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Bonjour à toutes et à tous,

Je proﬁte de ce mot pour remercier tous les élus de l’ancienne équipe municipale pour leur engagement, en particulier Jean Bernard Garreau mon prédécesseur. Certains ont décidé de continuer l’aventure, d’autres se sont tournés
vers d’autres projets, je leur souhaite bonne route.
Tous les élus de l’ancienne et de la nouvelle mandature ont participé à la
distribution des masques. Pour cela, nous avons opté pour vous les remettre
en main propre, ce fut l’occasion de nombreux échanges. Ces masques ont
été ﬁnancés à 50% par le département et 25% par la COMPA. Le solde étant
à la charge de la Commune
La pandémie du COVID 19 ne sera pas sans effets sur nos actions, car nous
ne mesurons pas encore toutes les conséquences directes ou indirectes du
conﬁnement sur les entreprises, les écoles, les commerces, les associations,
les citoyens…et les Collectivités ! Personne ne sera épargné.
Cependant, les élus restent disponibles et vigilants pour vous écouter et vous
accompagner dans vos difﬁcultés et vos démarches.
Nous avons pu constater pendant cette période inédite la bonne collaboration
avec les 2 écoles pour s’adapter au mieux aux normes demandées par le
gouvernement. Les familles ont pu laisser leurs enfants à l’école en toute
sérénité.
Les agents de la collectivité, que ce soit en Mairie, à la maison de l’enfance,
à la restauration scolaire, aux services techniques et les agents d’entretien,
tous ont su s’adapter aux protocoles imposés par les services de l’Etat et
assurer, au mieux, la continuité des services. Le conﬁnement est terminé et
c’est tant mieux.
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Naissances

05 I 02 I 2020

25 I 04 I 2020

12 I 01 I 2020

06 I 02 I 2020

09 I 05 I 2020

Célestine JOLY

Alison SEBILEAU
Louise ROUX

Raphaël LERAY

11 I 02 I 2020

18 I 05 I 2020

17 I 01 I 2020

12 I 02 I 2020

08 I 06 I 2020

29 I 01 I 2020

09 I 03 I 2020

10 I 06 I 2020

03 I 02 I 2020

23 I 03 I 2020

13 I 06 I 2020

Victor MALLET
Juliette BOURGEOIS

Marius LERAY

Emile HURET
Mathéo GAUTHIER-PELHÂTE
Batiste ROBIN
Romane COCAULT

07 I 04 I 2020

Youna SABIN

02

Mia DÉSORMEAUX

12 I 01 I 2020

Jeanne BOUCONTET

La nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire et d’animer est
en place après 2 mois de « différé ». Les commissions se sont déjà mises au
travail pour prendre connaissance des dossiers en cours aﬁn de poursuivre
les travaux en cours et engager les prochains dossiers visant à Investir pour
proposer des infrastructures et des services qui contribueront à notre épanouissement : aménagement de la tranche 4 de la Cour des Bois avec la
viabilisation de 39 lots à bâtir , engagement des travaux pour la maison des
associations, réalisation de la rue de la Bellangeraie, qui va laisser place à
une voie partagée entre les vélos, les voitures et les piétons.
Tout cela va NOUS permettre :
- de proposer un service de qualité,
- d’augmenter l’attractivité de notre commune,
- d’améliorer le bien vivre à MESANGER,
Ce sont là 3 axes de travail qui synthétisent les ambitions majeures de notre
mandat.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous un
très bel été.

Nadine You
Pluviométrie

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

70.5 mm
86 mm
76.5 mm
31 mm
47.5 mm
67.5 mm

Décès

05 I 01 I 2020

Charlie MOALIC

J’espère que ni vous, ni vos proches n’ont été atteints par le virus.
Chacun peut reprendre progressivement ses activités mais, soyons prudents,
continuons à respecter les gestes barrières aﬁn de ne pas refaire circuler le
COVID 19.
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Mathilde GAY
Mathis DEGUIL
Samuel BEZIAUD
Tristan ORHON

13 I 01 I 2020

12 I 03 I 2020

14 I 01 I 2020

13 I 03 I 2020

Jean Marie LAURENT
60 ans

Camille BROCHET
69 ans

08 I 04 I 2020

Xavier BLACHAS
44 ans
11 I 04 I 2020

Sabrina GUERIN
40 ans

Ulysse LAURET
85 ans

Yves JUDIC
62 ans

19 I 02 I 2020

07 I 04 I 2020

03 I 05 I 2020

Pierre SÉCHER
84 ans

Françoise HAMON ép. VIAU Jean CHÉNÉ
57 ans
88 ans

Nous avons le regret de vous faire part du
décès de notre doyenne le 15 mai 2020.
Raymonde BRISSONNET – 105 ans

Vie

Municipale

Commercialisation
de la tranche 4
de la ZAC Cour des Bois

Le Conseil Municipal a voté les prix de cession de la tranche 4 de la ZAC. Vous souhaitez acquérir un lot ?
N’hésitez pas à contacter la SELA :
02 40 48 48 00

LOT

info-comm@lad-sela.fr

SURFACE

COÛT TTC

www.sela-immo.fr

LOT

SURFACE

COÛT TTC

LOT

SURFACE

COÛT TTC

01

450 m

2

55 620,00 €

14

320 m

38 400,00 €

27

332 m

2

02

360 m

2

44 550,00 €

15

2

252 m

30 240,00 €

28

360 m

2

43 650,00 €

03

360 m2

44 550,00 €

16

208 m2

24 960,00 €

29

450 m2

55 620,00 €

04

450 m2

55 620,00 €

17

206 m2

24 720,00 €

30

450 m2

55 620,00 €

05

419 m

2

51 840,00 €

18

471 m

58 260,00 €

73

448 m

2

53 250,00 €

06

471 m

2

57 120,00 €

19

2

378 m

46 260,00 €

74

448 m

2

52 680,00 €

07

324 m2

39 270,00 €

20

384 m2

47 100,00 €

75

448 m2

52 680,00 €

08

324 m2

39 270,00 €

21

408 m2

48 480,00 €

76

448 m2

52 680,00 €

09

324 m

2

39 270,00 €

22

2

393 m

48 150,00 €

77

448 m

2

52 680,00 €

10

315 m2

37 800,00 €

23

360 m2

42 780,00 €

78

454 m2

53 400,00 €

11

327 m2

39 240,00 €

24

360 m2

42 780,00 €

79

410 m2

49 200,00 €

12

380 m

2

45 600,00 €

25

360 m

42 780,00 €

80

428 m

2

50 850,00 €

13

323 m

2

38 760,00 €

26

412 m

48 960,00 €

81

440 m

2

51 750,00 €

2

2

2
2

Informations diverses

Fermeture Mairie

La Mairie sera fermée les samedis 27 juillet,
1er août et 8 août 2020.

CCAS

Pour une meilleure organisation du Centre Communal d’action Sociale de Mésanger (CCAS),
des permanences se feront principalement les
mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00. Les demandes d’aides de dossier, de
bons alimentaires sont sur rendez-vous.
L’accueil reste possible les autres jours en cas
d’urgence et pour les demandes de Téléassistance.
02 40 96 75 22
comptaccas@mairiemesanger.fr

Saison culturelle
2020 – 2021

La saison culturelle débutera le 19 septembre
2020 avec un spectacle de music-hall « Autant
qu’on s’emporte en chantant ». Une plaquette
vous a été remise !

Réouverture
de la bibliothèque

39 060,00 €

Plan d’eau

Le plan d’eau sera ouvert à la baignade du
4 juillet au 30 août. Elle sera surveillée du mardi
au dimanche. Des plantations et des aménagements (tables de pique-nique, barbecues) ont
été ajoutés.
Pour rappel, le stationnement sur l’aire de camping-car est limité aux seuls camping-cars. Les
autres véhicules doivent se stationner sur les
emplacements prévus à cet effet sous peine
d’amende. Merci de ne pas stationner dans l’enceinte des pompiers.

La bibliothèque réouvre ses portes à
compter du 1er juillet.

Le samedi de 10h à 12h.
La bibliothèque sera fermée du 10 au 23 août.
Réouverture de la boîte de retour 24h/24.

Merci de respecter les jeux pour enfants.
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Organigramme
desÉlus

Nadine

YOU

Maire - Elue communautaire
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel
> Commission d’Appel d’Offres
> Présidente du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
> Déléguée au SIVOM du Pays
d’Ancenis
> Déléguée titulaire au SIAEP de la
région d’Ancenis

Bruno
BENOIT

> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Délégué au SIVOM du Pays
d’Ancenis
> Délégué titulaire au SIAEP de la
région d’Ancenis

Fabrice
PAYEN

> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement
> Commission Éducation –
Vie associative – Sports
> Représentant titulaire de la
Commune au SYDELA

04

Ludovic

Isabelle

Philippe

1er adjoint en charge
de l’Enfance – Jeunesse

2e adjointe en charge du Cadre
de vie et de la Communication
Elue communautaire

3e adjoint en charge de la Voirie,
des Espaces verts et de
l’environnement
Elu communautaire

LEDUC

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Éducation – Vie
associative – Sports
> Commission d’Appel d’Offres
(suppléant)

Laurence
BERNARD
TANGUY

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Cadre de vie – Communication
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel

Türkan
RENZO

> Commission Cadre de vie – Communication
> Commission Affaires sociales et
solidarités
> Commission Éducation –
Vie associative – Sports
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PELLERIN

> Commission Cadre de Vie
Communication
> Représentante suppléante de la
Commune au SYDELA
> Déléguée suppléante au SIAEP de la
région d’Ancenis

Sandrine
BRANCHEREAU

Maria
COURTAY

JAHAN

> Commission Voirie – Espaces Verts –
Environnement
> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission d’Appel d’Offres (titulaire)

Cédric
DOT TOR

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Finances – Moyens
généraux

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel

> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission Finances – Moyens
généraux
> Commission d’Appel d’Offres
(suppléant)

Adeline
ROUSSEAU

Sandrine
SUTEAU

Stéphane
TERRIERE

> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission Finances
Moyens généraux
> Commission d’Appel d’Offres
(titulaire)
> Membre du CCAS

> Commission Affaires sociales et
solidarités
> Commission Éducation –
Vie associative – Sports
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel
> Membre du CCAS

> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement
> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission d’Appel d’Offres
(titulaire)
> Membre du CCAS

Anne-Marie

Anthony

Noëlle

Bruno

4e adjointe en charge de Affaires
sociales et solidarités

5e adjoint en charge
de l’Urbanisme – Bâtiments

> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission Cadre de vie –
Communication
> Membre du CCAS
> Déléguée au SIVOM
du Pays d’Ancenis

> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission Finances – Moyens
généraux
> Commission d’Appel d’Offres
(suppléant)
> Représentant suppléant
de la Commune au SYDELA

6e adjointe en charge des
Finances et des Moyens
généraux

7e adjoint en charge
de l’Education, de la Vie
associative et du Sport

> Commission Finances – Moyens
généraux
> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission d’Appel d’Offres (titulaire)
> Membre du CCAS

> Commission Éducation –
Vie associative – Sports
> Commission Enfance – Jeunesse
> Délégué au SIVOM du Pays d’Ancenis

HENRY

Florence
DRAKE DEL
CAST ILLO

> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission Finances – Moyens
généraux
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel
> Déléguée suppléante au
SIAEP de la région d’Ancenis

LoïcRINALDO

Elu communautaire
> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement
> Commission Finances – Moyens
généraux

AURILLON

Damien
GUILLON

BICHON

Jérôme
LECERF

CHICOISNE

Frédéric
LEGRAS

> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement
> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission d’Appel d’Offres
(suppléant)

> Commission Cadre de vie –
Communication
> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement

> Commission Cadre de vie –
Communication
> Commission Voirie – Espaces Verts –
Environnement
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel
> Représentant titulaire de la Commune
au SYDELA
> Délégué au SIVOM du Pays d’Ancenis

Estell
e
GOIMBAUD

Steeve
MATHIEU

LauraBRETAUD

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Finances – Moyens
généraux
> Commission Éducation – Vie
associative – Sports
> Commission d’Appel d’Offres
(titulaire)

> Commission Affaires sociales
et solidarités
> Commission Éducation – Vie
associative – Sports
> Commission Spectacle vivant –
Événementiel
> Membre du CCAS
> Délégué au SIVOM du Pays d’Ancenis

Marina
LUCAS

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Cadre de vie –
Communication
> Commission Éducation –
Vie associative – Sports

> Commission Enfance – Jeunesse
> Commission Cadre de vie – Communication
> Commission Urbanisme – Bâtiments
> Commission Voirie – Espaces Verts
– Environnement
> Commission d’Appel d’Offres
(suppléante)
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Enfance

& Jeunesse
i

i

Accueil de loisirs

�Par Toutatis,
les vacances d'été approchent !
La situation sanitaire actuelle nécessite d’adapter l’organisation de l’accueil de loisirs cet été. Les séjours proposés
habituellement en juillet ont dû être annulés et les sorties
extérieures hors Mésanger vont être limitées.
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants
dans les meilleures conditions possibles en toute sécurité
et avec bonne humeur !
Tous les enfants âgés de 3 à 11 ans peuvent participer aux
animations de l’accueil de loisirs. Les activités se dérouleront à la Maison de l’Enfance.
> Ouverture du centre du 6 juillet au 31 août.
> Horaires : de 9h à 17h30.

Fermeture du multi-accueil

Le Multi-Accueil sera fermé les 13 et 14 juillet, du 03 au 21 août
et le mercredi 26 août 2020.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le dossier pour les inscriptions au prochain mandat du CMJ 2021-2023 est en préparation !

Tous les jeunes âgés entre 11 et 14 ans résidants de la commune de Mésanger pourront
déposer un dossier pour devenir jeune conseiller municipal.
Ils seront téléchargeables dès le 7 septembre sur le site de la mairie de Mésanger ou disponible
en format papier à l’accueil de la mairie ou au foyer des jeunes de Mésanger.
Pour toute information :

foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

> Accueil possible en journée ou en demi-journée avec ou
sans repas.
Quelques places sont encore disponibles.
02 40 96 64 48

alsh-aps@mairiemesanger.fr

Transports Scolaires

Les inscriptions et réinscriptions seront opérationnelles du 08 juin au 31 juillet 2020 sur le site
« ALEOP Pays de la Loire » https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
Au-delà de cette date, une majoration de 20 euros
sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf
en cas de motif justiﬁé tel que déménagement, affectation tardive dans un établissement ou encore
changement de situation familiale.

Le Foyer des jeunes

Inscription école
publique H. TANVET

Au programme : journée au Plan d’eau,
Bubble Foot, stage de danse, concours de
switch, soirées et bien d’autres….

Vous êtes nouvellement installés sur Mésanger ?
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous
pouvez d’ores et déjà vous présenter en mairie pour
inscrire votre enfant munis du carnet de santé et de
votre livret de famille.

Le foyer des jeunes sera ouvert cet été du
lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du
lundi 24 Août au lundi 31 Août.

Pour plus d’information, vous pouvez
contacter Delphine au
02 40 96 86 96

06

> Accueil péri et post centre : 7h à 9h et de 17h30 à 18h30.
Possibilité de petit déjeuner avant 8h15.
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Entrée du foyer des jeunes à gauche

Rentrée 2020-2021

Les services Enfance
Jeunesse en un clic !

L'accès aux services Enfance Jeunesse s'adapte pour devenir
accessible en ligne 7j/7, 24h/24 : un espace dématérialisé, simple
et personnalisé.
Chaque famille utilisatrice des services peut désormais gérer le
dossier de leur enfant depuis chez elle. Gratuit et sécurisé, le « portail
famille » devient l'interface pour toutes les démarches :
> Inscriptions aux différents services Enfance Jeunesse (périscolaire,
accueil de loisirs, restaurant scolaire, foyer des jeunes),
> Consultation et paiement de vos factures,
> Informations utiles (menus du restaurant scolaire, activités de
l’accueil de loisirs et du foyer des jeunes….).
Le dossier administratif d’inscription pour la prochaine rentrée scolaire y est accessible depuis mi-juin.
Le secrétariat de la Maison de l’Enfance reste à votre disposition si
vous souhaitez avoir des informations complémentaires au
02 40 96 86 86 ou

maison-enfance@mairiemesanger.fr

https://www.espace-citoyens.net/Mesanger/espace-citoyens/
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Déconfinement

Covid19

Au restaurant scolaire

Entre le 14 mai et le 2 juin, les enfants ont déjeuné en classe. Les
repas étaient fournis par les familles et le personnel communal
était mis à disposition dans les deux écoles sur le temps du repas.
Du 2 juin au 19 juin, les repas étaient à nouveau fournis par la
Commune et, la restauration scolaire s’effectuait sur deux sites :
> Le restaurant scolaire pour l’école Tanvet ;
> La salle Anne Gandon pour l’école Saint-Joseph.
Depuis le 22 juin, 89% des enfants habituellement présents au
restaurant scolaire en ont repris le chemin, toujours sur les deux
sites en respectant les mesures barrières.

Pendant toute la période de conﬁnement, le service Enfance de
Mésanger a accueilli une quinzaine d’enfants au total, enfants des
personnels prioritaires à gestion de la pandémie. Tout a été mis en
place pour respecter les distances et gestes protecteurs, les plannings adaptés… pour faire face à cette situation inédite. Depuis, petit
à petit, les protocoles s’allégeant, les rires des enfants résonnent
à nouveau à la Maison de l’Enfance pour la plus grande joie de
l’équipe d’animation.

À la Mairie

Conception / Réalisation

www.kalydea.fr

À l’école

Service d’accueil
pendant
le confinement
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