :

➧➧ Écoute active
➧➧ Analyse comportementale/observation clinique
➧➧ Bilan projectifs de personnalité,
➧➧ Thérapies analytiques et comportementales
➧➧ Relaxation/Hypnose
➧➧ Digipuncture/Réflexologie
➧➧ Diététique chinoise/Naturopathie.
Mes domaines d’expertise sont :

www.mil-madeinlecoq.com

➧➧ Manque de confiance en soi,
➧➧ Stress
➧➧ Dépression
➧➧ Troubles du comportement
➧➧ Gestion de la douleur
➧➧ Périnatalité

MÉSANGER

http://psychologie-primatologie.e-monsite.fr/
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Infos municipales

Un plan d’eau réaménagé
pour de vrais moments de détente…
Le 15 juin dernier, la Municipalité a organisé l’inauguration du plan d’eau,
à laquelle toute la population Mésangéenne était conviée…
Environ deux cent personnes ont répondu
présent, et ont pu profiter des animations
mises en place pour l’occasion…
Pour commencer, tour de l’étang en
musique : en effet le groupe Jekafo Combo s’est joint aux marcheurs en diffusant
des sons africains…

Il a aussi rappelé son attachement à ce
projet qui a nécessité une année de travaux ; ils ont débuté par la déconnexion
de la Beusse, suivant ensuite de l’aménagement du site. Ce projet d’un montant
de 975 000 € HT (hors déconnexion de la
Beusse) a été subventionné en partie, par
la région, à hauteur de 50 000 €.

à la pétanque par la « les Aînés Ruraux » ; de
plus, certains ont pu s’essayer au parcours
sportif ou se balader, à pied ou à vélo, le
long des liaisons douces…
Pour ce début d’été, la Municipalité est fière
de pourvoir offrir cet espace vert réaménagé
et propice à la détente, aux Mésangéennes
et Mésangéens ! Sans oublier l’aire de service de camping-car (5 à 6 places) qui est
disponible.

Tous se sont ensuite regroupés pour assister à la cérémonie officielle d’inauguration
des lieux, avec une première prise de parole
du Maire, M. Jean-Bernard GARREAU, qui a
remercié le public en présence, ainsi que les
associations, les élus et agents municipaux
qui ont œuvré pour que cette journée soit
une réussite…

M. Jean-Michel TOBIE, président de la
COMPA, a ensuite, évoqué avec nostalgie,
l’histoire et l’évolution des lieux…

Relevé de décisions

Programme des logements sociaux en Cœur de Bourg

Marché public
« Programme Aménagement
de la Voirie Communale »
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du
21 mai 2019, a décidé d’attribuer le marché
concernant les travaux de voirie 2 019 à
la société LANDAIS pour un montant de
112 686 € TTC ; ces derniers seront réalisés
en septembre 2019.

Un vin d’honneur s’en est suivi, laissant la
place ensuite aux pique-niques sur le site.
De nombreuses animations ont été proposées pendant l’après-midi, comme l’initiation
à la pêche par « Carpe Mésangéenne »,

Dans le cadre de l’Aménagement du lotissement communal en Cœur de Bourg, il a
été décidé de réaliser 5 logements sociaux
en plus des 17 lots individuels prévus : les
plans ont été dessinés par le cabinet d’architecture et d’urbanisme CITTE-CLAES,
et la maîtrise d’ouvrage déléguée du programme a été confiée au groupe DOUILLARD Constructions sis à TRELLIERES.
La gestion des logements sociaux sera
confiée après réalisation et cession en vertu
d’une convention conclue entre le promoteur et le bailleur, à l’organisme de logement
social HABITAT 44.

MÉSANGER
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Elle vous invite à profiter pleinement du lieu
mais rappelle : plus vous le respecterez,
plus il perdura dans le temps pour le bien
de tous !
Bons moments de détente, seul(e), en
famille ou entre amis à Mésanger !

Le montant total des travaux de viabilisation
du terrain relevant de cette opération au
sein de ce lotissement communal est de
225 579 € TTC, opération éligible à des
financements externes.
Le Conseil Municipal, lors de la séance du
21 mai 2019, approuve ce programme de
logements sociaux et sollicite la participation
du Département dans le cadre du dispositif de soutien aux territoires (à hauteur de
66 102 €) et la participation de la COMPA
dans le cadre de l’aide au foncier (à hauteur
de 50 000 €).

Infos municipales

Une nouvelle rue !
Concernant l’aménagement urbain Cœur de
Bourg, le nouveau quartier d’habitation situé
entre les rues du Haut-Bourg et de la Vieille
Cour sera desservi par une voirie interne.
Dans sa séance du 21 mai, considérant
l’historique du lieu, le conseil Municipal
dénomme cette voie communale, comme
suit : Rue de la Petite Gare !

MÉSANGER
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Vie scolaire
École Tanvet
Projet métiers en maternelle

Les enfants ont également visité l’aérodrome
d’Ancenis avec sa tour de contrôle, ses
avions, ses autogires et son hélicoptère.
Les enfants étaient très intéressés ! Chacun
a pu s’asseoir dans un avion.
Enfin, les enfants termineront ces sorties
par la visite d’une ferme laitière !

Les trois classes multi-âges de maternelle
ont travaillé sur les métiers. Dans le cadre
de ce projet, elles ont reçu la visite d’une
potière avec son tour. Les enfants ont également participé à un atelier poterie.
Elles sont allées visiter la caserne des pompiers. Les enfants ont ainsi pu admirer le
camion feu, ils ont tenu la lance à incendie,
découvert l’ambulance et essayé un casque
de pompier !

Aérodrome d’Ancenis

Classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2
Le 20 mai dernier, tous les élèves se sont rendus au planétarium pour une séance
animée autour du système solaire. Découvrir les planètes en direct du planétarium,
c’est une autre manière de faire une leçon ! Les élèves ont beaucoup apprécié l’interactivité le spectacle proposé.

Les CE2-CM1 et CM1-CM2 ont assisté
à un opéra-concert « Le fantôme de
l’opéra » au Stéréolux.
Les CM2 ont fait une visite du Jardin des
Plantes. À l’aide d’un petit livret – parcours préparé par la maîtresse, ils ont pu
découvrir l’art également dans le jardin.
Des sculptures, des fontaines, des bancs
géants ainsi qu’un jardin magnifique avec
des petites grottes et cascades.

Les CM2 ont participé à un atelier animé sur le thème du corps au musée des Beaux-arts.
Ce qui les a le plus marqués ce sont les tailles parfois gigantesques des tableaux qui
semblent si petits dans les livres ! Une rencontre très appréciée des enfants avec l’art.

Sortie à Nantes

MÉSANGER
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Vie scolaire
Les CE2 et CM2 se sont rendus à la Piscine. Comme chaque année, les élèves
bénéficient de séances de piscine. Pour les
CM2, la finalité sera de passer l’Attestation
« savoir nager ».
Dans ce cadre, les élèves travaillent
diverses compétences et éléments fondamentaux :
➧➧ L’équilibre : entrer dans l’eau, s’équilibrer dans l’eau.
➧➧ La respiration : s’immerger, adapter sa
respiration.
➧➧ La propulsion : se déplacer.

Ces séances sont animées par les enseignants, les Maîtres-nageurs Sauveteurs de
la piscine Jean Blanchet d’Ancenis et des
parents bénévoles dotés de l’attestation
de compétences.
Nous remercions les parents pour leur
investissement auprès des enfants.

Rencontres USEP
GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2
Les différentes classes de cycle 2 ont pu
réaliser 2 rencontres sportives chacune
avec d’autres écoles.
Au programme : kinball, jeux de raquettes,
pétanque, rugby, parcours combinés
(course + lancers de précision)…
Des rencontres partagées avec d’autres
classes de différentes écoles, dans la
bonne humeur !

Les classes de cycle 2 font du tri
Les élèves des classes de cycle 2 ont
bénéficié de l’intervention de « l’ambassadrice du tri » de la COMPA. Au cours
d’ateliers très variés allant du photolangage
aux jeux de mises en situation en passant
par la vidéo ou les activités de recherche,
ils ont pu découvrir et mieux comprendre
ce que sont les déchets et ce qu’ils
peuvent devenir. Ils ont pris conscience
des conséquences de la pollution par les
déchets et de l’importance du tri sélectif.
Puis les quatre classes sont allées visiter l’écocyclerie « Trocantons », à Saint
Mars la Jaille, qui trie, et valorise des produits qui peuvent resservir, en les revendant à un tarif solidaire dans la boutique.
Un spectacle proposé par la COMPA sur
cette thématique a clôturé le projet le 25 juin
à l’école.

Classes de CM2, CM1-CM2 et CE2-CM1
Une année sur deux, nous organisons dans
l’école une semaine dédiée à « Apprendre
à porter secours ».
À cette occasion, le jeudi 25 avril, des
bénévoles de La Croix-Rouge française
sont intervenus à l’école pour proposer une
première initiation aux premiers secours à
tous les élèves de CM2 de l’école.
C’est avec attention que les élèves ont
écouté leur savoir-faire.
Ils ont reproduit la position latérale de
sécurité et ils ont observé les gestes de
base en cas d’étouffement d’une personne
consciente.
La semaine du 25 juin prochain, les 3
classes de CM2, CM1-CM2 et CE2-CM1
auront le privilège de bénéficier de l’intervention des pompiers de Mésanger pendant
3 demi-journées. Les élèves se rendront
à la caserne de Mésanger pour participer à divers ateliers qui seront animés par
des bénévoles de l’équipe de M. Frédéric
Herouet. Ils pourront également visiter la
caserne et découvrir son organisation.

Nous tenons à les remercier pour leur investissement auprès des enfants.

MÉSANGER
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Journée USEP Pétanque-Rugby
à Teillé pour les CE2-CM1
Les élèves de CE2-CM1ont rencontré
4 autres classes de Teillé, St-Géréon,
Couffé et La Rouxière le 7 mai dernier
dans le cadre d’une journée sportive
autour du Rugby et de la pétanque avec
la participation exceptionnelle de deux
coachs du club de rugby d’Ancenis.
Après de nombreux ateliers ludiques
pour travailler les nombreuses compétences relatives aux deux sports,
l’après-midi a été consacré aux matches
de rugby et aux mènes de pétanque,
très appréciés des élèves !

Vie scolaire
École Privée Saint-Joseph Mésanger
D’avril à juillet, les élèves participent à différentes activités :
La matinée multi-âges :
Le vendredi 29 mars, les classes de PS de Valérie, PS-MS d’Agathe, CE1 de Brice,
CE2 de Virginie et CE2 d’Élodie et Nathalie ont partagé des moments de complicité
dans le cadre d’une matinée multi-âges.
Les enfants étaient répartis en petits groupes de façon à mélanger élèves de maternelle et de primaire et ont pu participer à 5 ateliers différents. Il y en avait pour tous les
goûts : jeux de société, arts visuels, parcours moteurs, jeux de construction et lecture.

Le permis piéton :
Une gendarme est venue présenter, aux
élèves de CE2, les dangers qui existent
pour les piétons. Un kit a été laissé à
l’école pour permettre d’apprendre
les bons comportements pour être en
sécurité.
Un papa, qui travaille dans la sécurité
routière, à l’aide de vidéos et d’explications, nous a formés et permis de
mettre en pratique la traversée d’un
passage pour piétons. La gendarme
est revenue pour nous faire passer le
permis piéton. Désormais, les élèves
sont vigilants quand ils se déplacent
vers la salle de sport…

Les vers de farine :
Les CM1 ont travaillé sur la métamorphose de certains êtres vivants et plus particulièrement sur celle du ver de farine. Ils ont observé dans un vivarium ces petites larves
qui apprécient particulièrement la farine, bien sûr, mais aussi le son de blé, le pain dur
et les épluchures. Après quelques semaines et plusieurs mues, la larve de ver de farine
s’est transformée en nymphe. Puis, le dénouement est arrivé… ! Ils ont découvert, en
arrivant un matin, 3 ténébrions meuniers ! Puis le lendemain, 7 au total ont été vus.
Ainsi, les CM1, ravis, ont découvert les 3 stades de la métamorphose de cet animal :
larve, nymphe et ténébrion meunier.

Sciences en CM1 : les mélanges
Des mélanges homogènes (appelés solutions) et des mélanges
hétérogènes (appelés suspensions) ont été obtenus. Ils ont également expérimenté et observé des techniques permettant de
séparer les différents constituants d’un mélange : le tamisage,
la filtration et la décantation.

Les élèves ont réalisé des expériences avec des constituants
liquides et des constituants solides. Ainsi, ils ont observé que tous
les liquides ne se mélangent pas (ils ne sont pas tous miscibles
entre eux), que certains solides peuvent se dissoudre dans l’eau
(ils sont solubles).

MÉSANGER
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Vie scolaire
Pour plus de renseignements
Vous pouvez nous retrouver,
avec les photos en prime,
sur notre site d’école :
http://mesanger-stjoseph.fr
Rencontre avec Michel Boucher :
Les élèves ont rencontré à la bibliothèque l’auteur-illustrateur Michel Boucher. En
classe, deux de ses albums : « A saute crayons » et « Le sens de l’amour » avaient
été découverts. Et particulièrement appréciés. Beaucoup de questions sur son métier
lui ont été posées. Michel Boucher nous a montré d’autres œuvres, notamment des
illustrations avec des crayons. Les élèves, heureux, sont répartis avec un dessin
dédicacé pour la classe ! Merci Michel Boucher !

➧➧ Le Monde Enchanté des Couleurs :

Inscriptions scolaires
rentrée de septembre 2019
Les parents qui désirent inscrire
leurs enfants, pour la rentrée de septembre 2019, nés notamment en 2016,
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 : dir.stjomesanger@
gmail.com

Les TPS PS travaillent sur les couleurs.
Voici le pot
à crayons
« Papillon » :

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

➧➧ Au Pays des couleurs
Chaque enfant a rapporté de la maison des trésors
de couleurs. Puis, ils ont créé une œuvre artistique à
plusieurs sur un même nuage selon leur envie et leur
imagination…

➧➧ Peindre à la manière de Jackson POLLOCK
en faisant rouler une bille dans tous les sens :

➧➧ Peindre à la manière de MIKA :

Quant à moi, l’heure de la cessation
d’activité professionnelle est arrivée :
c’est une belle page de ma vie professionnelle qui se tourne, une page consacrée essentiellement aux enfants et à
leur épanouissement. En effet, j’ai choisi
de m’arrêter à la rentrée prochaine.
J’ai eu la chance de travailler avec des
élèves intéressés, des collègues et aides
maternelles dévoués, des parents motivés, des élus engagés…
Je vous remercie tous chaleureusement, élèves et anciens élèves, parents
et anciens parents, de la confiance
que vous m’avez accordée tout au
long des 23 années passées à l’école
Saint-Joseph.
MERCI et…
Au plaisir de se revoir, ici ou là…

Marie-Françoise TROCHU

Fête surprise organisée le jeudi 27 juin, avec collègues, familles et anciens élèves

MÉSANGER
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Vie associative
APE de l’école publique
Hortense Tanvet

OGEC de l’école privée
Saint-Joseph Mésanger

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 a
été l’un des gros succès de l’année. Nous allons reconduire cette
action l’année prochaine, profitez donc de l’été pour mettre de côté
vos vieux papiers. Ce sera pour tous l’occasion de découvrir notre
nouveau local situé au haras. Le marché aux plants en partenariat
avec « SAM le Jardinier » a encore rencontré un franc succès et
nous souhaitons à tous les chanceux une bonne dégustation.
Cet article est écrit avant la Fête de l’École mais paraîtra après.
Point d’orgues de l’année pour l’association puisqu’il s’agit de
notre plus grosse manifestation de l’année, nous espérons que
cette année encore nous pourrons nous réjouir de l’événement.
Alors par anticipation, un grand merci aux enseignants qui ont
joué le jeu et préparé 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 aux enfants lors de la fête mais
aussi tout au long de l’année…
Après des grandes vacances bien méritées pour tous, nous vous
proposerons encore l’année prochaine plein de belles actions, des
incontournables et pourquoi pas quelques nouveautés.
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 en septembre.
Site APE : http://apemesanger.blogsport.fr
Pour contacter l’APE : ape.mesanger@gmail.com

Travaux d‘été :
Durant l’été, l’OGEC va profiter du repos estival des enfants pour
poursuivre le déploiement des infrastructures numériques.

Kermesse 2019 :
La kermesse a eu lieu cette année le 23 juin, au complexe Phénix
et vous avez, de nouveau, été nombreux à venir applaudir nos
enfants. Dernière kermesse pour Marie-Françoise Trochu, chef
d’établissement depuis 1996 qui fait valoir ses droits à la retraite.
Comme l’an passé, la journée a débuté par une célébration, profitant du théâtre de verdure sur le site de la kermesse. Le défilé
des enfants a été accompagné des chars et, cette année, de
deux fanfares et non des moindres. Tout au long de la journée, la
fête a été animée par les danses des enfants dont le thème était
« Les arts » et les différentes activités aux stands habituels. Tous
ont pu se rassembler en soirée lors d’un repas festif : « Rougail
saucisse ». Nous n’oublions pas non plus l’ensemble des bénévoles (près de 350) 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 !

Commission communication

Le yoga du rire à Mésanger

Viens faire le plein de positif chaque mardi à 19 h 30 !
Venez tester une séance découverte durant toute l’année !
Tu le savais, toi, que le rire
répare le stress
et favorise le lâcher-prise ?
J’ai vu ça à la télé l’autre jour…

Ah bon ?
Ça ma tente bien
d’aller voir
ce que c’est !

L’Association Conscience de Soi (ACS) vous propose de
découvrir l’art-thérapie (Céline Cidère), la sophrologie (Sarah
Malinge-Moinard) et la réflexothérapie (Angélique Huet) à travers
des ateliers de groupe. Au rythme d’ateliers mensuels échelonnés sur l’année scolaire, vous pourrez évoluer progressivement
vers une meilleure connaissance de vous-même.
Retrouvez-nous au Forum des associations
le 7 septembre au plan d’eau.

Le yoga du rire par l’association « Libère ta joie »
https ://gillesraoul.wixsite.com/liberetajoie
Renseignements : 07 82 21 48 82

MÉSANGER
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Vie associative
Mésang’Anim

Créadéco
La saison 2018-2019 se termine
80 adhérentes ont participé aux différents
ateliers : peinture sur toile, couture, tricot,
crochet, mosaïque, tissage et scrapbooking.
Pour la prochaine saison à partir de septembre, nous quitterons la salle des Marronniers pour la salle des Artistes en raison
des travaux réalisés par la Mairie pour la
création de nouvelles salles associatives.

L’Assemblée Générale aura
lieu le 6 septembre 2019 à 20h

Les Amis de la Scène

La saison théâtrale qui s’est achevée
en mars a encore offert de magnifiques
moments à nos fidèles spectateurs. Cela a
aussi été l’occasion pour nous de marquer
les 30 ans de l’atelier théâtre et nos 10
années de collaboration avec Guillaume
MORRAINE.
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.
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 7 juin dernier
mais des places restent disponibles pour les
jeunes nés entre 2004 et 2009. Inscriptions
possibles jusqu’au 14 juillet sur agathe.
schotte@hotmail.fr (dans l’ordre d’arrivée
jusqu’à épuisement des places), tarif : 90 €
pour l’année.
À noter que l’atelier s’ouvre à l’extérieur
cette année. Donc parlez en autour de
vous (tarif à 100 € pour les enfants hors
commune).

Nous vous attendons donc très nombreux
lors de ces différents spectacles.
➧➧ Pour les ados : samedi 23 novembre
2019 à 20 h 30, samedi 30 novembre
2019 à 20 h 30, dimanche 1er décembre
2019 à 15 h.
➧➧ Pour les adultes : samedi 25 janvier
2020 à 20 h 30, dimanche 26 janvier
2020 à 15 h, vendredi 31 janvier 2020 à
20 h 30, samedi 1er février 2020 à 20 h 30,
dimanche 2 février 2020 à 15 h, vendredi
7 février 2020 à 20 h 30, samedi 8 février
2020 à 20 h 30
➧➧ Pour l’atelier théâtre : samedi 28 mars
2020 à 20 h 30, dimanche 29 mars 2020
à 15 h.
Théâtralement

Les Aînés Ruraux

Les nouveaux terrains de Pétanque du plan d’eau… plaisent.
Le mercredi 22 mai la section Pétanque des Aînés Ruraux de Mésanger a organisé, son
premier concours de pétanque, sur le nouveau site paysager du plan d’eau.
Ce concours se jouait à la mêlée… 116 joueurs se sont présentés pour défendre leur
chance. La partie se joue toujours en doublette, mais le joueur change de partenaire à
chaque partie. C’est Ernest Butreau, de St-Mars-la-Jaille, qui a remporté la coupe du
vainqueur.
Le Maire Jean-Bernard Garreau, et l’adjointe aux sports Nadine You sont venus rencontrer
les compétiteurs qui semblaient très satisfaits de ces nouveaux terrains. « Il y en a pour tous
les goûts, que l’on soit tireur ou pointeur chacun y trouve son plaisir » confiera un joueur.
Une belle réalisation qui devrait satisfaire tous les amateurs de pétanque.

MÉSANGER
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Nous présenterons les différentes activités
et prendrons les inscriptions.
Tous les ateliers (adultes et enfants) sont
encadrés par une animatrice.
➧➧ Les ateliers peinture ont lieu les après-midi
du mercredi et vendredi tous les 15 jours.
➧➧ Les ateliers couture tricot crochet ont
lieu soit le matin, soit l’après-midi ou la
journée ainsi que le samedi matin tous
les 15 jours.
➧➧ Les ateliers mosaïque et tissage ont
lieu 1 fois par mois le samedi matin ou
après-midi.
➧➧ Les ateliers scrapbooking en après-midi
ou en soirée à la demande des participantes 1 fois par mois.
Nous renouvelons les activités « enfants »
pendant les vacances scolaires à partir
de 8 ans en scrapbooking et 12 ans en
couture.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à prendre contact par mail
de préférence auprès de :

➧➧ achapeau44@gmail.com pour le scrap
➧➧ sabrinarouez@hotmail.fr
pour la mosaïque et tissage

➧➧ ambelleil@yahoo.fr pour la couture
➧➧ co.esneault@free.fr pour la peinture

Vie associative
La saison 2018-2019 est clôturée pour l’ASM !
Comme tous les ans à cette période c’est
le moment des bilans et des analyses.

L’organisation de l’AS Mésanger !

L’ASM a commencé la saison, en septembre, avec des effectifs stables et puis
quelques nouveaux joueurs ont rejoint les
rangs des jaunes et noirs. Ainsi une gestion
des équipes simples pour les adultes afin
d’assurer les 3 équipes et pour les U13
une 3e équipe engagée pour la 3e phase.
Les rangs des dirigeants se sont aussi
étoffés dans chaque catégorie et nous
avons accueilli Mathis Richard en tant de
4e arbitre officiel. Après sa formation assurée
en octobre il a commencé à arbitrer dès
la fin 2018, accompagné par son papa
Dominique, (également arbitre), ainsi que
certains dirigeants.
Avec un effectif total de 280 licenciés,
un Conseil d’Administration de 22 personnes, 4 arbitres officiels et 48 dirigeants
bénévoles. C’est une belle association de
18 équipes qui représente les couleurs
de Mésanger tous les week-ends sur les
terrains du département.
L’ensemble des catégories à partir des
8 ans bénéficie de 2 séances d’entraînement
par semaine. Ces séances ont été assurées
par David Carette pour les adultes, Ugo
pour toutes les autres catégories avec l’aide
de Tanguy Vigneron, Denis Lucas et bon
nombre d’autres bénévoles.

Les performances sportives !

Pour les adultes, le début de saison fut
prometteur avec un très bon parcours en
coupe de France. Puis le début de championnat plus compliqué, avec au final des
classements corrects. Pour l’équipe Sport
et Loisirs il n’y pas de classement :
➧➧ Équipe A à la 5e place
➧➧ Équipe B à la 5e place
➧➧ Équipe C à la 6e place
Pour les jeunes en Foot à 11 il y a 3 phases
de championnat, les U18 et les U15 terminent 3e et pour les autres catégories de
Foot réduit il n’y a pas de classement.

La perf. de la saison !

Elle est à mettre au crédit de l’équipe A
des U13. En parallèle du championnat ils
participent au Challenge départemental.
Lors du tournoi final, du 18 mai à la Chapelle-sur-Erdre, Ils ont terminé 1er du niveau
Or (voir photo). Bravo à tous les joueurs qui
ont participé à l’aventure durant la saison et
aux dirigeants ; Tanguy Vigneron et Romain
Benard.
Au-delà de chaque championnat, plateau,
challenge, les équipes jeunes ont participé

à de nombreux tournois organisés par l’AS
Mésanger et autres clubs du département.
L’équipe A des U13 vainqueur du challenge,
a participé au tournoi international de Guerlédan (56) les 15 et 16 juin.

Les projets !

Les travaux d’aménagement du Stade
Municipal Gabriel Borday en revêtement
synthétique sont en cours de réalisation.
L’équipement complet avec le terrain Foot
5 à proximité, nous permet d’envisager les
saisons à venir avec sérénité. En effet la
gestion des séances et des matchs pendant
la période hivernale sera simplifiée.
La progression du niveau des équipes
jeunes et les nouvelles installations nous
permettaient d’envisager une équipe supplémentaire en Foot à 11.
À ce moment-là où nous finalisions ce projet, les dirigeants du Réveil de St Géréon
nous ont sollicités pour les aider à constituer
des équipes de jeunes. Car suite à l’échec
de leur fusion avec le RCA, au début de
l’année, leur club risque d’avoir des effectifs limités par catégories. Après quelques
échanges nous avons convenu de lancer
un projet d’ententes à deux clubs pour la
saison 2019-2020 :
➧➧ 2 équipes U18
➧➧ 1 équipe U16
➧➧ 1 équipe U15
Pour les U14 et les autres catégories jeunes
chaque club reste indépendant.
Nous avons accepté cette sollicitation par
solidarité avec un club voisin, nous devons
nous rappeler que certaines années nous
avons eu besoin de d’autres clubs. Mais
aussi également sur le plan sportif car
chaque joueur évoluera avec sa catégorie
d’âge avec des possibilités d’être surclassé
pour les plus talentueux.

Remerciements !

Au moment de cette fin de saison nous
tenons à remercier deux membres du
Conseil d’Administration qui se retirent :
Joël Daviau et Jean-Yves Beaudouin.
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Ils restent comme bénévoles au sein de
l’AS Mésanger, mais nous les remercions
de toutes leurs actions au sein de notre
assemblée durant de longues années.
Ainsi que Marc Henry qui se retire de son
rôle d’aide à l’encadrement des
jeunes le mercredi avec Ugo et
Jean-Yves, bravo et merci pour
ton dévouement sur toutes ces
années !
L’ASM va enclencher un nouvel
élan dans son projet sportif, grâce
aux nouvelles installations et à des
effectifs qui tendent à s’étoffer.
Pour cela nous devons remercier
la Municipalité qui a entendu nos
besoins, ainsi que nos partenaires
privés qui nous accompagnent
régulièrement pour nos équipements, formation, etc. Bon été et RDV à la fin d’août
pour la Coupe de France !
Contact : Stéphane Robin,
Président - 06 87 80 57 13
secretariatasmesanger@gmail.com
www.asmfootball.fr

Le Conseil d’Administration

Chri’s Country
Horse

➧➧ Des portes ouvertes auront lieu les
mardis 10 et 17 septembre à partir
de 20 h 30 à la salle Gandon.

➧➧ Il y aura aussi des cours « spécial
débutant » à partir de la rentrée 20192020 le mardi 10 et le mardi 17 septembre à 20 h 30 deux cours d’initiation
entièrement gratuits découverte de la
danse country.

➧➧ Les cours sont enseignés par une
animatrice diplômée country forme
niveau 1 et 2 (Christelle Laurent).

➧➧ Nombreuses sorties et bals annuels,
ambiance conviviale
Danse country en ligne
Tél. 06 11 69 76 72
E-mail : chriscountry@orange.fr

Vie associative
La Gym Argent…
toujours plus haut…

AS Twirling

Mésanger
& Pays d’Ancenis

L’association Gym Argent, qui a enregistré, pour la saison 20182019, 101 adhésions, ne manque jamais de « joindre l’utile à
l’agréable »…. Aussi le 16 mai dernier, les adhérents et leurs
conjoints sont allés en balade dans le Golfe du Morbihan avec la
découverte de l’Île d’Arz et L’Île aux Moines. L’utile fut la marche
pour la découverte des Îles et l’agréable fut de se retrouver dans
un lieu agréable et de partager un moment convivial.

La saison sportive se termine, avec
ses joies, ses déceptions, ses projets, ses espoirs… En août,
Camille et Eva représenteront notre club au cours de la Coupe
du Monde qui se déroulera au Zénith de Limoges du 4 au 9.
Notre plus gros projet concerne les petits, garçons et filles de
5 à 8 ans (grande section, CP et CE1) :

Une école de twirling
Le twirling sera enseigné sous forme de jeux. Ce sera d’abord
une approche de la gymnastique, de pas de danse simple,
un apprentissage d’une bonne tenue de corps, l’initiation à
un travail chorégraphique simple, l’apprentissage de l’écoute
d’une musique, le maniement d’accessoires divers, foulards,
pompons, rubans et enfin les bâtons. La compétition sera
l’exception pour ces petits. Pas de compétition la 1re année,
pas forcément la 2e non plus, tout dépendra des compétences
développées par chacun.
En pratique, Il est prévu :
➧➧ 30 séances d’1 h 45 sur la saison
➧➧ Une participation à la galette du club
➧➧ Une participation à la rencontre amicale du département
➧➧ Une participation au gala de fin de saison.

La reprise de la gym se fera le mardi 3 septembre. Les cours sont
assurés par Nadine You. La cotisation annuelle, pour 2 cours (mardi
de 10 h 45 à 11 h 45 à la salle du Phénix et le vendredi 10 h 30
à 11 h 30 à la salle Gandon), est de 56 €. Toutes les personnes
intéressées pourront s’inscrire le mardi 3 septembre à 10 h 45 la
salle du Phénix. avec un certificat médical.
Si vous voulez bouger tout en douceur mais toujours dans une
dynamique que Nadine apporte à ses cours, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

Émilie et Laurine, 2 de nos athlètes confirmées ont suivi une
formation spéciale adaptée à l’encadrement des débutants,
elles encadreront ce groupe. Pour ces petits en école de twirling, la cotisation sera de 100 € avec prêt du bâton contre
une caution de 30 €, un certificat d’aptitude à la pratique du
twirling sera exigé.
Pour cette nouvelle façon de faire, nous disposons d’un certain
nombre de places, pour s’inscrire, contacter Nicole LEPELTIER
au 06 22 13 43 66 ou twirlingmesanger@gmail.com.

Contact : Nicole Legras (secrétaire)
au 06 88 33 67 35

Don du sang
Deux donneurs et membres de l’Amicale des donneurs de sang nommés Chevaliers du Mérite du Sang
Le vendredi 5 avril 2019 Mme Marie-Agnès
Tessier et M. Jean-Luc Ripaud, avec leur
famille, étaient reçus à la salle du Phénix
pour un hommage mérité.
Depuis l’informatisation de l’EFS en 1985,
65 dons ont été enregistrés pour Mme Tessier
et 54 dons pour M. Ripaud, plus tous ceux
non comptabilisés avant cette date.
Mme Tessier a été membre de l’association pendant 31 ans dont 29 en tant que
Vice-Présidente. M. Ripaud a rejoint l’Amicale en 2007 comme membre puis comme
secrétaire-adjoint depuis 2011, fonction qu’il
assume encore à ce jour.
Mme Thérèse Moreau, Présidente de l’Amicale a déclaré : « Marie-Agnès, Jean-luc,
je n’oublierai jamais votre engagement, votre
grande disponibilité, votre générosité. Pour ce
formidable esprit de service aux autres, cette
force de partage, cette volonté de donner

gratuitement, c’est un hommage mérité.
La médaille que nous allons vous remettre
symbolise le remerciement des malades ».
M. Philippe Guinel, Vice-Président de l’Union
Départementale des Associations de Donneurs de Sang, en présence de M. JeanBernard Garreau, Maire, de Mme Josiane
Guilloteau, Adjointe aux Affaires Sociales,
a remis aux récipiendaires la médaille et le
diplôme de CHEVALIER du MÉRITE du SANG.

Vivement remerciés par toutes les personnes présentes, des fleurs furent remises
à Mme Tessier et des chocolats à M. Ripaud.
La soirée se termina par un vin d’honneur
et dans la bonne humeur.
Un grand remerciement aux donneurs
présents à la collecte du 4 juin dernier.
Le résultat est encourageant : 117 donneurs
dont 7 nouveaux.

e:
Prochaine collect
2019
e
br
em
mardi 3 sept
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Vie pratique
Tous à l’eau !
Cet été, les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis vous accueillent :
Centre Aquatique Jean Blanchet, Ancenis-Saint-Géréon
Juin et septembre

Du 6 juillet au 1er septembre

Lundi : 9h30-11h30 et 12h-14h

Lundi : 10h45-14h et 14h30-19h

Mardi : 12h-14h et 16h15-21h

Mardi : 10h45-14h et 14h30-21h

Mercredi : 12h-14h et 15h-18h

Mercredi : 10h45-14h et 14h30-19h

Jeudi : 12h-14h et 16h15-21h

Jeudi : 10h45-14h et 14h30-21h

Vendredi : 9h30-11h30, 12h-14h et 17h-21h

Vendredi : 10h45-14h et 14h30-20h

Samedi : 15h-19h

Samedi : 10h-12h et 14h30-19h

Dimanche : 9h-13h et 15h-18h

Dimanche : 9h-13h

Attention ! Fermeture pour vidange des bassins du lundi 1 /07 au vendredi 5/07 inclus.
er

Animations estivales :
➧➧ nocturnes à thème chaque jeudi soir d’août jusqu’à 22 h 30 (DJ, plongée, bien-être…)
➧➧ aquabike : mardi et jeudi de 18 h 30 à 19 h
➧➧ bimgliss (toboggan) : du lundi au vendredi de 15 h à 17 h
➧➧ cours enfants tous les matins : à 10 h et 11 h (apprentissage) et 12 h (perfectionnement)
Piscine de la Charbonnière, Ancenis-Saint-Géréon
Horaires à partir du 1er juin :

Horaires juillet/août (du 29 juin au 1er septembre) :

Mercredi : 12 h-19 h

Du mardi au vendredi : 12 h-19 h

Samedi et dimanche : 14 h 30-19 h

Samedi et dimanche : 14 h 30-19 h

Animations estivales :

➧➧ nocturnes à thème chaque jeudi soir de juillet de 20 h à 22 h 30 (DJ, plongée…)
➧➧ bimgliss (toboggan) : les mardi et jeudi de 14 h à 16 h (en fonction de la météo)
Piscine Alexandre Braud, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)
Horaires à partir du 1er juin :

Horaires juillet/août (du 29 juin au 1er septembre) :

Mercredi : 12 h-19 h

Du lundi au vendredi : 12 h-19 h

Samedi : 14 h 30-19 h

Samedi : 14 h 30-19 h

Dimanche : 10 h-12 h 30 et 14 h 30-19 h

Dimanche : 10 h-12 h 30 et 14 h 30-19 h

Attention ! Fermeture exceptionnelle des bassins le lundi 1er juillet
Animations estivales :

➧➧ cours enfants tous les matins : à 10 h et 11 h (apprentissage) et 12 h (perfectionnement)
➧➧ nocturnes à thème : jeudi 4 et jeudi 11 juillet (DJ, plongée…)
➧➧ bimgliss (toboggan) : les mardis et jeudi de 14 h à 16 h (en fonction de la météo)

Détails des animations, horaires, tarifs…
sur www.pays-ancenis.com
et suivez toute l’actualité des Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis
sur la page Facebook (Compa44150).

Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis :
Centre Jean Blanchet (Ancenis-Saint-Géréon),
piscine de plein air La Charbonnière (Ancenis-Saint-Géréon)
et piscine Alexandre Braud (Vallons-de-l’Erdre – Saint-Mars-la-Jaille)

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif « Les Ursulines » CS 50201
44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
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Vie pratique
Résidence des Corolles

Dans le cadre de la semaine bleue, la Résidence des Corolles, Ehpad du Centre Hospitalier Erdre et
Loire organisera une journée « Portes ouvertes » le samedi 12 octobre 2019 de 14 h à 18 h , 160 rue du
Verger à Ancenis. Les municipalités environnantes et toute la population y seront conviées. Des animations et expositions assureront
la réussite de cette rencontre. Depuis 1951, la semaine bleue a pour vocation de valoriser la place des aînés dans la société.
Les résidents, la direction, le personnel, les bénévoles et des jeunes scolaires seront ravis de vous accueillir, et ainsi venir découvrir
par vous-mêmes la résidence et rencontrer les résidents. Un nouvel article paraîtra début octobre. Rendez-vous est pris, on compte
sur vous ! Contact : 06 77 56 15 56

Questionnaire sur la dématérialisation des services au public

able pour effectuer bon nombre de démarches :
La fermeture progressive des guichets rend l’utilisation d’Internet désormais incontourn
des droits auprès de la CAF, du Pôle
demander
grise,
carte
de
nt
changeme
un
effectuer
impôts,
ses
payer
ou
revenus
déclarer ses
etc.
Emploi ou encore des organismes de retraite,
du Pays d’Ancenis pour connaître leur avis quant
C’est pourquoi le Conseil de développement lance aujourd’hui une enquête auprès des habitants
ons et les élus pour envisager ensemble des
à ces évolutions… Les résultats de cette dernière pourront ensuite être partagés avec les administrati
services…
ces
à
tous
de
l’accès
pistes d’amélioration pour faciliter

9) :
Si vous souhaitez participer, plusieurs possibilités s’offrent à vous (jusqu’au 15-09-201
ment
➧➧ 1/Remplir le questionnaire avec l’aide d’un membre du Conseil de Développe
:
➧➧ 2/Remplir le questionnaire seul sur format papier, disponible à l’accueil de la Mairie et l’adresser ensuite
.com
ys.ancenis
X➧ par mail à conseil-de-developpement@pa
X➧ par courrier à Conseil de Développement – COMPA
Centre Administratif « les Ursulines » - CS 50201 – 44156 ANCENIS Cedex
➧➧ 3/Remplir le questionnaire seul sur Internet au lien suivant : https ://forms.gle/U2NAvcf6xwmnrVFj6
Contact : 02 40 96 44 79 - conseil-de-developpement@pays.ancenis.com - www.pays.ancenis.com

(rubrique « COMPA/Nos partenaires »)

Expression des élus
Le mot de la minorité…

Après cinq ans passés, nous sommes contents de l’évolution de Mésanger.
La Cour des Bois continue de s’agrandir et
séduit toujours de nouveaux arrivants. Le
centre-ville va renaître et offrir de nouveaux
logements où il fera bon vivre. La maison
de l’Enfance a été totalement transfigurée.
Nous allons pouvoir passer de bons
moments au Plan d’eau à flâner cet été.
Espérons que nous n’aurons pas de nouvelles dégradations imbéciles et que ceux
qui salissent notre Commune prennent enfin
conscience de la gravité de leurs exactions.
Les footballeurs vont pouvoir aussi bénéficier d’un terrain synthétique qui leur permettra d’assurer plus d’entraînements. Nous
étions très réservés sur la partie financière
de cette réalisation qui, à notre avis, aurait
mérité moins de précipitation afin de nous
assurer les subventions des différents orga-

nismes. Espérons que les prévisions qui ont
été faites seront réalisées.
Notre environnement aussi a changé : les
villes nouvelles à commencer par Ancenis-St
Géréon ; le départ annoncé de certains
maires ; le rôle de plus en plus important
joué par la Compa où Mésanger doit encore
prendre plus d’importance pour pouvoir
imposer ses intérêts et faire entendre sa
voix. Nous sommes fiers d’avoir pu faire
avancer certains dossiers en défendant
bec et ongles notre commune.
Les élections municipales de 2020 seront
cruciales pour l’avenir de Mésanger et des
Mésangéens. Nous y penserons en temps
voulu. Nous resterons concentrés pour
les quelques mois qui restent, avant les
prochaines élections, sur notre volonté de
laisser notre commune dans une situation
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financière correcte et de ne rien laisser sous
les tapis pour la prochaine équipe.
Les vacances arrivent, l’occasion pour se
reposer et profiter de la vie. La rentrée arrivera bien assez tôt. Nous vous souhaitons
de très bonnes vacances et vous donnons
rendez-vous en septembre en très bonne
forme.
Texte déposé le 11 juin 2019.
Plus que jamais « Mésanger doit se
faire avec vous et pas sans vous ».
Élus MCS - salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie
44522 Mésanger
Tél. 06 61 77 20 81
e-mail : elus.mcs@gmail.fr
www.elusmcs.com

Dans le rétroviseur…
Fête de la Musique
à Mésanger…

Le vendredi 28 juin, plusieurs groupes de musique
de style différents ont fait danser de nombreux
Mésangéennes et Mésangéens
au Complexe du Phénix…
De quoi donner à certains l’envie
de devenir musiciens ou danseurs !

Accueil des
nouveaux arrivants
sur la Commune…

À cette occasion, après avoir visionné
un diaporama réalisé par la commission
communication présentant les multiples
services de la Commune,
ils ont pu converser avec nos élus
et plusieurs membres
des associations présents…
Tous ensemble ont partagé,
le verre de l’amitié, qui a clôturé les festivités !
Directeur de la publication : M. Jean-Bernard Garreau, Maire • Rédaction : la commission communication composée d’Isabelle Pellerin, adjointe
à la Communication, Régine Béziaud, Christophe Bouildé, Bruno Chicoisne, Anne-Marie Henry, Céline Poirier, Arnault Ansel, Bernard Laouenan
et les associations locales • Crédit photos : Commission Communication et associations • Tirage : 1960 ex • Dépôt légal : juillet 2019
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Comme chaque année, ce 29 juin à 11 h,
la municipalité a organisé une cérémonie
pour accueillir les nouveaux habitants
Mésangéens, arrivés sur notre Commune
depuis moins d’un an…

