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Après les événements qui ont
endeuillé la France j’espère que,
pour tous, les vacances ont été
bénéfiques, gorgées de soleil et
vous ont permis de vous ressourcer en famille ou entre amis.

Ces événements nous rappellent hélas que la menace terroriste
peut frapper partout et que nul n’est à l’abri, ce qui doit nous
obliger sans verser dans une psychose qui n’a pas lieu d’être, à
redoubler de vigilance et faire preuve de citoyenneté en signalant
si nécessaire des comportements ou des situations suspectes.
La fin de l’été marque l’engagement d’un nouveau cycle ponctué
par la rentrée scolaire. Celle-ci s’est passée au mieux et sans
difficulté particulière grâce au savoir-faire et au professionnalisme des représentants des parents d’élève et des enseignants
dont je tiens à nouveau à saluer l’investissement au service
de nos enfants.

Quelques informations sur les travaux réalisés
et les projets en cours :
L’entrée de l’agglomération vers Ancenis est maintenant
ouverte à la circulation depuis plusieurs mois et chacun aura
pu apprécier la qualité des aménagements réalisés au service
de l’embellissement de notre entrée de bourg et de la sécurité
de nos concitoyens.
Il reste quelques travaux à réaliser à l’automne notamment les
plantations, pour que l’aménagement soit complet.
Le parking du Phénix a été complètement rénové et aménagé pour la sécurité des piétons. Ces travaux d’un coût non
négligeable étaient nécessaires pour éviter une détérioration
plus importante dans les années à venir et donc des dépenses
majorées.
Le planning de la rénovation de la salle du Pont Cornouaille est
respecté. De gros efforts sont faits par Nadine YOU, adjointe
aux sports et à la jeunesse, et sa commission pour répondre
aux besoins des associations afin de perturber le moins possible
les entraînements et les compétitions. Je tiens à les remercier
tous de leur implication.
Nous poursuivons également plusieurs projets de réaménagements urbains qui ont vocation à redynamiser notre centre
bourg et à le rendre plus attractif.

Ces projets suscitent parfois et je peux parfois le comprendre,
quelques réticences ou quelques oppositions tant l’aménagement de l’hyper centre a peu évolué depuis des dizaines
d’années.
Le droit de propriété est un droit fondamental qu’il convient de
respecter et des concertations doivent s’engager avec chacun.
C’est ce que nous faisons depuis 2 ans. Mais ce respect des
droits individuels ne doit pas faire oublier que les élus mènent
des projets au nom de l’intérêt de la commune et du respect
des lois sur l’urbanisme qui ont beaucoup évolué et que dans
ce cadre, des clivages ou des blocages doivent parfois être
dépassés.
C’est le sens de l’action que je mène avec l’adjoint à l’urbanisme et l’équipe municipale qui globalement, toutes tendances
confondues, me soutiennent sur ces projets structurants pour
la commune et je m’en félicite.
Je souhaite que nous continuions à travailler dans la concertation pour trouver les solutions qui satisfassent donc au mieux
le respect de l’intérêt général et celui des particuliers.
Et plus généralement, je vous souhaite toujours plus nombreux
et attentifs à l’action collective y compris dans vos quartiers ou
dans vos associations, pour qu’ensemble, nous construisions
l’avenir de Mésanger.
Le maire, Jean-Bernard GARREAU
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Manifestations à venir
Saison culturelle 2016-2017
La rentrée des classes sonne aussi la rentrée de la saison culturelle. Pour l’ouverture de la saison, Georges CHELON,
grand monsieur de la chanson française, nous a fait l’honneur de venir se produire à Mésanger. Il nous a permis de
découvrir ou redécouvrir son répertoire avec bonheur. Et la saison se poursuit :

Samedi 15 octobre 2016 à 20h30
au Complexe Le Phénix (route de Teillé)

Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
au Complexe Le Phénix (route de Teillé)

« Un Grand cri d’amour » par la Cie de l’Ourson Blanc
Théâtre – Tout public

Cate PETIT – Chansons françaises – Tout public
Au début il y a un duo, violon, violoncelle. Ces deux instruments,
ces deux instrumentistes se sont trouvés comme peu se trouvent.
Se laisser flotter dans leur son est une des plus douces choses
qui soient. Puis, viennent la guitare et la voix de Cate qui vous
racontera ses belles, drôles, tragiques histoires écrites pour son
premier disque, « Bright Sad Little French Songs ». Elle vous
offrira un spectacle puissant, sophistiqué et original de par ses
influences allant des musiques africaines jusqu’au classique en
passant par la pop.

Encadrés par leur drôle de metteur en scène et leur non moins
terrible agent, Gigi Ortéga et Hugo Martial, acteurs sur le déclin,
se retrouvent pour jouer ensemble une nouvelle pièce d’amour.
Les deux héros se sont connus dans le passé et aimés passionnément ; aujourd’hui, ils se haïssent. Mais, pour que la pièce
voie le jour et qu’ils puissent gagner leur vie, ils acceptent le pari.
Des retrouvailles explosives dans le décor du théâtre… Toutes
les recettes du comique sont dans ce « Grand cri d’amour ».
Menée tambour battant, la mise en scène est servie par des
comédiens énergiques et justes. Cette pièce écrite par Josiane
Balasko est un moment de pure détente. Rires garantis.

Tarif plein : 10 €, réduit : 7,50 €,
enfant -16 ans : 4 €

Tarif plein : 10 €, réduit : 7,50 €, enfant -16 ans : 4 €

N’hésitez pas, osez, venez découvrir les spectacles de cette nouvelle saison.
Notre récompense c’est vous spectateurs qui nous la donnez en venant
applaudir les artistes dans notre très belle salle de spectacle du Clair Obscur.
Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle.
La commission culture et extra-municipale

Commémoration du 11 novembre

Repas des aînés
L’annuel repas des aînés se déroulera le 13 novembre
2016 à 12h00 à la salle Anne Gandon. Les Mésangéens de plus de 70 ans, qui souhaitent passer un
moment convivial et festif, sont invités à prendre
contact avec la mairie avant le 31 octobre pour s’inscrire. Une invitation personnelle va leur être envoyée.
Une participation de 15 € sera demandée aux personnes de moins de 70 ans qui souhaiteraient également être présentes.

mésanger

Comme vous le savez, le 11 novembre, Mésanger reçoit les communes
du SIVOM pour la commémoration de l’armistice de 1918. Les enfants
de cours moyens participeront à cette cérémonie, notamment par la
lecture de textes sur le conflit et en chantant la Marseillaise durant le
protocole. La cérémonie débute à 10h30 au parking de la Quétraye.
Tous les habitants sont invités. Comme l’année passée pour 1915, la
bibliothèque vous proposera également durant le mois de novembre,
des magazines de l’année 1916, en consultation sur place.
Sylvie Chevalier, adjointe à la culture
Frédéric Legras, correspondant défense
Pierre Maulny, représentant au Souvenir Français
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Nouveaux arrivants
Vous êtes nouvel arrivant sur la commune, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie afin d’être invité à la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants qui aura lieu en septembre 2017. Lors de cette cérémonie,
les services proposés sur la commune
vous seront présentés et un cadeau de
bienvenue vous sera remis.

mésanger
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Vœux 2016

Traditionnelle cérémonie des vœu
x
à la population :

Vendredi 6 janvier 2017 à 20h
au Complexe du Phénix

notre ville N°33

Esprit
de famille,
ce n’est
pas fini…

mésanger
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Infos municipales
Relevés de décisions du Conseil Municipal
Marchés publics
Le marché de fourniture de repas en liaison
froide pour la restauration scolaire arrivait
à expiration le 31 août 2016.
Un nouvel appel d’offres a donc été lancé
et la candidature de la société OCÉANE DE
RESTAURATION a été retenue.
Le Conseil Municipal a décidé de confier
les travaux de fauchage, débroussaillage
à une entreprise :
➧➧ afin de ne pas engager de nouveau frais
dans le remplacement dès 2017 de matériel (tracteur + débroussailleuse) devenu
obsolète
➧➧ puisque le poste d’emploi d’avenir dans
les services techniques n’a pas été intégré
à la fin des 3 ans du contrat et qu’il n’est
pas envisagé de s’engager dans un processus de recrutement pour le remplacer
Un avis d’appel à candidatures dans le
cadre des marchés publics a donc été
publié.
Par convention signée le 25 février 2015,
LAD-SELA a été mandatée pour la réalisation et la commercialisation de la ZAC
Cour des Bois.
Dans ce cadre, LAD-SELA a reçu une prescription de fouilles en date du 25 novembre
2015 émise par la Préfecture de LoireAtlantique portant sur une portion de la ZAC
de 11 600 m² environ, considérant la présence supposée de vestiges archéologiques
(fours à chaux, fossés d’enclos et vestiges
d’habitat de la période médiévale).
Une consultation des entreprises a été
conduite par LAD-SELA pour un marché
de fouilles archéologiques préventives de
la ZAC Cour des Bois. La société EVEHA
a été retenue.
Les travaux sont éligibles aux subventions
de la DRAC (fonds national de l’archéologie
préventive) à hauteur de 50 % du HT.

enfance et jeunesse/temps d’activités
péri-éducatifs.

Vie associative
Dans le cadre des subventions attribuées
chaque année aux associations, l’association Vélo Sport Mésanger a obtenu une
subvention de 686 €. Par courrier du 29 avril
2016, l’association informe la municipalité
qu’elle doit faire face cette année à de fortes
charges telles que l’achat de tenues, l’achat
d’un véhicule club, l’organisation de deux
courses cyclistes sur Mésanger.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association VELO SPORT MÉSANGER d’un
montant de 1 300 €.
Suite à la demande d’une association à but
lucratif de réserver une salle pour exercer
son activité de DO-IN, le Conseil Municipal a
décidé d’instaurer un nouveau tarif destiné
aux associations extérieures exerçant une
activité lucrative, fixé à 50 €/h, avec location
limitée au « créneau » 8h/20h.
Ce tarif s’appliquera aux salles Chapellainerie, Artistes et Saint-Pierre.
Ces salles restent tout de même en priorité
à disposition des réunions des associations
locales et de la municipalité.

Affaires générales
Le Conseil Municipal a approuvé le règlement d’utilisation du panneau lumineux
d’information élaboré par la commission
communication afin d’éviter toute dérive
ou toute contestation dans son utilisation.
Il convient, comme pour tout équipement
municipal mis à la disposition de tiers, d’en
réglementer son fonctionnement.
Le Conseil Municipal a donc décidé de fixer,
après mise en demeure de l’auteur de l’infraction et procès-verbal, le tarif des infractions.

L’intégralité de la délibération et les tarifs
sont disponibles sur le site internet de la
commune www.mesanger.fr rubrique une
mairie à votre service/vie municipale/le maire
et son conseil municipal.
Le Conseil Municipal a adopté le règlement
intérieur qui précise les conditions d’accès, d’utilisation, d’ordre et de sécurité au
plateau multisport et le terrain de tennis,
ouverts à tous et libres d’accès.
Le conseil communautaire de la COMPA
a adopté un nouvel accord local et a donc
modifier la répartition des sièges du fait de
la modification du périmètre géographique
de la communauté concernée. En effet, la
création de la commune nouvelle IngrandesLe Fresne sur Loire et son adhésion à la
COMPA au 1er janvier 2017 entraîne une
modification du périmètre géographique de
la COMPA et une augmentation de population qui doivent être prises en compte.
Le Conseil Municipal a approuvé le nouvel
accord local de répartition de 61 sièges
entre les 25 communes de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis dont
4 conseillers pour Mésanger.
Le Conseil Municipal a donné un avis FAVORABLE au projet d’exploitation d’un parc
éolien sur les communes de Teillé et Trans
sur Erdre. Ce dossier fait l’objet d’une enquête
publique ouverte pendant 31 jours consécutifs
du vendredi 16 septembre au lundi 17 octobre
2016, dans les communes de Teillé et Trans
sur Erdre.

Urbanisme
Le Conseil Municipal a décidé de céder un
délaissé communal au Bois Ruthion d’une
superficie de 76,80 m² après bornage, au
prix de 7,20 €/m² frais de bornage et d’acte
en sus à Monsieur GUINAUDEAU Antoine
et Madame BRIAND Isis.

Enfance-Jeunesse

ie
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t
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P à La Poibelière

Le Conseil Municipal a fixé la tarification pour
les activités TAP organisées pour les élèves
de l’école Hortense Tanvet les mardis et
vendredis pour l’année scolaire 2016-2017
afin de ne pas faire supporter la totalité du
coût de l’organisation de ces activités au
contribuable au travers de l’impôt local.
L’intégralité de la délibération et les tarifs
sont disponibles sur le site internet de
la commune www.mesanger.fr rubrique
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État civil
Naissances

Mariages

17/06/2016 BOISSONNEAU Noémie – 91 La Loirière

27/08/2016 R
 EDUREAU Mickaël et TEMPLÉ Céline
339 rue des Lucioles - La Loirière

17/06/2016 MOALIC Hugo – Le Grand Boulay

10/09/2016 G
 ROIZEAU Julien et MORTIER Elisa
71 impasse du Drayan - Les Maraires

02/07/2016 BIOTEAU Zélie – 1
 94 rue des Coudrais
Les Etourneaux

10/09/2016 M
 ATHIEU Steeve et LEMAITRE Marie
53 rue des Hirondelles

04/07/2016 C
 HAIGNEAU PLACET Violette
53 rue de la Picardie

10/09/2016 C
 ARPENTIER Fabrice et FOUILLET Valérie
53 rue des Peupliers - Les Etourneaux

11/07/2016 JADEAU GIRAULT Quentin – Le Cormier
25/07/2016 MEDARD Jeanne – 60 rue de la Rigaudière

17/09/2016 J
 ADEAU Julien et GIRAULT Flora
Le Cormier

29/07/2016 LEVESQUE Tom – La Mine
30/07/2016 GAUTIER Lenny – 103 rue Auguste Renoir

Décès

06/08/2016 GUÉRY Maxence – La Rivière
30/08/2016 BRUNET Mathis – 111 rue Edgar Degas
31/08/2016 CORNUAILLE Léna – La Galicheraie

06/07/2016 G
 UILLOTEAU épouse CHOTARD Maria – 80 ans
La Jourdonnière

31/08/2016 GAY Victoria – 390 rue des Granits – La Roche

15/07/2016 R
 ENAUD Philippe – 44 ans
33 rue du Patis Ferlaud – Les Etourneaux
10/09/2016 V
 INCENT veuve PERROIN Juliette – 87 ans
La Coindière

Permis de construire
Liste arrêtée au 14 septembre 2016

MARTINY Guy

441 rue du Donjon

Abri de voiture

RIQUART Philippe

58 impasse des Magnolias

Abri de jardin

LEPELTIER Nicole

13 rue des Hirondelles

Préau

SARL MITYB

185 rue de la Vieille Cour

Extension du U EXPRESS

SOULARD Pascal

198 rue de l’Essart

Préau

LEDUC Tanguy

170 rue Paul Cézanne

Garage

ROBERT Julien

196 Tacon

Extension d’une maison d’habitation

ROBIN Patrice

101 rue de la Quétraye

Garage

REMOUE Pascal et Charline

197 rue du Donjon

Garage

SEBILEAU Fabrice

154 rue Paul Gauguin

Garage

GAEC DU PICQUIAU

La Transonnière

Stabulation vaches laitières et locaux annexes

MENARD Luc

428 rue des Tourtereaux

Carport

GARNIER Vincent

475 du Donjon

Garage

BARTHELEMY Cédric et MAQUIN Anne-Sophie

Rue Paul Gauguin - Lot 1

Maison individuelle

GILLET Yannick

La Bazière

Préau

MATHIEU Steeve

Lot 13 - Tranche 2 de la ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

REMOUÉ Nicolas

Rue Paul Gauguin - Lot 3

Maison individuelle

REDUREAU MICKAEL

339 rue des Lucioles

Garage

VERVAECKE Chantal

Le Plessis

Maison individuelle

mésanger
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Artisans Commerçants
Sarah MOINARD

Virginie PERROUIN

Sophrologue
265 rue de Cornouaille à Mésanger
Cabinet des kinés et infirmières

ESTHÉTICIENNE à domicile
et conseillère en image
278 rue des Mazères à Mésanger

Services municipaux
Les dépôts sauvages
désormais sanctionnés !!

Inscriptions sur
la liste électorale
Vous êtes nouvel arrivant sur la Commune pensez à vous
inscrire sur la liste électorale. L’inscription sur la liste électorale
est obligatoire pour pouvoir voter, elle s’effectue en mairie
jusqu’au 31 décembre 2016.
Pour vous inscrire sur la liste électorale, vous devez être
âgé d’au moins 18 ans et être domicilié sur la commune.
Pour ce faire vous devez vous munir :

➧➧ d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale

Il est constaté, depuis plusieurs années par les services techniques,
une recrudescence des dépôts illégaux dont l’enlèvement n’est
pas sans conséquence à la fois sur le budget de la Commune et
sur le temps de mobilisation des services techniques. Il y a, de
plus, nécessité pour le Maire de garantir la salubrité publique et
la propreté de la commune.

d’identité, passeport)

➧➧ d’un justificatif de domicile (quittance eau, électricité, ou
d’un avis des impôts…) daté de moins de 3 mois.
Vous avez 18 ans depuis le 1er mars 2016 : votre inscription
sur la liste électorale est automatique si vous résidiez à
Mésanger lorsque vous avez été recensé pour participer à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Si ce n’est pas le
cas, vous devez vous inscrire.

Le Conseil Municipal a donc décidé de fixer, en sa séance du
13 septembre, le tarif des infractions. Un arrêté du Maire a ensuite
été pris pour préciser les conditions d’application de cette délibération, notamment les conditions réglementaires permettant d’identifier
l’auteur de l’infraction, sa mise en demeure et sa verbalisation.

Vous avez changé d’adresse tout en restant domicilié
sur Mésanger, n’oubliez pas d’en informer le service
élection en présentant une facture de moins de 3 mois.

Ainsi, seront sanctionnés :
➧➧ dépôt devant un point recyclage ou dans un sac non estampillé « COMPA » = contravention de 1re classe soit 38 €

➧➧ en cas de récidive = contravention de 2e classe soit 68 €
➧➧ dépôt en lieu public = contravention de 3e classe soit 200 €
➧➧ encombrement de la voie publique = contravention de 3e classe

Fermeture mairie
En raison des jours fériés, la mairie sera fermée
les samedis 12 novembre et 24 décembre 2016.

soit 350 €
➧➧ dépôt volontaire à l’aide d’un véhicule = contravention de
4e classe soit 500 €

mésanger
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Services municipaux
C’était aussi la rentrée à la bibliothèque !
L’activité bat son plein à la bibliothèque !
Et plusieurs rendez-vous à ne pas manquer :
Actuellement

Et aussi

Jusqu’au 26 octobre « La Bouffée d’Art se
livre », une exposition de tableaux réalisés
par les élèves de l’association « La Bouffée
d’Art » d’Ancenis.

Prix Lire en Pays d’Ancenis
La 5e édition du prix est lancée depuis le
début du mois d’octobre et propose une
sélection de six premiers romans à découvrir
avant le mois de mai 2017 :
➧➧ Les échoués de Pascal Manoukian
➧➧ Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin
➧➧ La maladroite d’Alexandre Seurat
➧➧ L’étrangère de Valérie Toranian
➧➧ Intempérie de Jesus Carrasco
➧➧ Today we live d’Emmanuelle Pirotte

Une explosion de couleurs à découvrir ou
redécouvrir !

Spectacle
Le 17 décembre prochain à 10 h 30, la
bibliothèque offrira à son plus jeune public
(6 mois-5 ans) une représentation du spectacle « La vie en couleurs » par la compagnie
Balala.

Un voyage très doux parmi les couleurs
de la vie…
Inscriptions obligatoires

Prochainement
Nuit contée le vendredi 25 novembre
à partir de 20h
« Un océan de couleurs »
De courtes lectures alterneront avec de
belles plages musicales et en chanson.
Les chanteurs de l’association Les ReCeNeurs nous raviront assurément par les
chants de marins ! ▼
Sur inscription

Café des lecteurs
le mercredi 6 décembre à 19 h
Autour d’un grignotis, une présentation sélective de la rentrée littéraire par l’équipe de la
bibliothèque. Chaque participant pourra aussi
parler de ses dernières découvertes, coups
de cœur… Un temps d’échanges et de partage placé sous le signe du plaisir de lire.

Rappel
Toutes les animations sont libres
et gratuites
Horaires

➧➧ Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
➧➧ Vendredi : 15h-18h30
➧➧ Samedi : 10h00-12h00
➧➧ Dimanche : 10h30-12h
Renseignements et actualités
Bibliothèque Les mille et une pages
Rue des Arts – 44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 86 87
Email :
bibliothèque@mairiemesanger.fr
Site : www.mesanger.fr
ou www.pays-ancenis.com

mésanger
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Vie de quartier
Le quartier du Manoir
17e édition du pique-nique du quartier du Manoir
Ce samedi 10 septembre 2016, une grande partie des habitants
des rues qui forment le quartier du Manoir, s’est retrouvée en fin
de matinée pour le pique-nique annuel.

Samedi 9 juillet,
une défaite de l’équipe
de France, mais
une victoire, pour
cette quarantaine
de voisins qui ont vibré
tous ensemble devant
le match et ont passé
une excellente soirée.
Vivement la coupe
du monde 2018 !
Tous très disciplinés pour la pause photo avant de déjeuner, ça ne durera pas, rires, blagues… superbe ambiance ont suivi…

La Poibelière
Le 10 septembre, une trentaine d’habitants de La Poibelière s’était réunie autour d’un barbecue. Bonne
humeur et jeux étaient de la partie.

La ZAC de la Cour
des Bois
Le 10 septembre, les habitants des rues Alexandre
Renoir, Edgar Degas et Paul Gauguin se sont retrouvés
pour la 3e année sur l’aire de jeux pour partager un
repas convivial.
Après l’apéritif préparé par Virginie, Noëlle, Pierre,
Gérard et Damien, les organisateurs, les convives ont
partagé leur repas jusqu’au dessert, chacun ayant
apporté une pâtisserie. Ce fut ensuite la place au tournoi
de Pétanque, remporté par Ludivine et Véronique, face
à Thierry et Frédéric. Quant aux enfants, c’est Simon
qui l’a emporté face à Clément.

mésanger
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Vie
Rubrique
scolaire
École Hortense Tanvet
Cycle 3
Avec cette même réforme, le cycle 3 se
compose du CM1, du CM2 et de la 6e

➧➧ CE2 : Mme Christell Karczynski

Organisation pédagogique
Cette année, l’école publique Hortense
Tanvet accueille 258 élèves répartis dans
les 11 classes.
Cycle 1
Forts de l’expérience de l’an passé, nous
poursuivons cette année le fonctionnement en classes multi-âges

➧➧ TPS-PS-MS-GS : Mme Éléonore Puech
aidée de Mme Marie-Paule Gicqeau.

➧➧ TPS-PS-MS-GS : Mme Valérie LevraudLelou aidée de Mme Sylvie Bondu
et Mme Helena Rayer.
➧➧ TPS-PS-MS-GS : Mme Charlotte
Gallérand aidée de Mme Aurélie Russel
et Mme Marie-Christine Vigneron.
➧➧ TPS-PS-MS-GS : Mme Nadia Bakhos et
Mme Hélène Gillot aidées de Mme Delphine
Carré et Mme Marie-Christine Vigneron.
Cycle 2
Avec la réforme des cycles, le CE2 intègre le cycle 2 avec le CP et le CE1

➧➧ CP : Mme Alexandra Terrien
et Mme Anaïs David (V).
➧➧ CP-CE1 : Mme Émilie Le Nir
et Mme Anaïs David (M).
➧➧ CE1-CE2 : Mme Nathalie Douet
et Mme Anaïs David (L).

et Mme Anaïs David (J).
➧➧ CE2-CM1 : Mme Béatrice Bouvet.
➧➧ CM1 : M. Fabrice Cauneau et Mme Axelle
Crénéguy (L, M, un mercredi sur deux).
➧➧ CM2 : M. Didier Briand.
En plus des 5 ATSEM qui complètent les
enseignants de cycle 1, l’équipe bénéficie de
la présence de M. Olivier Roussière en BCD/
salle informatique deux jours par semaine. 3
AESH Janine Cantaloube, Évelyne Godet et
Élisa Rupaud sont affectées auprès d’élèves à
besoins particuliers. Enfin, Mme Nadia Hérouat,
EVS-D, assure l’accueil au public et assiste
le directeur en ce qui concerne les tâches
administratives. L’école Hortense Tanvet est
également la résidence administrative du
Réseau d’aide (RASED) du secteur. Il se compose d’une psychologue scolaire (Mme Labé),
d’un Maître E (Mme Le Mener) et d’un Maître G
(Mme Guihard). Le RASED prend en charge des
élèves autour d’une difficulté ponctuelle ou non,
qu’elle soit psychologique ou pédagogique.

Projet d’école 2014-2018
Les trois objectifs principaux de notre projet
d’école sont les suivants :
1 – Favoriser l’ouverture culturelle
des élèves ;
2 – Favoriser les situations
de langage oral et écrit ;
3 – Favoriser l’autonomie, l’initiative et
l’apprentissage de la citoyenneté
auprès des élèves.

Cette année, les élèves de l’école seront
amenés à faire des rencontres sensibles, à
découvrir de nouvelles cultures, à s’exprimer
au moyen de leur corps à travers un moyen
d’expression, la danse.
Les projets pour l’année
Outre le projet autour de la danse, les classes
vont mener divers projets dans le courant
de l’année :

➧➧ Participation des classes de maternelle
au dispositif École & Cinéma ;

➧➧ Inscription des classes de cycle 2 et de
la classe de CM1 aux rencontres USEP
(Union du Sport à l’École Primaire) ;
➧➧ Participation de la plupart des classes
de l’école à divers prix littéraires (Prix
Lire Ici et là pour les CE2 et la classe de
CE2-CM1, prix Fabulivre pour les autres
classes) ;
➧➧ Organisation de journées banalisées autour
des dangers domestiques et de l’Apprendre
à Porter Secours) ;
➧➧ Organisation de conseils d’enfants par
cour…

Vous souhaitez contacter
l’école :
École H. Tanvet – 137 rue de Picardie
44522 Mésanger
Tél. : 02 40 96 70 57
Courriel : ce.0440593f@ac-nantes.fr
Directeur : M. Cauneau (déchargé les
lundis, mardis et un mercredi sur deux)

De gauche à droite : Janine Cantaloube, Évelyne Godet, Nadia Bakhos, Nadia Hérouat, Anaïs David, Axelle Crénéguy, Didier Briand, Christelle Karcuynski, Alexandra
Terrien, Fabrice Cauneau, Émilie Le Nir, Élisa Rupaud, Nathalie Douet, Éléonore Puech, Valérie Levraud-Lelou, Sylvie Bondu, Marie-Paul Gicqueau, Delphine Carré,
Aurélie Russel, Charlotte Gallérand (crédit photographique : Nicole Lepeltier)

mésanger
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Vie scolaire
École Saint Joseph
Enfants, parents et enseignants de l’école
St Joseph ont repris le chemin de l’école !
La rentrée est déjà loin !

L’équipe éducative a accueilli les
378 élèves répartis en 15 classes :
➧➧ TPS-PS : Valérie GUIHAL et Isabelle
BOURSE (jusqu’au 18 octobre)

➧➧ PS : Agathe CUSSONNEAU
➧➧ MS : Aude GUILLET (lundi, jeudi et vendredi) et Katia HUBERT (mardi)

➧➧ MS-GS : Patricia VOISINE
➧➧ GS : Chrystèle LAUNAY
➧➧ CP : Martine PINEAU
➧➧ CP : Béatrice ABLINE (lundi, mardi) et
Valérie JUVIN (jeudi, vendredi)

➧➧ CE1 : Anaïs THOMY (lundi, mardi et vendredi) et Émilie GUILLON (jeudi)
➧➧ CE1 : Brice TALNEAU
➧➧ CE2 : Virginie RAVART
➧➧ CE2 : Élodie FEURPRIER (lundi, mardi
et jeudi) et Émilie GUILLON (vendredi)
➧➧ CM1 : Sandrine GUINEL (lundi, jeudi et
vendredi) et Émilie GUILLON (mardi)
➧➧ CM1 : Valérie FORCIER
➧➧ CM2 : Gwénaëlle ANGEBAULT (lundi,
mardi et vendredi) et Katia HUBERT (jeudi)
➧➧ CM2 : Jean-François COUEDEL
➧➧ Maître E : Marina LUCAS
➧➧ Maître G : Françoise LEDUC
➧➧ Personnel : Marie-Pierre FOUCHER,
Claire GOURET, Hélène JALLON, Sonia
JARET, Marie-Anne LEVESQUE, Sandra
POIVET, Nathalie THIOT et Jacqueline
VINCENT.
➧➧ Directrice : Marie-Françoise TROCHU

Projet d’année :
Notre projet d’école 2015-2018,
s’intitule « Écouter, Parler, Lire, Écrire »
Après une année sur le respect et la citoyenneté, les élèves voyageront « AUTOUR DU
MONDE ». Avec la Musique, les Arts, la Littérature, le Vendée Globe ou « Petit Ogre »
(mascotte de la classe qui partira en Russie,
en Chine,…),… petits et grands découvriront
d’autres pays et d’autres cultures dans une
volonté de reconnaissance de l’autre et de sa personnalité afin de progresser vers une
société plus humaine et plus tolérante.
Pour suivre les péripéties des 15 classes, notre Site Internet :
http://mesanger-stjoseph.fr

Inscriptions scolaires pour septembre 2017 (année 2016-2017) :
les dates !
Les parents désirant scolariser leurs
enfants (nés en 2014 et avant le 30 août
2015) seront accueillis, au choix, le vendredi 20 janvier ou le vendredi 27 janvier
2017, à 15h à l’école, en maternelle, pour
une présentation de l’école (objectifs,
projets…) et pour l’inscription. Apporter
le carnet de santé de l’enfant et le livret
de famille (cette réunion d’information
étant longue, il est souhaitable de ne
pas être accompagné de son enfant).

Portes Ouvertes
à l’école St Joseph :

Le samedi 7 janvier 2017
de 10 h à 12 h
Visite des locaux, rencontres,…

L’école SAINT JOSEPH est à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Contact : au 02 40 96 77 22 ou par mail : stjomaternelle-mesanger@wanadoo.fr
Marie-Françoise Trochu, Directrice École St Joseph

mésanger
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Vie associative
Le Vélo Sport de Mésanger retrouve ses couleurs
après-midi aux joies du vélo tout-terrain
sur différents sites du pays d’Ancenis. La
formation et l’encadrement, sont assurés
par deux BF2 et des jeunes retraités dynamiques. Le club dispose aussi de 3 arbitres
régionaux

Le samedi 4 septembre, lors de la journée
« À la découverte des sports cyclistes »,
une dizaine d’enfants est venue nous rencontrer et a participé aux différents ateliers
proposés. Ces jeunes viendront grossir nos
effectifs pour la saison 2017.

Même s’il est toujours difficile de réunir
l’ensemble des licenciés, une forte majorité
de ceux-ci étaient présents pour remercier
les sponsors qui soutiennent le VSM depuis
de nombreuses saisons.

Le Vélo Sport de Mésanger est aussi organisateur : outre ses deux dimanches de
courses dans sa commune, il assure la partie technique des épreuves de Bonnœuvre
(route et cyclo-cross) et Couffé (route et
VTT).

Contact :
02 40 96 75 02
31
ou 02 40 96 16

Le club qui fête cette année ses 70 ans,
compte aujourd’hui 76 licenciés, répartis
des catégories Minimes aux 3e catégories.
La structure « jeunes vététistes » est aussi
très prisée, puisque c’est une trentaine de
jeunes de 8 à 15 ans qui s’adonne le samedi

Cette saison avec son voisin le Vélo Club
d’Ancenis, un challenge pour les cadets
(challenge du Pays d’Ancenis) a été mis sur
pied et disputé sur 5 manches (Bonnœuvre,
Mésanger, Saint-Géréon, Couffé et la finale
à Ancenis le 18 septembre).

Le samedi 25 juin, les dirigeants du
VS Mésanger avaient convié les coureurs,
membres et partenaires du club pour la
réception de ses nouvelles tenues et la
photo de circonstance. Celles-ci sont revenues à la couleur d’origine de l’association :
le bleu.

Les Assistantes Maternelles Solidaires
Les Assistantes Maternelles Solidaires achèvent
l’année 2016 par un spectacle enfants
qui se tiendra à la salle Gandon à Mésanger le 27 novembre prochain. Il s’agit d’un
spectacle gratuit, ouvert à tous, il est donc
préférable de réserver au 02 40 96 83 02, et
nous remercions l’ensemble des assistantes
maternelles de la commune d’en parler à
leurs parents employeurs.
L’association a mis en place un système
de ludothèque qui permet aux adhérentes
de venir emprunter des jeux, livres, matériel
de motricité…, ce qui leur permet d’élargir

et de varier les activités proposées aux
enfants qu’elles accueillent. Si vous aussi
vous souhaitez profiter de la ludothèque,
venez nous rejoindre, notre Assemblée
Générale à venir se tiendra le 15 décembre
prochain à 20h30 dans la salle Saint Pierre
à Mésanger.
Notre prochaine bourse à la puériculture
printemps/été aura lieu les 25 et 26 février
2017 au complexe du pont Cornouaille
dans la salle de l’étang à Mésanger. N’oubliez pas de réserver tôt car le nombre de
déposants est limité.

mésanger
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Notre vide-greniers annuel est prévu le
23 avril 2017 au complexe du pont Cornouaille.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
qui nous sont très précieux, car sans eux,
nous ne serions pas en mesure de proposer
toutes ces activités. Nous remercions aussi
la municipalité et les différentes associations sportives pour la mise à disposition
des salles.

Vie associative
Les amis de la scène
Pour cette nouvelle saison théâtrale, les Amis de la Scène se
préparent à célébrer un événement particulier ! En effet, en
cette fin d’année 2016, les Anciens Ados reviennent pour une
pièce spéciale afin de fêter les 10 ans de la troupe des Ados
au Phénix ! Un risque car cette année, ils seront tous pris au
piège… Mais avant de découvrir pourquoi, nos nouveaux ados
se joindront à cet anniversaire dans une première partie et
devront, comme tout débutant se doit, « Aller à la case départ ».
Alors avant de crier « Sortez-nous d’là ! », venez nombreux
au complexe le Phénix célébrer nos 10 ans, le samedi 26
et le dimanche 27 novembre, ainsi que le samedi 3 et le
dimanche 4 décembre.
Si tous nos comédiens s’en sortent indemnes, vous aurez le
plaisir de voir en janvier-février la troupe Adulte qui vous promet un « Feu d’artifice » explosif ! Puis la place sera laissée à
nos jeunes de l’Atelier Théâtre au mois d’avril pour le simple
plaisir de découvrir les talents de nos très jeunes comédiens !
N’hésitez pas à consulter notre site
Internet : www.amisdelascene.com
pour suivre toutes nos actualités,
mais également pour réserver
votre place en ligne.

Amicale des donneurs de sang
108 c’est le nombre de personnes qui sont venues donner leur sang à la collecte du mardi 2 août. Ces donneurs,
dont 2 nouveaux et de nombreux jeunes, n’ont pas hésité à se déplacer et à donner de leur temps en cette
période de vacances, pour offrir leur sang et sauver des vies. Un grand MERCI à TOUS de la part de toute
l’équipe de l’Amicale des Donneurs de Sang. Prochaine collecte : vendredi 28 octobre

Téléthon 2016
Pour rappel le téléthon de 2015 a rapporté
5920 € sur la commune de Mésanger.

Samedi 3 décembre 2016,
inauguration du 30e Téléthon

Nous reconduisons
les opérations de recyclage :

Restauration sur place bar galettes et crêpes.

➧➧ piles usagées
➧➧ téléphones portables
➧➧ timbres affranchis sur fragments
➧➧ capsules de champagne et de mousseux
➧➧ stylos-billes et feutres hors service
➧➧ souris correcteurs
➧➧ cannettes de boisson alu
➧➧ cartouches d’encre

➧➧ 10h à 16h : baptême motos
➧➧ 15h30 à 17h30 : présentations différentes
danses

Ce résultat est en nette progression puis
qu’en 2014 il était de 4565 €.

➧➧ 10h 18h : boutique officielle Téléthon
➧➧ 10h à 18h : documentaire histoire de l’AFM

Pour 2016 l’association » Mésanger avec
vous »se lance le défi d’améliorer le résultat
de 2015.

et évolution de la recherche sur les différentes maladies neuromusculaires.
➧➧ 18 h : lâcher de lanternes célestes
➧➧ 18h30 à 20h : boum pyjamas
➧➧ 21h : soirée dansante « thème DISCO »

Le téléthon de Mésanger aura lieu les 2 &
3 décembre 2016, au complexe sportif du
pont cornouaille.

Tous ces objets peuvent être déposés le
week-end du téléthon ou au 315 rue de la
Vieille Cour (ou à la mairie).
Nous avons besoin de vous !!! Pour changer l’avenir de nos enfants et permettre à la
nouvelle génération qui naît aujourd’hui de
connaître le sens du mot GUÉRIR.

À la rédaction de cet article nous ne pouvons que vous donner une ébauche de
programme.

Toute l’équipe de Mésanger avec vous

mésanger
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Vie associative
L’ASM a démarré sa 60e saison !!
Le mois d’août est traditionnellement dédié à la préparation pour les différentes
catégories. Les séances d’entraînement et les matchs amicaux ont rythmé les
soirées hebdomadaires et les week-ends.
Pour les équipes seniors et les U18 A, la
compétition a démarré tout début septembre par la coupe de France, de l’Atlantique ou de District. Place aux championnats
à partir des 17 et 18 septembre pour les
U13, U15, U18 et seniors.
Cette saison est celle des objectifs sportifs
ambitieux. En effet avec 3 équipes seniors,
2 en U18 et 1 en U15 le foot à 11 est bien
armé pour envisager l’ascension. Le foot
d’animation (U11 et U9) affiche également
de l’ambition avec de la qualité chez nos
jeunes pousses. En ce début de saison, les
effectifs sont stables par rapport à la saison
dernière, ce qui nous permet de consolider
l’équipe technique.
Les inscriptions sont toujours possibles
dans toutes les catégories.
Jean-Michel Lemaitre est l’entraîneur
des seniors pour la 2e saison. En ce qui
concerne les catégories jeunes, Ugo Grevêche est l’éducateur principal des U9 aux
U15 accompagné par Victorien Delanou,
Jean-Yves, Marc et les jeunes volontaires
du club. Les U18 sont sous la responsabilité
de David Carette.
Toutes les catégories sont encadrées par
un responsable diplômé CFF (Certificat

Fédéral de Football) ou BE1, accompagné
par une équipe de dirigeants bénévoles :
➧➧ Seniors : Jean-Michel Lemaitre – BE1
➧➧ U18 : David Carette CFF2 – CFF3
➧➧ U15 : Ugo Grevêche CFF1 – CFF2 – CFF3
➧➧ U13 : Victorien Delanou CFF1 – CFF2
➧➧ U11 : Jérôme Hais CFF1
➧➧ U9 : Ugo Grevêche CFF1 – CFF2 – CFF3

Un dirigeant
exemplaire
et passionné
nous a quittés !

Cette organisation nous permet d’être candidat pour la « Labellisation Jeune » de la
Fédération Française de Football, c’est
l’objectif de cette saison.
Le Conseil d’Administration, composé de
23 membres, gère l’ensemble de cette
organisation, les compétitions ainsi que
les manifestations de la saison (tournois,
soirée de l’ASM, etc.)
C’est bientôt les 60 ans de l’Association
Sportive de Mésanger. La journée du
17 juin 2017 sera consacrée aux festivités et aux souvenirs. La commission
dirigée par Philippe Orhon a commencé la
préparation de cet événement.

Le conseil d’administration :
Absents sur la photo ; Éric Cholet, Pascal
Vigneron, Patrice Guet, Jean-Yves Beaudouin, Ludovic Aillerie

Gaby était l’un des membres fondateurs de l’ASM en 1957. Il fût
membre, secrétaire, puis président
de 1971 à 1981. Il aimait participer
tous les week-ends aux activités
des différentes équipes. Pendant
des années, il a été le tenancier de
la buvette, avec cette rigueur bien
reconnue et appréciée.
Pour beaucoup de Mésangéens, il
était la référence du football à Mésanger, et aussi un homme respecté pour
son bénévolat sans limite.
« Gaby, tous ceux qui ont œuvré avec
toi et qui t’ont succédé aux différents
postes au sein du Conseil d’Administration de l’ASM te félicitent pour
ces images et souvenirs communs.
Bravo et MERCI !!
Serge Perrouin, Joël Daviau, Gilles
Bernard, Stéphane Robin, et aussi
Raymond Michaud (fils) au nom des
toutes les équipes dirigeantes ».
La municipalité s’associe à l’ASM pour
rendre hommage à Gabriel BORDAIS,
élu municipal de 1971 à 1983. Durant
cette période, Gaby BORDAIS aura
assisté à la sortie de terre du stade
municipal de Mésanger.

AS Mésanger
0240967867 – 201 rue du Stade
asmesanger.football@orange.fr
www.asmfootball.fr
mésanger
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Vie associative

AAJM - Association d’Aide aux Jeunes Motivés
Une sortie, un imprévu, un rendez-vous, une cérémonie de mariage… les baby-sitters de Mésanger sont à
votre service. Retrouvez sur le site internet www.mesanger.fr/dernieres-actus.htm#asso les disponibilités
et les profils des baby-sitters.

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Disponibilités

COUE
Alexane

637 rue Saint Anne
La Rousselière • 44522 Mésanger

06 27 03 27 87 • 02 40 96 68 19
alexane.coue@laposte.net

Week-end
Vacances scolaires

MOREAU
Morgane

La Nerrière
44522 Mésanger

02 40 96 60 30 • 06 58 01 84 20
morgane.m44@gmail.com

Vacances scolaires

Garde enfant de 6 à 11 ans

ROBIN
Laetitia

101 rue Claude Monet ou
110 allée de la Babonnelle
La Rousselière • 44522 Mésanger

07 50 87 07 87 • 02 40 83 45 58
ou 02 40 96 71 39
laestalis@gmail.com

Vacances scolaires
Mercredi après-midi
Week-end

Stages avec les enfants
(préparation d’un BAC ASSP)

RELION
Anaïs

La Boisselière
44150 Ancenis

02 40 98 89 96 • 06 33 80 82 31
mado.relion@orange.fr

Vacances scolaires tous les jours
Week-end

À partir de 2 ans

MORILLE
Elodie

La Roche
44522 Mésanger

06 03 74 89 40
el_00_die@hotmail.fr

Disponible le soir en semaine à partir
de 17h30 du lundi au vendredi

Expérience de 8 ans en baby-sitting

MENORET
Anouchka

35 rue des Glycines
La Coindière • 44522 Mésanger

02 40 96 75 45 • 06 35 93 29 77
petitanne@live.fr

Lundi, mardi et samedi soir + vendredi
à partir de 20h30 et vacances scolaires

De 3 à 10 ans

BRICAUD
Elise

453 rue des Douves
44522 Mésanger

02 40 96 69 95 • 06 22 26 51 24
elise.bricaud@hotmail.fr

Vacances scolaires et dimanche matin
l’après-midi et le soir

À partir de 3 ans

DUPONT
Ophélie

594 rue Saint Anne
44522 Mésanger

02 40 96 60 08 • 06 78 13 59 30
denis.dupont44@free.fr

Vacances scolaires la journée. Week-end la
journée et soir vendredi, samedi, dimanche

Tous les âges

GELINEAU
Emeline

56 rue de la Rigaudière
44522 Mésanger

02 40 98 18 06 • 06 08 13 86 18
emeline1212@live.fr

Vacances scolaires week-end matin,
l’après-midi et le soir et jours fériés

De 2 à 12 ans • Niveau primaire et collège,
aide aux devoirs et tâches ménagères

DEGUETTE
Mégane

Le Grand Boulay
44522 Mésanger

02 40 96 63 24 • 06 82 09 72 41
megane.deguette@gmail.com

Tous les soirs de la semaine et week-end

Aide au devoirs niveau primaire et collège
Nombreuses expériences en baby-sitting

CADY
Gwladys

Le Moulin de la Seignerie
44522 Mésanger

02 40 83 25 65
gwladys_c@live.fr

Week-end et vacances scolaires

DUPONT
Mathilde

594 rue Saint-Anne
La Rousselière • 44522 Mésanger

02 40 96 60 08 • 06 65 90 13 39
denis dupont44@free.fr

Week-end
Vacances scolaires

DURAND
Amandine

La Cormerie • 44522 Mésanger

02-40-83-52-57 • 06-99-24-80-16
amandinedurand37@gmail.com

Tous les soirs (peut-être contactée
dans la journée)
Tous les week-ends et vacances scolaires

COURGEON
Clémence

65 allée des Vignes
Les Étourneaux • 44522 Mésanger

02 40 98 84 77 • 06-68-25-08-77
clemenceco@orange.fr

Week-end et grandes vacances

Diplôme de monitorat (2012)
Pratique régulière du baby-sitting PSC1
aide aux devoirs possible

GELINEAU
Tiphaine

56 rue de la Rigaudière
44522 Mésanger

02 40 98 18 06
tiphaine2511@orange.fr

Vacances scolaires matin, l’après-midi,
le soir et jours fériés, vendredi soir. Samedi,
dimanche matin, après-midi, soir

De 2 à 10 ans • Soutien scolaire niveau
collège • Tâches ménagères (cuisine,
ménage, repassage)

GOUBAUD
Aurélie

304 rue Cornouaille
44522 Mésanger

02 40 96 61 35 • 06 63 76 41 54
aurelie.gdb@gmail.com

Vendredi soir, samedi matin, après-midi,
soir, dimanche matin, après-midi, soir

De 0 à 10 ans • Diplôme de monitorat
d’aide aux devoirs • BAFA

SLAVIC
Sarah

71 rue Claude Monet
44522 Mésanger

02 40 83 51 84 • 06 28 94 46 17
sarah.slavic@orange.fr

Week-end semaines impaires. Matin,
après-midi, soir. Toutes les vacances
Toussaint et février matin, midi, soir
Mois d’août matin, midi, soir
Jours fériés matin, midi, soir

À partir de 5 ans

BOISDEAUFRAY
Manon

115 la Poibelière
44522 Mésanger

06 89 66 99 28

Samedi matin, après-midi, soir
Vacances scolaires et les mois d’été

De 4 à 8 ans

POTIRON
Lory

Le Cormier
44522 Mésanger

09 71 51 55 92 • 07 87 14 12 05
rachel.demarzo@gmail.com

Week-end vendredi, samedi
et dimanche, journée et soirée
Vacances scolaires, journée et soirée

À partir de 2 ans

LEPETIT
Alicia

214 rue des Perrières
Les Etourneaux • 44522 Mésanger

02 40 96 08 95 • 06 02 64 43 51
alicia.du44@live.fr

Vacances juillet et d’août
matin, après-midi et soir

De 0 à 10 ans

TORRESAN Anais

La Bouverie
44522 Mésanger

02 40 96 83 46 • 06 04 44 48 11
anais.torresan44@gmail.com

Vacances scolaires matin, après-midi, soir
Week-end matin, après-midi, soir

De 2 à 8 ans

EVAIN Laura

33 rue de la Picardie
44522 Mésanger

02 40 96 68 65 • 07 88 83 45 77
aloloer33@gmail.com

Vendredi à partir de 20h, samedi
après-midi et soir • Vacances scolaires
matin, après-midi et soir

De 0 à 10 ans
Aide aux devoirs

BOISDEAUFRAY
Laura

115 la Poibelière
44522 Mésanger

06 67 69 60 93
lauraboisdeaufray46@gmail.com

Du lundi au jeudi soir, samedi toute
la journée. Dimanche matin et après midi

De 3 à 7 ans
Permis B
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Divers

Possède le BAFA

Infos pratiques
Assainissement non collectif

Facturation déchets :

Le contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien de votre installation

optez pour le prélèvement
automatique !

Au cours des années 2006 et 2007, chaque installation d’assainissement non collectif de la commune a fait l’objet d’une visite-diagnostic
par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif)
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA).
Sur les 1 689 foyers que compte la commune, environ 700 sont
concernés par l’assainissement non collectif.
À partir de novembre prochain, la COMPA procédera, sur la commune
de Mésanger, à la seconde étape de son action : le contrôle
périodique des installations diagnostiquées.
Ce contrôle périodique, imposé par les textes réglementaires en
vigueur, a pour objectif la vérification du bon fonctionnement et de
l’entretien de toutes les installations d’assainissement non collectif.
C’est la société VEOLIA Eau qui a été missionnée par la COMPA
pour ces visites. Les usagers concernés seront préalablement
avertis par courrier.
Le technicien contrôleur privilégiera le conseil et l’information de
chaque usager pour le maintien en bon état de fonctionnement son
installation, ou pour la démarche de réhabilitation des installations
défectueuses présentant un risque sanitaire ou environnemental.
Le contrôle périodique aura lieu tous les 8 ans. Il est financé par
une redevance perçue annuellement (16,50 €/an), à la charge de
l’occupant de l’habitation.
La redevance figure sur la facture d’eau potable de chaque abonné
depuis 2012. Pour les foyers alimentés en eau potable par un puits
ou forage, elle est demandée indépendamment.
Le SPANC de la COMPA reste à votre disposition pour tout renseignement sur votre installation d’assainissement non collectif au
02 40 96 31 89 ou spanc@pays-ancenis.com

Régler ses factures par prélèvement automatique, c’est avoir
l’esprit tranquille ! Plus besoin de se soucier du paiement et
de la date d’échéance. Deux possibilités :

➧➧ Le prélèvement mensuel : le montant de la mensualisation correspond à la part fixe de la redevance incitative
échelonnée sur 10 mois de mars à décembre (facture
envoyée en début d’année avec l’échéancier annuel). Les
levées de bac ou ouvertures de trappes complémentaires
sont facturées sur l’échéancier de l’année suivante. Les
changements de bac ou de composition du foyer sont
également régularisés l’année suivante. Pour démarrer
les prélèvements en janvier 2017, la demande doit être
réalisée avant le 15 décembre 2016,

➧➧ Le prélèvement à échéance : le montant est débité
automatiquement sur le compte aux dates d’échéance
indiquées sur la facture (envoyée semestriellement). Pour
démarrer les prélèvements en janvier 2017, la demande
doit être réalisée avant le 15 décembre (avant le 15 juin
pour la facture de juillet).
Formulaire disponible sur www.pays-ancenis.com, rubrique
vie quotidienne/gérer mes déchets/payer ma facture. Mandat de prélèvement à retourner complété, daté et signé,
accompagné d’un RIB au service Gestion des déchets de
la COMPA.
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou auprès du
service Gestion des déchets de la COMPA au 02 40 96 31 89.
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre Administratif « Les Ursulines » - CS 50 201
44 156 ANCENIS Cedex

Trocantons
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Infos pratiques
Comité de Bassin d’Emploi

Pour faciliter votre évolution professionnelle,
le CBE du Pays d’Ancenis est à votre écoute au 02 40 09 77 00
Information – Conseils – Accompagnement
Forum de l’évolution professionnelle – mercredi 30 novembre,
de 17h30 à 19h30, à Varades –
Loireauxence
« Vous souhaitez évoluer dans votre secteur professionnel, changer de métier, faire
le point sur votre parcours professionnel,
mieux connaître les entreprises proches
de chez vous » :

➧➧ RDV mercredi 30 novembre 2016, Espace
Alexandre Gautier de 17h30 à 19h30
XX Des spécialistes seront là pour
répondre à vos questions, vous conseiller : Conseil en Évolution Professionnelle, Bilan de compétences, VAE,
Financement de formation, Information
sur les métiers et le marché du travail
du canton…
XX Des entreprises locales présenteront
leurs métiers, leurs savoir-faire…
XX Ouvert à tout public jeune (16-25 ans)
ou adulte, salarié, intérimaire ou demandeur d’emploi… en réflexion sur son
évolution professionnelle.
XX Renseignements auprès du CBE au
02 40 09 77 00.

L’accompagnement professionnel
par le CIBC Pays de la Loire – à Ancenis
du Lundi au Vendredi sur RDV – Entretiens
individuels pour les salariés qui souhaitent :
XX Faire le point sur leurs compétences
XX Élaborer un nouveau projet professionnel
XX Évoluer dans leur emploi, leur métier
XX Services proposés :
– Bilan de Compétences
– Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
– Aide à la mobilité
– Orientation – Reconversion

projet, trouver une formation, un financement, faire une VAE

➧➧ Prochaines réunions et rendez-vous sur
Ancenis, à l’Espace Corail :
XX Vendredi 21 octobre 2016
XX Vendredi 18 novembre 2016
XX Vendredis 2 et 15 décembre 2016

➧➧ Inscription obligatoire au 0810.19.16.80
➧➧ Informations complémentaires

Conseil en évolution
professionnelle
Des réunions d’information collectives et
des RDV individuels par le FONGECIF Pays
de la Loire pour les actifs (CDI et CDD) :

➧➧ Congé Individuel de Formation, Bilan de
Compétences, atelier lettre de motivation

➧➧ Du Conseil en Évolution Professionnelle

sur www.fongecif-pdl.fr

Informations
et inscriptions
E
auprès du CB
enis
du pays d’Anc
Espace Corail
s Robert
30 place Franci
44150 Ancenis
00
Tél. 02 40 09 77
Courriel :
aysancenis.fr
contact@cbep

(entretien individuel) pour faire le point
sur sa situation, construire ou valider son

Projet Sport Seniors
La commune et le Département de Loire-Atlantique ont décidé d’agir ensemble pour
mieux répondre aux besoins des seniors résidant à Mésanger. Permettre à chacun de
rester autonome le plus longtemps possible et de vieillir en bonne santé constituent, en
effet, des objectifs partagés par les institutions et la population.
C’est pourquoi, il a été décidé de réaliser un questionnaire destiné au plus de 60 ans. Celui-ci porte sur les attentes des
seniors concernant les activités physiques et sportives qui pourraient leur être proposées.
Ce questionnaire, disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la commune www.mesanger.fr, peut être
complété en quelques minutes. Il sera traité de manière anonyme. Vous pouvez d’ailleurs répondre au questionnaire sans
compléter les données personnelles qui sont facultatives. Toutefois, ces données permettront de reprendre contact avec
vous si des projets correspondant à vos attentes sont mis en place.
Lorsque vous aurez complété le questionnaire, je vous invite à le déposer en Mairie avant le 31 octobre 2016. Les résultats
seront ensuite communiqués par le bulletin municipal.
Comptant sur votre participation.
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Expression des Élus
Élus de la majorité
Nous voici rentrés, même si l’été a joué
les prolongations, nous avons repris notre
vie d’élu, rythmée par les réunions de nos
différentes commissions
Notre rôle au sein de la Commission
Communication est de diffuser l’information, développer les nouvelles techniques
de communication et renforcer l’image de
la commune.
Notre objectif est de toujours améliorer la
circulation de l’information entre les élus,
les habitants, le monde associatif et les
acteurs économiques de Mésanger.
Pour cela, nous avons élargi notre gamme
de supports mis à la disposition de la
population.

➧➧ Le panneau électronique devant la Mairie permettant de diffuser des informations d’intérêt général liées à la vie de la
commune : les festivités, les événements
sportifs et associatifs, les informations
municipales… Une charte a été rédigée
pour réglementer son utilisation

➧➧ Le site internet, remis à jour régulièrement, permet d’où que vous soyez et
à toute heure de vous renseigner aussi
bien sur les formalités administratives
que sur les informations pratiques.
(http://www.mesanger.fr/)

➧➧ Le bulletin municipal distribué chaque
trimestre est le reflet du dynamisme du
monde associatif, de la vie de nos quartiers, des activités riches des écoles et
des services municipaux. Vous pouvez
également y retrouver les principales
décisions prises lors des Conseils Municipaux.
Par ailleurs notre rôle ne s’arrête pas là,
puisque quelques événements viennent
ponctuer l’année :

➧➧ Début janvier ont lieu les vœux du Maire :
Cérémonie à laquelle vous êtes tous
conviés.

➧➧ Début septembre, l’accueil des nouveaux arrivants, avec la présentation
des membres du Conseil Municipal, des

infrastructures de la commune et les
activités proposées par les associations.

➧➧ Enfin courant juin, peut-être nous avezvous vus « déambuler » dans les rues
et les hameaux avec notre appareil
photo ? Nous étions à la recherche de
beaux jardins, fleuris ou bien aménagés
pour le concours des maisons fleuries.
Les nombreux jardins sélectionnés
témoignent de la volonté des Mésangéens à embellir leur commune. Ce
qui rend le choix des lauréats d’autant
plus difficile. Ceux-ci sont récompensés
en novembre après délibération de la
commission.
Nous espérons que tous ces outils de
communication répondent à vos attentes.
Soyez convaincus que nous continuerons
à travailler dans l’optique de vous informer
le plus largement possible.
Christophe BOUILDE, Céline POIRIER,
Bruno CHICOISNE, Régine BEZIAUD,
Anne-Marie HENRY,
Commission communication

Élus de la minorité
Nous avons vécu avec effroi les attentats
qui ont endeuillé la France au cours de l’été.
Si cette situation exceptionnelle justifie le
renforcement des mesures de sécurité dans
les lieux publics, chacun doit être néanmoins
conscient que la nature même de la menace
rend illusoire le « risque zéro ».

➧➧ La rentrée : Ce jeudi 1er septembre, la
cloche a retenti pour des millions d’élèves
invités à reprendre le chemin de l’école.
Mésanger n’a pas échappé à cette journée
particulière pour les enfants et les parents.
Apparemment la rentrée s’est bien passée
dans les deux écoles mais les parents de
l’école publique vont trouver leur bourse
un peu plus légère en cours d’année car
la majorité municipale a décidé de les faire
participer au financement des TAP. Même
si la somme paraît modique c’est le principe
qui compte. Nous demandions une année
de plus en gratuité en attendant les prochaines élections nationales. Ce fut NON !

➧➧ Voies vertes : Avec le développement de
la ZAC de la cour des Bois, il est temps
d’avoir un véritable plan de développement de voies vertes sur la commune.
Mésanger est en retard sur la Compa. Par
contre chacun a pu constater les tonnes
de gravillon qui ont été déversées sur les
voies communales, mettant en danger les
deux-roues. Heureusement qu’il n’y a pas
eu d’accident. Sans parler des impacts
sur les carrosseries. Quel est le coût du
gravillon par rapport au prix des TAP ?

➧➧ Loisirs : Est-ce qu’il serait possible d’envisager des aménagements dans les villages ? Terrains de boule, aires de convivialité, jeux pour enfants,… Cela ne coûterait
pas très cher et serait très apprécié par
les habitants.

➧➧ Travaux : La rénovation de la salle de
l’étang est terminée avec ces lots de petits
tracas et une appropriation par les associations est courte mais cela ne donnera pas
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un créneau horaire de plus. Il faut couvrir les
terrains de tennis comme nous le demandons depuis le début de mandat. Certains
élus sont en accord avec cette proposition.

➧➧ Communes nouvelles : Les négociations directes avec Ancenis-St Géréon
ont commencé. Une réunion publique est
prévue en fin d’année ou début d’année
prochaine. Nous sommes en face d’une
profonde mutation, avec beaucoup d’inquiétude mais aussi beaucoup d’opportunités. Projetons-nous vers l’avenir !!!
Plus que jamais
« Mésanger doit se faire avec vous
et pas sans vous ».
Solidairement vôtres
Élus MCS - Salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie
44522 Mésanger
Tél. : 06 61 77 20 81
e-mail : elus.mcs@gmail.fr
www.elusmcs.com

Bloc-notes
Horaires de la Mairie 02 40 96 75 22

Autres permanences

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00 et le samedi
de 9 h 00 à 12 h 00.
Le jeudi, la mairie est fermée au public
mais reste joignable par téléphone
aux mêmes horaires.

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

Permanences des Élus

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

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

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

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

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

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

Foyer des Jeunes
02 40 83 38 60

Relais Assistantes Maternelles
02 40 96 86 85

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
06 87 60 60 61
30 place Francis Robert - 2e étage
Lundi matin sans RDV de 9 h à 12 h,
l’après-midi sur RDV
CARSAT (Assurance Retraite)
Espace Corail
2e étage, salle de permanence n° 1
30 place Francis Robert à Ancenis
Uniquement sur rendez-vous au 3960
(prix d’un appel local)
CICAS (Caisse de retraite
complémentaire) Espace Corail
salle de permanence n° 3
30 place Francis Robert à Ancenis
Sur rendez-vous 2e et 3e mardis du mois
02 40 48 01 32 et 0 820 200 189
Unité Emploi d’Ancenis
209 bd du Dr Moutel - 2e étage
(Centre médico-social) 44150 ANCENIS
Fax 02 40 83 08 41
– Mme SALOMON Florence,
responsable de l’Unité Emploi
et chargé d’accompagnement
à l’emploi : 02 76 64 25 16

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

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

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

Prochain bulletin
Janvier 2017

Textes et photos à envoyer à :
communication@mairiemesanger.fr
avant le 11 décembre 2016.
Les articles reçus après
cette date ne paraîtront pas.
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– Mme DUDOUET Amélie, chargée
d’Accompagnement à l’emploi :
02 76 64 25 15
– Mme MONFORT Gaëlle, secrétariat :
02 76 64 25 17

Pharmacies de garde

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

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

Numéro national d’urgence
pour les enfants disparus

Correspondants presse
Pour les articles de fond, de reportage,
d’interviews, contactez vos correspondants locaux :
– Écho d’Ancenis :
Alain SÉCHER - 06 73 57 30 16
aetasecher@orange.fr
– Ouest France :
Nicole LEPELTIER - 06 22 13 43 66
nicole.lepeltier1@orange.fr
– Presse Océan :
Daniel DETOC - 06 11 13 48 56
detoc.po@laposte.net
Une réunion, une fête, un tournoi à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest France et Presse
Océan, maville.com et ouestfrance.fr, saisissez votre info sur www.infolocale.fr

Centre des Finances Publiques
d’Ancenis
Accueil physique et téléphonique
ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h, sauf les mercredis
et vendredis après-midi.
Tél. 02 40 09 14 14

Dans le rétroviseur…
Festiv’été
Le samedi 9 juillet, les membres du Conseil Municipal Jeunes organisaient le festiv’été. Tous les
bénévoles (jeunes et parents) sont très satisfaits
pour cette première. L’événement a connu une
bonne fréquentation sur le créneau 12h-17h.
Concernant les ateliers, les jeux de bois, le
handball et les structures gonflables ont remporté un grand succès.
Tous les jeunes et adultes du CMJ sont motivés pour une nouvelle édition en 2017 qui
pourra se faire avec le groupe du prochain
mandat, pour faire office de transition. Les
membres du CMJ souhaiteront y intégrer des
ateliers culturels, sous forme de spectacles et
initiations, en contactant des associations du
secteur (Théâtre, Musique, Hip-Hop…).

Souvenirs de vacances…
Fin août, les parents des enfants ayant participé aux mini-camps d’été organisés par l’ALSH
et le foyer des jeunes étaient respectivement invités à visionner les photos des séjours.

À l’ALSH, les parents ont eu plaisir à se retrouver le mercredi 24 août
autour d’un diaporama. La soirée s’est clôturée par le partage du
verre de l’amitié.

Nouveaux Mésangéens
Le 3 septembre 2016, Monsieur le Maire et élus
accueillaient les nouveaux Mésangéens arrivés
sur la commune depuis moins d’un an. Après une
présentation des multiples services à disposition,
nouveaux habitants, représentants d’associations
et élus municipaux se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié. Un moment de partage et de
convivialité auquel les nouveaux Mésangéens ne
regrettent pas d’avoir participé.
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Au foyer des jeunes, les ados et leurs parents se sont retrouvés
le vendredi 26 août autour d’un repas et d’une soirée festive.

