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Vie municipale
Nouvelle Saison culturelle
Et c’est reparti

en avant le show !!!

Le 13 octobre,
l’équipage des Vieux Gréements nous a invités au voyage au travers de leurs
chants marins ; là encore une rencontre mémorable.

Le 20 octobre à 18 h 00,
pour la 15e édition du Festival « ce soir, je sors mes parents », Mésanger
accueille, la compagnie Mobius Band pour un spectacle intitulé « Mon
frère, ma princesse » (spectacle à partir de 9 ans). La Billetterie sera ouverte
à partir du 1er octobre : point de vente à l’Office du Tourisme du Pays d’Ancenis
(accueil Ancenis) et billetterie en ligne sur www.pays-ancenis.com.

Le samedi 10 novembre à 20 h 30,
nous aurons le plaisir de vous proposer une soirée à ne manquer sous aucun prétexte.
Place au théâtre avec la pièce « La Bonne Planque ».
Mise en scène par Alexis Desseaux, qui nous avait enchantés l’an dernier avec
« Le Choix des Âmes », cette comédie dynamique, entre « Les Pieds Nickelés »
et « Les Tontons Flingueurs », est un pur moment de bonheur. Pure pièce de
boulevard qui nous plonge dans les années 60, c’est un voyage théâtral en
hommage à notre Bourvil national qui y tenait le premier rôle lors de sa création.
À noter aussi : petit clin d’œil : il s’agit de la première pièce de théâtre jouée
à Mésanger en 1982 par la troupe de Riaillé.
Culturellement Vôtre.
Christophe Bouildé
et les membres des Commissions Culture et Extra Municipal Culture.

Commémoration du centenaire
de la fin de la guerre 14-18
Comme tous les ans depuis 2014, la commune commémore le centenaire de la guerre 1914-1918, avec le SIVOM et les communes
qui le composent.
À Mésanger, la cérémonie commémorative aura lieu le vendredi 9 novembre à 10 h 30, avec les élèves de cours moyen des deux
écoles. Comme l’an passé, les élèves liront des textes, documents, courriers de poilus. Ils chanteront la Marseillaise, comme
prévue dans le protocole.
La cérémonie officielle du 11 novembre, regroupant les communes du SIVOM, aura lieu à Ancenis, à 10 h, sur l’Esplanade de
la Mémoire.
Pour marquer le centenaire de la fin de la guerre, deux expositions
vous seront proposées sur cette période. La première, organisée par
la municipalité vous présentera des documents généalogiques sur
les soldats de Mésanger morts pour la France, des objets en rapport
avec la guerre, les éditions de magazines de 1918. Elle aura lieu à la
bibliothèque du 27 octobre au 18 novembre, aux heures d’ouverture.
La seconde vous est présentée par le SIVOM et le Souvenir Français,
à la chapelle des Ursulines (Ancenis), du 3 au 25 novembre. Elle sera
ouverte au public les mercredi, samedi et dimanche de 15 à 18 h.
Frédéric Legras, Correspondant défense
Représentant au Souvenir Français

mésanger
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Vie municipale
À vos agendas !
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On vous attend nombreux !

Étude d’impact
sur les commerces à Mésanger
À la suite d’un constat de l’inoccupation de plusieurs locaux commerciaux, la Commune
de MÉSANGER a souhaité mener une étude de stratégie commerciale. Cette dernière
permettra de disposer d’une réflexion globale sur le potentiel de développement commercial
permettant de prendre en compte et d’accompagner les mutations futures en centre-bourg
(déplacements, création de nouveaux commerces, gestion des locaux vides…).
Par l’intermédiaire des services de la COMPA, un contact a été pris avec la CCI
NANTES-SAINT-NAZAIRE qui a proposé une méthodologie en 4 phases :
➧➧ 1 : état des lieux de l’offre actuelle en commerces et services incluant une analyse des
mutations/créations mais aussi du contexte proche (pôle commercial Espace 23) et aussi
de l’évolution des pratiques (e-commerces). À cet effet, une enquête a été menée par la CCI
en août et septembre auprès des commerçants et artisans locaux, que nous remercions
pour leur disponibilité et écoute.

➧➧ 2 : analyse de la population de l’aire de chalandise : qui vient commercer à MÉSANGER.
Une évaluation des perspectives de développement de l’offre commerciale : potentiel de
croissance démographique, accueil de nouveaux arrivants…

➧➧ 3 : une confrontation de ces perspectives avec les potentiels d’implantations actuelles et
futures : projets urbains…

➧➧ 4 : une présentation, in fine, de plusieurs scénarios de développement urbain et commercial.
À noter qu’il est envisagé, en complément de l’enquête menée auprès des commerçants, de
consulter la population locale sur ses attentes en matière de commerce.
Les modalités de cette consultation ne sont pas arrêtées et les commissions municipales
feront des propositions à ce sujet.
Pour conclure, il convient d’ajouter qu’un comité de pilotage composé d’élus communaux
et de représentants des commerçants a été constitué pour suivre cette démarche, et faire
des propositions…
Nous les remercions pour leur engagement au service de notre Commune…

À la résidence de l’Étoile
Les Résidents accueillent les enfants du Multi-Accueil…
Avant les vacances, les enfants du Multi-Accueil sont venus découvrir les jardins des résidents.
Les enfants et certains résidents ont pique-niqué dans l’enceinte de la Résidence. À cette
occasion, les résidents, avec l’aide de Jacqueline, ont confectionné un épouvantail. Les enfants
et les résidents ont dégusté un dessert en commun et ont terminé le repas en chantant.
L’été se termine, les résidents ont profité de l’ensoleillement pour déjeuner plusieurs fois à
l’extérieur. Les activités reprennent, avec la visite de l’équipe de la bibliothèque 1 fois par
mois, l’activité chant ou jeux de société toutes les semaines et la mise en place de l’activité
gym douce avec les accessoires offerts par les élèves de l’école St Joseph.
Les résidents ont continué le voyage virtuel, nous avons évoqué la région de la Drôme
et la commune de Préfailles en projetant des photos, histoires, quizz… Pour parfaire ces
voyages, nous avons clôturé ces semaines par un repas animé, sans oublier les olives et le
rosé provençal pour la Drôme et les moules/frites pour Préfailles ; que nous avons dégustés
dans la bonne humeur.
Actuellement tous les logements de la Résidence sont occupés.
Pour rappel, voici nos horaires de Présence :
➧➧ 8 h à 17 h heures du lundi au vendredi
➧➧ 8 h à 14 h heures le samedi
➧➧ 9 h à 14 h heures le dimanche
Responsable : Mme ROBIN Armelle
166 rue Cornouaille - 44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 60 33

Édito
Chers
Mésangéens
et Mésangéennes,
Après plus de 4 années de mandat et en cette
fin de période estivale, je pourrais vous parler
de la « Rentrée », mais aussi des travaux en
cours : Plan d’Eau, Maison de l’Enfance, ZAC
habitat de la COUR DES BOIS, des travaux
qui vont s’engager en 2019, aménagement
urbain en cœur de bourg, salles associatives,
terrain de foot…
Mais nous en faisons régulièrement état dans
nos bulletins, c’est pourquoi j’ai choisi cette
fois de vous soumettre une réflexion menée
pendant mes vacances.
Les nouvelles technologies et le milieu rural :
Vaste sujet qui peut susciter quelques interrogations, voire inquiétudes…
Il offre des nouvelles perspectives mais
dans nos petites villes et campagnes, saurons-nous garder nos services au plus près
des citoyens ? Certaines personnes ne
risquent-elles pas de s’isoler ?
Concernant notre ville de Mésanger (4850
habitants), il a fallu se battre pour conserver un distributeur de billets… Aujourd’hui,
notre équipe municipale s’est mobilisée pour
conserver une agence postale, elle a ouvert
ses portes en Mairie depuis le 1er octobre.
Mes pensées vont vers les personnes les plus
isolées ou fragilisées, quel sera leur devenir
sans tous ces services à proximité ?
Aujourd’hui, les pouvoirs politiques œuvrent
pour regrouper, centraliser, arguant ainsi une
économie d’argent.
Ce qui est déconcertant, c’est l’empilement
des différentes strates territoriales, telles
que Etat, Région, Département, Communauté de Communes, Communes Nouvelles,
Communes Déléguées… et paradoxalement
le nombre d’élus de terrains qui diminuent
dans ces entités !
En 2020, au sein des Communes regroupées
en Commune Nouvelle, le nombre d’élus
sera divisé par 2, voir par trois. Ces élus
devront se démultiplier pour répondre aux
nombreuses sollicitations et aux divers besoins
de la population.
Dans un monde ou le « Tout numérique »
règnera en maître, pour répondre aux
demandes de nos administrés qui ne pourront
pas tous suivre, il devient évident qu’il faudra
sauvegarder d’une façon ou d’une autre les
rapports humains, et continuer d’agir au plus
près du terrain.
Le progrès est un outil qui doit être au service
de l’homme et non pas le contraire.
Ce qui me conduit à penser qu’en tant qu’élus,
nous devons continuer à être au plus près
de nos habitants, partager leur vie de tous
les jours et construire ensemble ce nouveau
monde à venir.
Le Maire, Jean-Bernard GARREAU

mésanger
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Vie municipale
Permis de construire

(liste arrêtée au 20/03/2018)

PICHON Marie Luce

ZAC de la Cour des Bois - Lot 190

Construction d’une maison d’habitation

MOREAU Vincent

457 rue des Grands Montis

Construction d’un garage/Carport et mur de clôture

ABELARD Stéphane et Amandine ZAC de la Cour des Bois - Lot 109

Construction d’une maison d’habitation

À compter du lundi 1er octobre, le service Urbanisme de la Mairie sera ouvert au public le matin aux mêmes
horaires que l’accueil de la mairie à savoir : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h (fermé le jeudi).
À titre exceptionnel et sur demande motivée, le public pourra être reçu l’après-midi si des circonstances imprévues
le nécessitent. Le service Urbanisme reste également accessible par téléphone l’après-midi.
Cette mesure d’organisation interne doit permettre un meilleur traitement des autorisations d’urbanisme en lien avec
le service instructeur de la COMPA.

Bienvenue aux bébés…
28/02/2018

CHRÉTIEN Maddy

26/07/2018

RIVIÈRE Paul

01/09/2018

HUET Ryan

05/06/2018

LANNEZ Mathis

27/07/2018

COCHIN Laura

06/09/2018

FOURNEL Elya

14/06/2018

PERROT Chloé

19/08/2018

LEDUC Peter

13/09/2018

GOUBAUD Anakin

14/06/2018

FRANCOIS Lison

23/08/2018

FOUQUET Thao

21/06/2018

PELLERIN Sacha

28/08/2018

KSON Antoine

Ils se sont dit oui…

Devenu obligatoire depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), qui vise à renforcer la protection des données pour
tous les individus au sein de l’Union Européenne, nous contraint, notamment
dans nos écrits publics, à limiter la divulgation des données personnelles des
personnes citées, ce qui explique la non parution dans les tableaux ci-dessus
de leurs adresses postales.

22/09/2018 CHAILLOU Sébastien et ROUSSEL Sabrina
29/09/2018 GUINCHARD Virginie et COURAUD David

Ils nous ont quittés…
06/07/2018

GAUTIER Ernest, 84 ans

19/09/2018

BOURGAUD ép. RAYER Sylvie, 59 ans

23/08/2018

DAVIAU veuve AUNEAU Thérèse, 84 ans

22/09/2018

GUICHARD Jean-Yves, 60 ans

07/09/2018

DELANOU Augustin, 81 ans

23/09/2018

LHEUREUX Michel, 60 ans

Inscriptions sur la liste électorale
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Bulletin de JANVIER 2019
Textes et photos à envoyer à :
communication@mairiemesanger.fr
Avant le : 14 décembre 2018
Les articles reçus après cette date ne paraîtront pas

mésanger

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 2018.
Pour vous inscrire, 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 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 2018 : 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.
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.
Nous vous rappelons qu’en mai 2019 auront lieu les Élections Européennes… Alors n’oubliez pas !

4

notre ville  N°39

Vie municipale
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Vie de quartier
Ambiance assurée
à la fête de village de la Poilbelière !
« Le 25 août les habitants de la Poibelière à Mésanger se sont
retrouvés pour la fête du village. Grillades, soleil, bonne humeur,
tous les « ingrédients indispensables » étaient réunis pour faire
de cette journée conviviale un moment agréable. »

Apéro, grillade et pétanque…
Beau programme pour la fête des voisins
des rues Degas, Renoir et Gauguin !
Le samedi 8 septembre, les voisins des rues Edgar Degas,
Auguste Renoir et Paul Gauguin se sont retrouvés pour leur
désormais habituelle fête des voisins. Après le repas du midi
autour de l’apéritif fédérateur et des grillades, c’était le rendez-vous du traditionnel tournoi de pétanque, prolongé par le
repas du soir pour les plus tardifs. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine.

mésanger
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Vie municipale
SERVICES ENFANCE JEUNESSE

Le CMJ, actif au sein d’un projet de solidarité !
Dans le cadre du projet solidarité, 9 jeunes
du CMJ de MÉSANGER ont accueilli au plan
d’eau de Teillé des jeunes de 9 à 17 ans,
suivis par le CHU de Nantes.
C’est l’association ONCO PLEIN AIR qui
propose à ces jeunes, par des projets
extra-hospitaliers, d’améliorer la vie de ces
enfants, adolescents atteints de cancer ou
de leucémie. Ces jeunes sont soignés dans
le service d’Oncologie Pédiatrique de Nantes
et Angers. Cette association leur propose
des sorties de courtes, moyennes ou longues
durées, essentiellement en plein air, qui se
révèlent très positives à tous niveaux : retrouver une confiance en soi et dans les autres,
se réadapter progressivement à l’effort, transformer leur image souvent dévalorisée, parler
librement de la maladie…

l’accueil des personnes en situation de
handicap.
Pour les jeunes du CMJ, ce projet leur tenait
particulièrement à cœur : « Quand on est en
pleine forme, on ne mesure pas toujours la
chance que l’on a » ont exprimé certains
d’entre eux !

Les jeunes du CMJ, ont constitué un groupe
avec les jeunes de l’association, afin de garder le contact et pourquoi pas, les inviter lors
d’une prochaine manifestation sur Mésanger.

Magnifique journée pour tous, avec de
beaux et grands moments de partage, de
jeux, de discussions, de rire… Chacun est
reparti, des souvenirs « plein la tête » !

Un grand MERCI à tous les BÉNÉVOLES
de l’association L.A.C et de l’association
ONCO PLEIN AIR, présents à cette journée,
et aux membres du CMJ !

Et c’est l’association L.A.C Loire Activité
Création, association du Cellier, qui était
présente pour accompagner tous les jeunes
en cette journée à TEILLÉ, au programme :
« bouée tractée ». L’association LAC, intervient pour tous, mais avec une particularité,

Le Foyer des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu ne
sais pas quoi faire de tes temps libres ?
Le foyer des jeunes peut t’accueillir le
mercredi et le samedi de 14 h à 19 h hors vacances scolaires. Table de
ping-pong, billards et autres jeux sont à ta disposition.
Pendant les vacances scolaires, le Foyer des Jeunes est ouvert du Lundi
au Vendredi de 14 h à 19 h où des activités et sorties sont proposées en
amont (voir planning des vacances de la Toussaint, ci-contre).
Si vous êtes intéressés par les activités des vacances, vous pouvez
nous contacter soit par mail : foyerdejeunes@mairiemesanger.fr, soit
par Téléphone : 02 40 83 38 60 ou 07 64 38 32 71, ou petite nouveauté,
vous pouvez aussi nous suivre sur INSTAGRAM (@fdjmesanger).
À bientôt.

Accueil de Loisirs

Programme à la rentrée
Depuis la rentrée, ce sont environ 60 enfants
qui se retrouvent les mercredis pour jouer
ensemble et profiter de différentes activités.
Pendant les vacances de la Toussaint, les
petits Diablotins pourront ainsi découvrir
ou redécouvrir les joies de la vie à la ferme
et de ses animaux. Ils prendront en effet
le car, direction une ferme pédagogique,
bricoleront avec du play maïs, joueront au
loto des animaux…

Le programme est consultable sur le site
de la mairie et est disponible à la Maison de
l’Enfance. Inscriptions possibles à la journée
ou à la demi-journée de 7 h 00 à 18 h 30.
Si votre enfant est âgé de 3 à 10 ans, et
que vous souhaitez avoir des informations
complémentaires, n’hésitez pas à prendre
contact en téléphonant au 02 40 96 64 48
ou par mail à alsh-aps@mairiemesanger.fr.

mésanger
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Vie des entreprises
Nouvelles entreprises à Mésanger
Cabinet de réflexologie

Une nouvelle conseillère en produits
naturels aux plantes JUST / NARHIN

GESTION DU STRESS ET DE LA DOULEUR
Avec la réflexothérapie, vous pouvez soulager :

Ces produits naturels de bien-être
aux plantes sont fabriqués en Suisse,
depuis 1930.
Retrouvez-moi sur Mésanger et sur
les départements 44 / 49.
Page Facebook : Carole Conseillère
en bien-être JUST.
À bientôt.
Carole.

➧➧ Troubles musculo-squelettiques (tête, dos, bras, jambe)
➧➧ Troubles digestifs, urinaires, respiratoires, gynécologique
➧➧ Troubles du sommeil
➧➧ Anxiété, fatigue, surmenage, maux de tête…
➧➧ Ou simplement un moment de bien-être
et lâcher-prise
Angélique HUET
REFLEXOTHERAPEUTE
MÉSANGER- ANCENIS
06 67 63 83 69 anghuet@gmail.com

Soutien de nos entreprises au Skipper Romain ATTANASIO
Un très beau bateau
pour Romain ATTANSIO
L’Association ENTREPRENEURS BIO
s’engage aux côtés du skipper Romain
ATTANASIO pour la Route du Rhum, La
Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe
2020 ;
Skipper professionnel depuis plus de 20
ans et membre du Pôle Finistère Course
au Large, Romain est un « Figariste » chevronné, navigateur et routeur météo.
Son palmarès :
➧➧ 2015 : 9e à la Transat Jacques Vabre
(Co-skipper sur l’IMOCA 60)
➧➧ 2016-2017 : 15e du Vendée Globe
➧➧ 2017 : 13e à la Transat Jacques Vabre

Après avoir bouclé son premier tour du
monde lors du Vendée Globe 2016-2017
en 110 jours, Romain se prépare déjà pour
l’Édition 2020-2021, sur l’Imoca 60 conçu
par Loïc PEYRON, bateau fiable puisqu’il
a terminé 4 tours du Monde !
Programmes de courses en vue :

➧➧ COURSES 2018 :
Drheam Cup le 20 juillet, Défi Azimut le
21 septembre, Route du Rhum : destination Guadeloupe le 4 novembre

➧➧ COURSES 2019 :
Transat Jacques Vabre le 27 octobre

➧➧ COURSES 2020 :
Vendée Globe le 8 novembre

Une nouvelle fois,
Marylou apprentie médaillée !
Souvenez-vous ! Dans notre bulletin de janvier 2017, nous
relations les médailles obtenues par Marylou RAIMBEAUD, au
niveau départemental et national après des études passées dans
le secteur de la métallurgie, serrurerie puis de l’aéronautique…
Aujourd’hui elle est fière, et nous l’en félicitons, d’avoir obtenu
une médaille d’Or régionale, en catégorie mécanicien cellule
aéronef, domaine dans lequel elle envisage de se spécialiser
pour l’avenir !

mésanger
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Par le biais de « Mon Pays de la Loire »,
marque collective des Entrepreneurs Bio
des Pays de la Loire elle-même association régionale de transformateurs Bio, 10
entreprises ont choisi de soutenir les engagements du Skipper !
Parmi elles, deux entreprises Mésangéennes,
Les Arrangés de Célerine et Lioravi !

Actualité municipale
Le parking de la Maison de l’enfance refait à neuf
À la rentrée de septembre, les parents des
enfants utilisateurs des services de la Maison
de l’Enfance « Les Tournesols », ont pu se
stationner sur le nouveau parking, dont les
travaux se sont achevés en fin d’été.

Un nouvel emplacement sécurisé a été mis
en service pour le ramassage scolaire.
Les travaux du Multi accueil se poursuivent,
et les enfants pourront bientôt évoluer dans
des locaux neufs et plus fonctionnels !

Les Liaisons Douces : une section déjà achevée
La Commune va finaliser à l’automne 2018
son projet de liaisons cyclables entre le
Bourg et la Coindière d’une part (sur
2,5 km) et le Bourg et le Plessis d’autre
part (sur 1,5 km).
Rappelons que l’objectif de ce projet est
prioritairement d’assurer la sécurité des
liaisons entre ces 2 hameaux importants
(270  habitants) et le centre-bourg, notam-

ment pour les enfants et les jeunes se déplaçant à vélo pour utiliser les équipements
communaux.
L’objectif est aussi accessoirement de faire
la promotion des déplacements « doux »
et d’engager dans le futur un maillage du
territoire communal à partir de ces 2 liaisons.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CHAUVIRÉ TP pour un montant de
200 000 € HT et subventionnés à hauteur
de 30 % par le Conseil Départemental.
Ils seront ensuite complétés par des plantations permettant de mieux neutraliser
la séparation entre la voie et les parcelles
riveraines et renforcer le paysagement de
notre espace rural.

Liaison douce du Plessis

Relevés des décisions Municipales
Conseil municipal du 12 juillet 2018
Fixation des tarifs des services pour
2018-2019.
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil sa
délibération du 11 juillet 2017 approuvant les
tarifs 2017-2018 et portant l’étagement de
5 à 12 tranches de QF pour minorer l’effort
financier sur les revenus les plus faibles.
Toujours selon ce même dispositif, et dans
l’objectif de maintenir un juste niveau de
recettes, le Conseil Municipal valide une augmentation moyenne des services, comme suit:
➧➧ + 1 % sur l’accueil PÉRISCOLAIRE
➧➧ + 1.5 % sur l’ALSH
➧➧ + 2 % sur la restauration municipale

Ces tarifs, applicables dès le 1er septembre 2018, sont disponibles sur
www.mesanger.fr.
Plantation de haies bocagères
Monsieur le Maire expose au Conseil que la
Commune mène depuis 2016 une réflexion
préalable à la mise en œuvre de plantations
liées à l’aménagement rural pour reconstituer une partie de son patrimoine bocager en bordure des voies communales ou
chemins ruraux.
Des contacts ont d’abord été pris avec des
financeurs potentiels : Région, COMPA,
Agence de l’Eau…

mésanger
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La Chambre d’Agriculture des Pays de
la Loire s’est positionnée pour accompagner la Commune dans la réalisation de
ce projet de plantations dont le linéaire
est estimé à 8 000 mètres et concerne
6 exploitations agricoles. Le coût approximatif de l’opération est de 14 660 € TTC
(subvention AFAC-AGROFORESTERIE
de 5 822 € à déduire). Le conseil autorise
M. Le Maire à signer la convention correspondante avec la Chambre d’Agriculture et
à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour l’exécution de ce projet.

Actualité municipale
Une Agence Postale Communale à MÉSANGER !
L’agence postale est ouverte aux mêmes
horaires d’ouverture que l’accueil de la
Mairie, soit 27 heures par semaine contre
15 précédemment et le service est assuré
par les deux agents d’accueil déjà en poste,
et sera renforcé, notamment le samedi matin
dans un premier temps, par un personnel
recruté spécifiquement, ceci dans le but
de continuer à offrir aux usagers un service
public de proximité et de qualité, qui justifie
l’effort engagé par la Collectivité.
L’Agence postale de MÉSANGER est
rattachée au réseau du Bureau Principal
d’ANCENIS qui assure les liaisons avec
l’Agence Communale et en contrôle le bon
fonctionnement.
À la suite d’un diagnostic du bureau de poste
de MÉSANGER et de l’étude des données
socio-démographiques et économiques
mettant en évidence une baisse d’activités
de plus de 25 % entre 2013 et 2016, les
services de La Poste ont décidé fin 2017 la
fermeture du site de MÉSANGER et proposé à
la Commune une nouvelle forme de partenariat
pour pérenniser les services postaux en créant
une agence postale en mairie en 2018.
Les mois d’août et septembre ont été
consacrés à des travaux d’aménagement
de l’accueil de la Mairie pris en charge par
La Poste et l’agence postale a ouvert son
guichet le 1er octobre après conclusion d’une
convention de gestion d’une durée de 9 ans.

Au sein de notre agence Postale
Communale, retrouvez les produits
et les services de La Poste à deux
pas de chez vous, tels que :
➧➧ Achat de timbres, d’enveloppes
pré-timbrées et d’emballages colis,
Chronopost
➧➧ Dépôt de votre courrier, y compris
recommandés
➧➧ Retrait des courriers et colis mis en
instance par votre facteur
➧➧ Achat de cartes et recharges pour
téléphone mobile
➧➧ Dépôt de chèque sur un compte de
la Banque Postale
➧➧ Retraits et versements d’argent*
* en toute confidentialité, dans la limite
de 350 € par semaine pour les titulaires
d’un Compte-Courant Postal ou d’un
compte Épargne de La Banque Postale

Les horaires d’ouverture de
l’Agence Postale Communale
➧➧ Lundi, mardi, mercredi et vendredi :

à partir du haut de gauche à droite :
M. Jean-Bernard GARREAU, Maire de MÉSANGER,
M. Philippe BOURDIN, Directeur de l’agence postale
d’Ancenis, M. Philippe DENIEUL, Responsable de
l’animation des Partenariats Loire-Atlantique,
Mme Julie SIMONNEAU, Mme Magalie OUARY
et Mme Sandrine BOUVIER, agents d’accueil.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
➧➧ Samedi : de 9 h à 12 h
(Elle sera fermée le jeudi tout
comme les services de la Mairie)
Autre information pratique : une boîte
aux lettres de LA POSTE est mise en
service rue de la Bellangeraie, près de la
Mairie (à gauche de l’entrée du bâtiment).

Tous, élus et agents, se félicitent du maintien de ce service de proximité à MÉSANGER, prêt à vous accueillir !

Conseil municipal du 18 septembre 2018
La création d’un lotissement
en Cœur de bourg
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il a
engagé depuis 2014 un projet de réalisation
d’un lotissement à usage d’habitation en
Cœur de Bourg.

d’habitat social : construction de 5 logements (3 T4/2 T3).

Les acquisitions foncières étant désormais
finalisées, il convient d’engager la phase
opérationnelle du projet.

Conclusion d’un avenant
au Projet Éducatif Territorial (PEDT)
Il rappelle également que le PEDT est un
engagement contractuel conclu entre la
Commune, le Préfet représentant l’État,
l’Inspection Académique et la Caisse
d’Allocations Familiales et formalise une
démarche permettant à la Collectivité de

Ce dernier peut faire l’objet d’une aide
du Département au titre du « Soutien aux
territoires 2017 - 2021 - volet habitat »
dans la mesure où la Commune s’engage
à réaliser dans ce projet une opération

Le Conseil Municipal approuve le projet tel
que présenté et autorise le Maire à solliciter
ladite subvention au Département.

mésanger
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proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité, avant et
après l’École, organisant ainsi la complémentarité des temps éducatifs.
Suite au retour à la semaine de 4 jours
(appliquée à la rentrée scolaire 2018-2019),
l’Inspecteur Académique informe que le
PEDT 2018-2020 dans sa forme actuelle
devient caduc et qu’il convient de le modifier : le Conseil Municipal valide l’avenant
modificatif.

Entreprises sportives
Team and Run : Édition 2018 !
Pour cette 3e édition, du 29 juin 2018 :
4 500 € reversés aux associations

Inscriptions :
➧➧ 300 équipes (= plafond fixé)
➧➧ 1 200 coureurs (68 % d’Hommes - 32 % Femmes)
➧➧ 125 entreprises du territoire (1/3 premières participations)
Dont 6 qui ont représenté MÉSANGER cette année, à savoir :

➧➧ SAS Landais André - 5 équipes
➧➧ EDH - 4 équipes
➧➧ Mairie de Mésanger - 1 équipe
➧➧ École St Joseph - 1 équipe
➧➧ Entreprise Régis Hallet - 1 équipe - 1re participation
➧➧ Mécan’outil - 1 équipe - 1re participation

e
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Vie scolaire
École Hortense Tanvet
Horaires et jours d’ouverture
Cette année, l’école accueillera les élèves
sur quatre jours les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h 45 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 16 h 15 (ouverture des portes à
8 h 35 et à 13 h 20).
Nous vous demandons de respecter les
horaires pour le bon fonctionnement des
classes.

Notre Organisation :
➧➧ Cette année, la répartition des 10 classes
de l’école est la suivante :
XX

XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

TPS-PS-MS-GS : Eléonore Puech
et Maclovie Sicard (jeudi) aidées par
Marie-Paule Gicqueau.

➧➧ Une antenne du Réseau d’aide aux élèves
en difficulté siège également à l’école.
Il se compose de :
XX

Gwénaëlle FOUCHARD, maître E ;

XX

Françoise GUIHARD, maître G ;

XX

Stéphanie LABE, psychologue scolaire.

V
 ous pouvez les contacter au :
02 40 96 35 27.

➧➧ L’équipe est également aidée par deux
AESH, Stéphanie BOUTHINON et
Véronique TREMBLAY, et d’un animateur
communal en BCD et salle informatique,
Olivier ROUSSIERE.

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 et mardis)

TPS-PS-MS-GS : Nadia Bakhos aidée
par Delphine Hébel
TPS-PS-MS-GS : Valérie LevraudLelou aidée par Héléna Rayer et
Stéphanie Chaillot.
GS-CP : Alexandra Terrien aidée par
Sylvie Bondu puis Aurélie Russell.
CP-CE1 : Émilie Le Nir.
CE1-CE2 : Nathalie Douet et Fabrice
Cauneau (vendredi).
CE1-CE2 : Pauline Hamon et Fabrice
Cauneau (jeudi).
CE2-CM1 : Christelle Karczynski et
Eva Bremond-CHARIF.

XX

CM1-CM2 : Béatrice Bouvet.

XX

CM2 : Anna Nardonne-Carvhalo.

Debout, de gauche à droite :
Delphine HEBEL, Nadia BAKHOS, Marie-Paul GICQUEAU, Christelle KARCZYNSKI, Alexandra TERRIEN, Héléna RAYER, Nathalie DOUET, Valérie LEVRAUD-LELOU, Sylvie BONDU, Béatrice BOUVET, Anna NARDONE
CARVALHO, Emilie LE NIR, Eléonore PUECH.
Assis : Marjorie MAGNIN, Fabrice CAUNEAU, Pauline HAMON.
Absents : Stéphanie BOUTHINON, Eva BREMOND-CHARIF, Stéphanie CHAILLOT, Gwénaëlle FOUCHARD,
Françoise GUIHARD, Stéphanie LABE, Maclovie SICARD, Olivier ROUSSIÈRE, Véronique TREMBLAY.

Et son association : l’APE HORTENSE TANVET
d’une super fête de l’école, nous avons
donc repris le chemin de l’école nous aussi.
Malgré la fermeture d’une classe c’est une
belle année qui s’annonce.

Le moment de ressortir les cartables pour
nos écoliers est déjà arrivé ! La cloche a
sonné également pour les parents de l’APE.
Après un repos bien mérité cet été à la suite

Notre Assemblée Générale se déroulait le
19 septembre. Cet échange avec les nouveaux parents a été pour nous l’occasion
d’exposer nos actions de l’année passée
et de présenter celles à venir. Ainsi nous
aurons cette année encore une distribution
de viennoiseries le 18 novembre, une vente
de sapins, un arbre de noël pour les enfants,
un marché aux plants… Nous renouvelons
cette année aussi la collecte de papiers.
Nous vous invitons donc à garder vos vieux

mésanger
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journaux, papiers, pub… Première collecte
prévue le samedi 17 novembre au local de
l’APE rue Paul Cézanne, de 11 h à 12 h.
Toutes ces belles actions servent à financer
des activités, animations, sorties pour nos
enfants c’est pour ça qu’elles sont si importantes et pourquoi nous vous réservons
peut-être quelques belles surprises pour
cette nouvelle année scolaire !
Envie de nous rejoindre, c’est toujours possible ! Toute aide est la bienvenue.
Site APE : http://apemesanger.blogsport.fr
Pour contacter l’APE :
ape.mesanger@gmail.com

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 344 élèves répartis en 14
classes :

Contact

➧➧ TPS PS : Valérie GUIHAL
➧➧ PS MS : Agathe CUSSONNEAU
➧➧ MS : Patricia VOISINE suppléée par
Frédéric RYON et Marine PROUST

➧➧ GS : Chrystèle LAUNAY
➧➧ GS CP : Martine PINEAU
➧➧ CP : Nathalie CHARRIER (lundi, mardi) et
ABLINE Béatrice (jeudi, vendredi)

➧➧ CE1 : Anaïs THOMY
➧➧ CE1 : Brice TALNEAU
➧➧ CE2 : Virginie RAVART
➧➧ CE2 : Elodie FEURPRIER
➧➧ CM1 : Sandrine GUINEL (lundi, jeudi et
vendredi) et Katia HUBERT (mardi)

➧➧ CM1 : Valérie FORCIER
➧➧ CM2 : Julie DULAC
➧➧ CM2 : Gwénaëlle ANGEBAULT
➧➧ Maître E : Marie LE TARNEC

02 40 96 77 22
dir.stjomesanger@gmail.com

Antoine, musicien et claviériste, enseignant
l’éveil musical depuis plusieurs années à
l’EMI (Ecole associative intercommunale
de Musique) et Céline, ils découvriront les
sons, les jeux musicaux, les jeux vocaux
et le chant.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 participeront avec Caroline Rortais, au dispositif
« Musique et Danse à l’école » en partenariat
avec « Musique et Danse en Loire-Atlantique ». Caroline Rortais enseigne l’éveil et
l’initiation à la danse contemporaine auprès
de public scolaire.

et Maître G : Françoise LEDUC

➧➧ PersonneL : Marie-Pierre FOUCHER,
Marie-Annick GAUTIER, Claire GOURET,
Sonia JARET, Marie-Anne LEVESQUE,
Sandra POIVET, Nathalie THIOT et
Jacqueline VINCENT.

➧➧ Directrice : Marie-Françoise TROCHU

Projet d’année :
Notre projet d’école 2018/2019 est à visée
artistique et s’intitule « Les Arts à l’école ».
Voici les projets connus à ce jour :

Les élèves de la maternelle se rendront
à la Galerie Sonore d’Angers qui abrite
une collection de 2500 instruments des
5 continents.
Adaptées à l’âge des enfants et aux
connaissances musicales, les séances
d’animations proposées inviteront les élèves
à jouer d’instruments de musique et à
chanter afin de les amener vers une
démarche de musicien privilégiant
l’écoute et le respect de chacun.

Pour suivre les péripéties des classes, notre
Site Internet : http://mesanger-stjoseph.fr

L’école St Joseph ouvre ses portes le
samedi 12 janvier 2019 de 10 h à 12 h.
Venez découvrir ou redécouvrir notre école,
son cadre de vie, ses salles de classe, ses
bibliothèques, ses équipements informatiques… Venez rencontrer les enseignants !
Inscriptions Scolaires pour
septembre 2019 (année 2019-2020) :
les dates !
Les parents désirant scolariser leurs enfants
(nés en 2016 et avant le 30 août 2017)
seront accueillis, au choix, le vendredi
18 janvier ou le vendredi 25 janvier 2019,
à 15 h 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’informations étant longue, il est
souhaitable de ne pas être accompagné
de son enfant.)
L’école SAINT JOSEPH est à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Les élèves de CM1 et CM2 sont inscrits
à des séances de chant choral qui aboutiront, en juin prochain, sur un spectacle
« Chorale sur le thème des Arts ». Avec

Marie-Françoise TROCHU Directrice

Et ses associations
L’APEM
Chaque année l’APEM organise des actions
afin de financer des événements, des sorties
scolaires et du matériel pour les élèves.

Les actions prévues pour 2018-2019 sont les suivantes :
➧➧ 2 collectes de papiers prévues les

➧➧ soirée familiale de l’école prévue le

samedis 17 novembre 2018 et 12 janvier 2019 (dépôt des papiers/journaux
au Haras de 10 h 00 à 12 h 00).

➧➧ loto prévu le dimanche 10 mars 2019

➧➧ vente de sapins - commande novembre/

➧➧ petit marché (vente de plants) - fin

retrait début décembre
novembre /retrait fin décembre

12

pour financer le voyage des CM2
avril 2019

➧➧ vente de brioches/gâches - commande

mésanger
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Vie scolaire
et L’ OGEC,
Des travaux plein l’été
La pérennité des bâtiments est primordiale
pour assurer le devenir à long terme de
l’école. C’est dans ce sens que nous continuons la rénovation des classes les plus
anciennes. Les membres de l’OGEC et les
parents d’élèves ont été mis à contribution
pour la démolition et les déménagements.
Les meilleurs professionnels locaux ont été
choisis pour réhabiliter cette classe.

Nous aurons de nouveau besoin de vous,
parents bénévoles, pour les prochains petits
travaux le 20 octobre.

Préparer l’avenir
Les travaux se poursuivent en ce début
d’année par l’étude de la numérisation de
l’école. Le déploiement d’un réseau unifié,
fiable et performant a été planifié. Il reliera
l’ensemble des classes aux ressources
partagées de l’école et à l’ensemble des
ressources éducatives en ligne.

Une fin d’année scolaire terminée par un pique-nique
Le pique-nique APEM/OGEC, rassemble
les membres des deux associations autour

des grillades pour fêter l’année scolaire qui
se termine. La bonne humeur et la convivialité sont de mise, avec la chaleur de notre
bel été.

En route pour une nouvelle année !!!
Le 23 novembre prochain à 20 h 30 aura
lieu, à la salle des blasons, l’assemblée
générale des associations OGEC et APEM.
Tous les parents d’élèves bénévoles sont
cordialement invités. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre et participer avec nous aux
différents projets de l’école.
Plus nous sommes nombreux, plus il est
facile d’organiser les différentes tâches que
doivent réaliser les membres de l’OGEC.

Vie associative
Les Aînés ruraux

Association Mésangéenne
de Badminton

Les boulistes des Aînés ruraux toujours en
forme et dans la bonne humeur !

Une nouvelle saison démarre pour l’Association Mésangéenne
de Badminton.
Cette année, le bureau a élu un nouveau président à la tête de
l’association suite au départ de Yoann André. C’est Etienne
Bricaud qui prend sa succession, toujours épaulé par un groupe
motivé et dynamique.
Les effectifs chez les jeunes se sont renouvelés malgré quelques
départs et changements de catégorie. Les plumes de 10 à 13
ans s’entraînent toujours de 18 h 30 à 20 h le vendredi. Les
smashes de 14 à 18 ans prennent la relève de 20 h à 21 h 30.
Tous ces jeunes (environ une trentaine dans chaque catégorie)
sont coachés pour la deuxième année consécutive par Yanek.
Pour les adultes, s’entraînant le mardi soir à partir de 20 h 30, le
démarrage est plus timide avec moins d’inscrits que les années
passées mais les joueurs inscrits sont assidus. Si vous êtes un
adulte, homme ou femme, et que vous souhaitez pratiquer un
sport en loisir (le badminton de préférence !), n’hésitez pas à
venir nous rejoindre le mardi soir pour essayer lors d’une séance
ou deux. Peut-être que vous vous laisserez tenter pour le reste
de l’année…

Pour la journée départementale de la Génération Mouvement
du mercredi 11 juillet, la « section pétanque » des aînés ruraux
de Mésanger était bien représentée puisque 11 triplettes,
soit 33 participants, sont allées défendre « les couleurs de
Mésanger » en affrontant les 102 équipes présentes sur le
terrain. En finissant 6e et 12e, 2 équipes de Mésanger, dont une
mixte, ont été sélectionnées pour le concours régional qui a eu
lieu le 24 juillet à Ancenis. À l’issue de cette compétition c’est
l’équipe de Mésanger François Bourget, Raymond Lambert
et Jean Paul Davodeau qui a été sélectionnée pour participer
à la finale nationale qui a eu lieu du 25 au 27 septembre à
Port Barcarès.
Les boulistes se retrouvent tous les jeudis après-midi à l’Allée
des Chênes à Mésanger et invitent tous les amateurs de
pétanque de 55 ans et plus, à les rejoindre toujours dans la
bonne humeur.

Quelques dates à retenir
➧➧ Tournoi club : 9 décembre 2018
➧➧ Plateau départemental jeunes : 24 mars 2019
➧➧ Tournoi loisir : 13 avril 2019

Contact

Etienne Bricaud 06 10 58 71 20
mesanger.bad@gmail.com

mésanger
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Vie associative
Le théâtre reprend le « chemin des planches »
Dès début septembre, ados, adultes et enfants de l’atelier ont en
effet redémarré les répétitions afin de vous concocter cette année
encore des spectacles de grande qualité.

En premier lieu, vous aurez le plaisir d’applaudir les
ados des Amis de La Scène les :
➧➧ Dimanche 25 novembre 2018 à 15 h 00
➧➧ Samedi 1er décembre 2018 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 2 décembre 2018 à 15 h 00
Ils vous proposeront une comédie pleine de dynamisme : « Le
bal des Escargots ». Tout un programme ! Rires assurés ! À ne
manquer sous aucun prétexte.

Notez par ailleurs les autres dates de notre saison.
Les adultes seront en représentations les :

➧➧ Samedi 26 janvier 2019 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 27 janvier 2019 à 15 h 00
➧➧ Vendredi 1er février 2019 à 20 h 30
➧➧ Samedi 2 février 2019 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 3 février 2019 à 15 h 00
➧➧ Vendredi 8 février 2019 à 20 h 30
➧➧ Samedi 9 février 2019 à 20 h 30
avec une comédie intitulée « Le Squat »
Les enfants de l’atelier quant à eux, encadrés par Guillaume
Moraine, se produiront devant vous les :
notre site :
Tous les renseignements sont sur
.com
ene
www.amisdelasc

➧➧ Samedi 30 mars 2019 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 31 mars 2019 à 15 h 00
Théâtralement

Yoga du rire… rire, et encore rire
Un petit coup de déprime ?
Besoin de faire le plein de positif ?

Le rire répare ce que le stress a détruit !
Des vidéos sont intégrées au site : elles sont bien plus parlantes
que de longs discours.

Voici quelques témoignages de participants à la séance du mardi
soir, cela donne une idée bien plus concrète et plus vivante qu’un
explicatif théorique !

Au plaisir de rire avec vous tout bientôt (vous pouvez venir essayer
à tout moment)… Gilles

➧➧ « Le yoga du rire me permet au quotidien de rire plus facilement
et de positiver »… Anne

➧➧ « Depuis que je pratique le yoga du rire, je me sens plus
détendue, je dors mieux, enfin, je rigole » Christine

➧➧ « Le yoga du rire m’a appris à lâcher prise et à être plus
détendue intérieurement »… Nathalie

➧➧ « Bonne humeur. Décontraction et propositions originales »…
David

➧➧ « Depuis que je pratique le yoga du rire, je suis plus détendue
et j’ai retrouvé un meilleur sommeil »… Marie Anne.
retajoie

https ://gillesraoul.wixsite.com/libe
Tél. 07 82 21 48 82
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Vie associative
r le Téléthon » :
« Opération, Et toi tu fais quoi pou
disponible durant les week-ends
Vous avez une heure ou deux de
ndre en tant que bénévole.
de manifestation : Venez nous rejoi

Téléthon
Vaincre la maladie, c’est enfin possible
L’association Mésanger Avec Vous, organise
son 9e Téléthon. Cette année deux weekends d’activités vous seront proposés :
Le dimanche 2 décembre,
Salle Gandon
➧➧ À partir de 8 h 30, marche pédestre
d’environ 10 km
➧➧ À partir de 14 h 30, danses de salon,
animées par Mme Denise BOURGUET,
(possibilité d’initiation)		
Tarif 5 € avec 1 boisson et 1 part de gâteau.
Les 7 et 8 décembre,
Complexe du Phénix
➧➧ Vendredi 7 à 20 h 30,
spectacle avec le grand magicien
GUYPEL (magie et mentalisme) sur
réservation.			
Tarifs : 5 € par Adulte ; 3 € pour les 7 à
18 Ans et Gratuit pour les -7 Ans

➧➧ Samedi 8, à partir de 9 h 00
Boutique Téléthon
Baptême moto
XX Scouts de France
XX Pompiers
XX Restauration sur place (bar, crêpe)
XX Foyer des jeunes (Maquillage)
XX L’après-midi, danse avec l’association
Ainsi Danse.
XX Soirée-Concert animée par le groupe
AMHARCLANN
Tarifs : 3 € par Adulte et Gratuit pour
les -15 Ans
XX
XX

1 Objet recyclé = 1 don pour la recherche.
Toi aussi tu peux nous aider, à apporter
ta collecte :
➧➧ Piles usagées, cartouches d’imprimante
jet d’encre vide, capsules, timbres-poste,
cannettes, portables
➧➧ Fournitures scolaires (crayons - souris)

Soit, durant les week-ends de manifestation
ou au 315 rue de la vieille cour.
La somme de chaque objet apporté pour
le recyclage est intégralement reversée à
l’AFM Téléthon.
Cette année, nous avons comme objectif
de continuer de faire progresser le résultat
de la collecte sur notre commune.
Apport de l’an dernier : entre les dons
internet et les dons 3637, la manifestation
a permis de récolter 4 875 €, soit une progression de 650 € par rapport à 2016.
Collecte qui a toujours été en progression
depuis la création de l’association.

Renseignements et informations
06 32 93 32 24
Marine-44522@hotmail.fr
Gergaud Marine

Expression des élus
Le mot de la minorité
C’est reparti ! L’été est terminé du moins

de santé. Les mésangéens ne le méritent

le projet de la place du Lavoir d’une salle

au calendrier et chacun a repris ses acti-

pas. Nous sommes favorables au terrain

polyvalente associative : la déconstruction

vités. Les élus également. Petit tour des

synthétique mais avec des matériaux

ou l’aménagement de l’ancien foyer des

dossiers en cours :

« sains » et pas à risques. Nous mainte-

jeunes. Le choix devrait être démocratique

Terrain synthétique : le rapport de

nons que ce dossier n’est pas une priorité

car 2 projets seront présentés au conseil

l’ANSES est enfin paru. Comme on pouvait

municipale sauf à contenter quelques

municipal.

s’y attendre la conclusion est mitigée : le

personnes. Il ne faudrait pas que la mairie

La COMPA a lancé une démarche des-

granulat issu du broyage de pneus pourrait

emprunte pour finir les travaux en cours

tinée à renforcer l’attractivité du territoire.

être dangereux mais il faut des études

parce qu’un budget est réservé pour le

C’est une action intéressante et nous vous

complémentaires pour le prouver. Nous

terrain synthétique. Ce n’est pas cela une

encourageons à y répondre.

retrouvons la frilosité de l’administration sur

bonne gestion des deniers publics. C’est

l’amiante, le glyphosate, le chlordécone,

pour ces raisons que nous nous sommes

les émanations du bitume, la fumée des

retirés du groupe de travail, laissant à la

soudures, le médiator, les plastiques et

seule majorité la responsabilité.

bien d’autres dossiers. Nous ne pouvons

À part ce dossier, nous continuons à

accepter cela.

travailler sur ceux déjà commencés : cœur

Nous espérons que la majorité municipale

de bourg, plan d’eau, ZAC Cour des bois,

ne va pas, pour quelques euros économi-

entrées de bourg, place du Lavoir dans

sés, créer un précédent qui pourrait, dans

un consensus avec la majorité. Nous sau-

quelques années, poser des problèmes

rons bientôt le choix fait par les élus sur
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Texte déposé 1 octobre 2018.
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
Mésang’Anim
Le dimanche 8 juillet avait lieu l’Intervillage à l’allée des Chênes organisé
par Mesang’Anim.
La journée a été un vrai succès pour les organisateurs : un temps ensoleillé,
de nombreux stands (bar, restauration…), en bref, tous les ingrédients
étaient réunis pour passer une journée agréable et festive !
Les 8 équipes représentant la commune ont été ravies de cette initiative
et ont participé à différents jeux tels que : le défi de la danse du quartier,
l’Hippoglouton, Bob l’éponge, la galère, le duel sur la poutre et, pour
finir, la serpillière en délire) !
Le Conseil Municipal des Jeunes était aussi de la partie avec la danse
du fil rouge qu’il avait préparé.
Au final, pas loin de 500 personnes se sont déplacées pour jouer ou
pour supporter leur équipe ! Une vraie réussite… !

Centre de Loisirs
retour sur l’été

Valise bouclée, sourire aux lèvres et casquette
vissée sur la tête, ils étaient 61 enfants âgés
de 6 à 11 ans à quitter papa-maman et pour
certains, c’était la première fois ! L’accueil de
loisirs organisait en effet en juillet 3 mini-camps
sous toile de tente et tipi de 3, 4 et 5 jours à
Notre Dame des Mauges, Saint-Lézin et Saint
Aignan de Grand Lieu. Au programme : activité

cirque, musique, découverte de la nature, ateliers
médiévaux, tir à l’arc, jeux de piste, bricolages,
grands jeux et chamallows grillés autour d’un feu
de camp et veillées… une expérience unique et
enrichissante. Bref, que du bonheur !!!

La nouvelle saison culturelle 2018-2019 a été lancée de bien belle manière les 21 et 22 septembre
derniers. Deux soirées exceptionnelles pour les 10
ans, au cours desquelles le public a pu apprécier la
gouaille du duo Richard et Florent (Les P’tits Gouailleurs), l’humour de Michel Kerva, la magie de Jonathan
Renoux et les mélodies du groupe Îles et Ailes.
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Une soirée cabaret

