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Festival’O

Vie municipale
Nouvelle Saison culturelle…

Puis le 9 novembre, place au Théâtre avec
une compagnie de Segré que nous connaissons bien puisqu’ils ont déjà eu l’occasion
de se produire lors de saisons précédentes
(« Sur un Air de Tango » et « Un grand cri
d’amour »)

Une nouvelle saison culturelle vient de s’ouvrir. Elle se veut riche et variée comme les
années précédentes. Vous êtes toujours
aussi nombreux a vous abonner. Merci de
votre fidélité.
Le lancement de cette saison s’est fait en
« fanfare » avec Mlle ORCHESTRA. Un pur
moment de bonheur.

Une distribution impressionnante : 17
acteurs pour une magnifique pièce « Caillasses » de Laurent GAUDE.

Le 29 octobre c’est à une projection en
avant-première que nous vous proposons
d’assister.
Venez découvrir les magnifiques paysages
australiens avec ce superbe documentaire
de Jean CHARBONNEAU.
Les spectacles suivants raviront à n’en pas
douter petits et grands.
Le 19 octobre, deux groupes que nous
avons eu le plaisir d’accueillir en résidence
au printemps dernier, fouleront la scène du
Clair-Obscur et embarqueront les spectateurs dans leur univers. Au programme :
Folk, Blues et Rythm’Soul. Une très belle
soirée en perspective.

Bien d’autres surprises vous attendent aussi
pour 2020. Tout le programme de la saison
est disponible sur le site de la Mairie.
Alors RDV au Clair-Obscur pour de très
bons moments à partager.

Christophe Bouildé
et les membres des Commissions
Culture et Extra Municipal Culture

Relevés de décisions
Conseil Municipal du 4/07/2019

Marché « Viabilisation
du Lotissement Cœur de Bourg »
Lors de cette séance du CM, Monsieur le
Maire rappelle, en préambule,
➧➧ la délibération du 18 septembre 2018,
approuvant le projet de réalisation d’un
lotissement de 17 lots individuels + 5
logements sociaux en Cœur de Bourg ;
➧➧ le permis d’aménager délivré le 10 septembre 2018 ;
➧➧ la consultation de Maitrise d’œuvre
pour assurer la préparation du dossier
technique (création d’une voirie interne
+ parkings et desserte réseaux des lots
à construire) et la direction des travaux,
confiée au Cabinet ARRONDEL.
Le Conseil Municipal, au vu de ces éléments
et conformément à l’avis émis par la CAO du
2 juillet 2019, décide d’attribuer le marché
à l’entreprise GUILLOTEAU TP pour un
montant de 146 000 € HT.
Marché de restauration
scolaire 2019-2022
Le Marché de fourniture de repas en liaison
froide pour la restauration scolaire arrivant à
expiration le 31 août 2019, il convenait donc
de lancer un nouvel appel d’offres portant
sur un marché à bons de commande passé

dans le cadre des dispositions réglementant
les marchés publics issues du nouveau
Code de la Commande Publique (consultation lancée à partir du 1er avril 2019).
Lors de cette séance, le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer le marché de
fourniture de repas en liaison froide pour
la restauration scolaire pour la période
2019-2022 avec la société OCÉANE DE
RESTAURATION.

Conseil Municipal du 17/09/2019

Marché « Des eaux pluviales
rue des Tourtereaux »
Lors de cette séance du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire rappelle, qu’après tenue
d’une réunion publique en mai, le Maître
d’œuvre a redimensionné le projet selon
les observations des riverains, les travaux
regroupés en un lot unique consistent
essentiellement en :
➧➧ Dépose d’environ 250 ml de réseaux
existants
➧➧ Remplacement et extension pour un
total d’environ 370 ml de réseaux avec
canalisations en diamètre de 500, 400,
300 et 200.
➧➧ Pose d’un « by-pass » de délestage
➧➧ Pose de caniveaux sur certaines entrées
de parcelles
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➧➧ Reprises et adaptation des sorties EP
des habitations

➧➧ Réfection des zones de voirie, trottoirs
et accotements impactés par les travaux
Le Conseil Municipal, au vu de ces éléments
et conformément à l’avis émis par la Commission d’Appel d’Offre du 10 septembre
2019, décide d’attribuer le marché à l’entreprise CHAUVIRE TP pour un montant
de 133 566 € TTC.
Convention de mise à disposition des
terrains et des équipements du Parc
des Sports
GABRIEL BORDAY
Monsieur le Maire a rappelé à l’assemblée que dans le cadre de la réalisation d’un terrain de Foot Synthétique
(105x68 m) et d’un terrain de Foot à 5
(35x20 m), 2 demandes de financement
ont été sollicitées auprès du Fonds d’Aide
au Football Amateur (FAFA) pour un montant total de 60 000 €, et qu’il convient de
conclure une convention de mise à disposition des équipements entre la Commune
de MÉSANGER, la Ligue de l’Atlantique
de Football et le District de Loire-Atlantique. Elle précise notamment que sont mis
à disposition à titre gratuit les 2 terrains
de jeu, tribune, vestiaires et club house,
vestiaires et parking attenants.

Vie municipale
Pour préserver
notre environnement

Édito

Maintenons notre réserve d’arbres sur notre territoire
par nécessité de mise en sécurité ou
Toujours soucieuse des objectifs de
encore maladie.
préservation de l’environnement et en
application des règles d’URBANISME en
Pour exemple, des travaux de réaménavigueur, la Commune de MÉSANGER,
gement du plan d’eau avaient entraîné
au travers de la réalisation de projets
l’abattage de 9 arbres et ce n’est pas
structurants ou de travaux d’entretien
moins de 52 nouveaux arbres (dont 11
des Espaces Verts, œuvre au quotidien
arbres baliveaux et 41 arbres tige) qui
pour sensibiliser et impliquer ses agents
ont été plantés sur le site réaménagé.
et collaborateurs dans une démarche
Prochainement, 3 nouveaux arbres jouxenvironnementale.
tant le terrain de foot d’honneur seront

Chers (ères) habitants (es) de MÉSANGER,
L’été se prolonge, mais chacune et chacun a déjà
repris ses activités de rentrée !
Le beau temps estival vous a permis, je n’en doute
pas, de profiter des nouveaux aménagements du plan
d’eau, très appréciés, autant par les Mésangéens et
Mésangéennes que par de nombreuses personnes
des communes environnantes, et qui ont pu profiter
de la plage, des jeux et des cheminements piétons…
Je souhaite néanmoins souligner l’attitude négative
voire agressive de certains jeunes, qui ont dégradé
volontairement ce site… Je m’adresse solennellement aux parents : ces actes d’incivilité ne sont pas
acceptables, et cela doit changer… Ces nouveaux
aménagements, ouverts au public, appellent à être
préservés, pour le bien de tous.
Autre projet qui se concrétise : nous avons mis
à disposition des 250 footballeurs que compte
l’AS MÉSANGER, un terrain de Football Synthétique
et ce, dans les délais prévus ; en cette période de
sécheresse, ce terrain a pu permettre de reprendre
les entraînements dès début août ; deux autres clubs
vont pouvoir également exercer leur talent sur ce
« nouveau billard ».
Sujet qui m’amène à porter l’accent sur le manque
de précipitations réel de ces derniers mois, qui a
appauvri considérablement le niveau de nos nappes
phréatiques ; cette situation suscite un effort de notre
part, pour un usage restreint de l’eau : c’est important.
Enfin, à l’heure de la fin de mon mandat, pendant
lequel vous m’avez confié la destinée de notre Commune, je vous laisse le soin d’apprécier l’action que
l’équipe municipale, a conduit pendant ces six dernières années.
Pour ma part, après 12 ans de dévouement pour notre
ville, je vous annonce ma décision d’arrêter là mon
engagement ; ce fut pour moi une belle expérience,
vécue dans un climat apaisé et constructif, avec de
belles réalisations.
Je tenais particulièrement à vous remercier pour la
confiance que vous m’avez accordée,
Une nouvelle équipe municipale se mettra en place
dans quelques mois, avec un nouveau Maire à sa
tête. Je souhaite que celle-ci continue à travailler,
dans un climat serein où toutes les forces vives de la
Communes (citoyens, associations…) sont impliquées.

Elle consiste notamment au REMPLACEMENT SYSTÉMATIQUE des arbres
ou végétaux abattus suite à travaux,

retirés et une douzaine de nouvelles
essences prendront place également
au plan d’eau.

Dites Stop aux déchets
« abandonnés »
sur nos routes et dans la nature
Il a été observé et rapporté que
des déchets (non couverts dans les
remorques ou camions) tombent sur la
voirie ou les accotés, ou « s’envolent »
dans la nature, pendant leur transport
vers la déchetterie…

Pour le bien de tous, et pour une nature
propre, nous vous recommandons de
veiller à mettre en pratique des actions
afin d’éviter la multiplication voire la profusion des déchets dans cette nature,
qui rappelons-le, nous est si précieuse.

Cette situation est visible et mobilise de
façon récurrente les services techniques
municipaux.

Invitation

Bien à vous,

Le Maire, Jean-Bernard GARREAU

À vos agendas !

M. Le Maire et les conseillers municipaux
vous présenteront leurs vœux
le vendredi 10 janvier 2020 à 20 h,
au Complexe du Phénix à MÉSANGER !
On vous attend nombreux !

mésanger
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Vie municipale
Permis de construire

État civil

Liste arrêtée au 22/09/2019

COMMUNE DE MÉSANGER - 85 rue Cornouaille
Extension et transformations intérieures de l’espace jeunes
et associatif existant en Maison des Association
MARY Samuel - La ferrière - Rénovation
DOUILLARD CONSTRUCTIONS
Rue du Haut Bourg - Construction de 5 logements sociaux

Bienvenue les bébés !
12/06/2019
23/06/2019
01/08/2019
02/08/2019
13/08/2019
16/08/2019
29/08/2019

DURAND Michel - 293 La Cormerie - Extension

GRÉGOIRE Juliette
MOREAU Gabin
MERCIER Léon
COUSSEAU Swann
BRILLET ROY Aria
MOREAU Alex
CLAUDE PINSON Léna

GUYOLARD Stéphane
295 rue Claude Monet - Carport double
BRIAND Sébastien et Angelie
rue de la Ramée - Extension
BRIANT Cyril et DALLET Marion
Le Pas Nantais - Garage
CIRIER Christian
ZAC de la cour des bois lot n° 102
Construction d’une maison individuelle

Ils se sont dit oui…

TOYOTA MATERIAL HANDLING
MANUFACTURING FRANCE
1300 rue Antoine de Saint Exupéry - ZAC de l’aéropole
Batiment de stockage de déchets
29/06/2019
20/07/2019
27/07/2019
27/07/2019
03/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
07/09/2019

SCI AIM - Rue du Stade
Construction d’un ensemble de 7 logements

DAUMOINS Brice et ROUAULT Nathalie
MORERA Martial et LAMBERT Sophie
GOUTTEFARDE Emeline et BRANGER Simon
ORHON Bruno et GAILLARD Marie-Line
VINET Mickaël et MOREAU Adeline
LHÉRIAU Sandra et BRELET Simon
BRIAND David et DIARRA Mélissa
POIVET David et ROBERT Cécilia

BACHELIER Rudy
9 rue des artistes ZAC de la Cour des Bois
Construction d’une maison individuelle
HEULIN Thierry - Le Bois Ruthion
Construction d’une maison individuelle
LHERIAUD Corentin
ZA de la Cour des Bois tranche 3 lot 107
Construction d’une maison individuelle

Ils nous ont quittés…

MOREAU Marjolaine - rue Maurice Ravel
Construction d’une maison individuelle

13/06/2019
RAVARD Jean, 72 ans
16/07/2019
BAUDOUIN
épouse GAUDIN Jeanne, 78 ans
28/07/2019
GICQUEAU Joseph, 84 ans
28/08/2019
DAVODEAU
épouse GARNIER Anne, 91 ans

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

Avis d’enquête publique
Dans le cadre de modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et l’intégration du Schéma Directeur d’Assainissement Eaux Pluviales
au Plan Local d’Urbanisme de Mésanger, une enquête publique
se déroulera du 8 octobre 2019 inclus au 9 novembre inclus.

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

Le Commissaire enquêteur en mairie les :

➧➧ vendredi 18 octobre de 14 h à 17 h
➧➧ samedi 9 novembre de 9 h à 12 h

relevée

10,5 mm
Juillet................................................. 45 mm
Août..........................................................
48,5 mm
................................
re
b
m
te
p
Se

Bulletin de janvier 2020
Textes et photos à envoyer à :
communication@mairiemesanger.fr
avant le 13 décembre 2019
Les articles reçus après cette date ne paraîtront pas.

mésanger
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Vie municipale
Planning des manifestations

Octobre 2019

Complexe du Phénix
COMMISSION CULTURELLE
Spectacle musical
« Be Easily Nasty et The Dandy Lions »
Complexe du Phénix
COMMISSION CULTURELLE
Film-conférence
« Australie, du Grand Ouest à la Tasmanie »
Amicale des Donneurs de Sang	 Salle Gandon
Don du sang de 16h à 19 h 30

19/10
29/10
29/10

Novembre 2019

02/11
02/11
08/11
09/11
10/11
16/11
23/11

Concours de belote
Inauguration Terrain de Foot Synthétique
Commémorations du 11 novembre
Spectacle Théâtre « Caillasses »
de Laurent Gaude (Cie de l’Ourson Blanc)
Repas des ainés
Repas et soirée dansante
Représentations théâtrales « L’Atelier »

Amicale des retraités
MUNICIPALITÉ
MUNICIPALITÉ
COMMISSION CULTURELLE
MUNICIPALITÉ
Mésang’anim
Les Amis de la Scène

Assistantes maternelles
Spectacle enfant
24/11
		solidaires
Les Amis de la Scène
Représentations théâtrales « L’Atelier »
30/11

Décembre 2019

01/12

Représentations théâtrales « L’Atelier »

6 et 7/12

Téléthon

07/12

Sainte-Barbe

03/01

Don du sang de 16h à 19 h 30

10/01

Vœux à la population

Les Amis de la Scène
Mésanger avec vous

Salle Gandon
Stade Gabriel Borday
Salle Chapellainerie
Complexe du Phénix
Salle Gandon
Complexe du Phénix
Complexe du Phénix
Salle Gandon
Complexe du Phénix

Complexe du Phénix
Complexe du Phénix

Amicale des Sapeurs PompierS Salle Gandon
Complexe
Badminton
Tournoi
08/12
du Pont Cornouaille
			
Complexe du Pont Cornouaille
CMJ
Christmas Party
14/12
Salle Gandon
Amicale des retraitÉs
Après-midi dansant
15/12

Janvier 2020

Amicale des Donneurs de Sang Salle Gandon
Complexe du Phénix
Municipalité	

La date des élections municipales
officialisée par décret

Repas des Aînés à Mésanger
Cette année, le repas des Aînés à Mésanger aura lieu
le 10 novembre 2019. Si vous avez 70 ans ou plus, et que
n’avez pas reçu d’invitation personnelle, merci de prendre
contact avec nos services en mairie au : 02 40 96 75 22.

Le décret fixant la date des élections municipales aux 15 et 22 mars 2020 a été publié
au Journal Officiel du 5 septembre 2019.
Les demandes d’inscription
sur les listes électorales pour
participer à ces deux scrutins
devront être déposées au plus
tard le vendredi 7 février 2020.

Avis de Fermeture
exceptionnelle
des Services
Communaux

SOS Objets trouvés…

Des objets ou vêtements, trouvés notamment au Plan
d’Eau, ont été rapportés à l’accueil de la Mairie. Si vous êtes
à la recherche de l’un d’eux, contactez-nous !
Nous vous rappelons, que passé un délai d’un an, ces
derniers sont distribués à des associations caritatives.
D’avance, merci !
Le secrétariat (02 40 96 75 22) ou contact@mairiemesanger.fr

En raison du 1er novembre (jour férié), l’ensemble des services
communaux (y compris l’agence postale) seront exceptionnellement
fermés le 2 novembre 2019.
Nous rappelons qu’en cas d’urgence, l’astreinte sera accessible
en composant le 02 40 96 75 22
Merci par avance de votre compréhension.

mésanger
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Vie municipale
Conseil Municipal Jeunes

Service Enfance Jeunesse

Dernières manifestations
organisées

Foyer des Jeunes

Projet incontournable du CMJ 2019 :
le Festival’O, cet événement a fait plus d’une centaine
d’entrées. Malgré le temps un peu capricieux le public
a pu profiter des activités organisées par les jeunes :
du baby ski pour les plus jeunes (initiation au ski nautique), paddle,
jeux en bois, parcours de sac à patate et en fin de journée une
party mousse qui a fait le bonheur des plus jeunes.
Le prochain projet du CMJ aura lieu le samedi 14 décembre
à la salle du pont Cornouaille de Mésanger, une « Christmas
Party » !!! Préparez-vous à profiter d’une belle journée sous le
signe de Noël !

Retour sur l’été

Une saison au top pour le foyer !
Les jeunes ont pu bénéficier de deux séjours sur cette saison 2019.
Huit d’entre eux ont participé à l’Eco R’aide qui a eu lieu les 2,3
et 4 juillet sur la base de loisirs de VIOREAU, et 16 jeunes sont
partis pour 5 jours à Anjou Sport Nature. Activités de précision et
sports nautiques étaient au programme !
Pour ce qui est de la saison du foyer, les jeunes ont été nombreux
à participer aux activités !
Au programme : sortie à Nantes, sports, Océanille, Parc des
Naudières, cuisine, activités manuelles…

Maison de l’Enfance

Rappel délai de réservation restauration scolaire
Les fabrications des repas s’effectuant en liaison froide, nous
rappelons qu’il est impératif de respecter les délais suivants :
➧➧ pour un repas le lundi, inscription ou annulation
au plus tard le vendredi précédent avant 11 h ;
➧➧ pour un repas le mardi, inscription ou annulation
au plus tard le lundi précédent avant 11 h ;
➧➧ pour un repas le jeudi, inscription ou annulation
au plus tard le mardi précédent avant 11 h ;
➧➧ pour un repas le vendredi, inscription ou annulation
au plus tard le jeudi précédent avant 11 h.
Tout repas annulé hors délai ou non annulé sera facturé
puisqu’il sera fabriqué. Pour ce faire, nous vous demandons de
faire parvenir votre demande de préférence par mail à l’adresse
suivante : maison-enfance@mairiemesanger.fr
Merci de votre compréhension,
le secrétariat de la Maison de l’Enfance

Un fil rouge a été réalisé par les jeunes,
le projet « retape ton mur », l’idée était de
réaliser une décoration afin de s’approprier
les nouveaux lieux.
Pour rappel,
le foyer des jeunes est ouvert :
➧➧ En période de vacances :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h*
➧➧ En période scolaire :
le mercredi et samedi de 14 h à 19 h

*ces horaires peuvent varier en fonction du planning d’animation (soirées,
sorties à la journée…).

À la résidence de l’Étoile…
Angélique Huet réflexothérapeuthe et Sarah
Malinge-Moinard sophrologue sont venues
nous faire découvrir leurs pratiques professionnelles du « Bien-être » par la respiration
et par des massages corporels et Dorothée
Simoncini bibliothérapeuthe a, quant à elle,
fait voyager nos résidents pendant plusieurs
semaines à travers différents livres…
Par ailleurs, certains résidents sont allés visiter
le nouvel aménagement du plan d’eau sous
un soleil radieux.

Enfin, un après-midi, « belote » et « jeux de
sociétés », a eu lieu le mardi 8 octobre à
14 heures à la Résidence de l’Étoile ; tous
les retraités de MÉSANGER étaient conviés !
Pour information, des logements sont disponibles actuellement à la résidence : si vous
souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès
de Mme Armelle Robin, Responsable de la
Résidence au 02 40 96 60 33.

mésanger
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Vie dans nos villages
La Coindière…

Comme tous les deux ans le village de La
Coindière s’est retrouvé pour son piquenique le samedi 29 juin sous la canicule et
les ventilateurs.
Nous étions 80 voisins à avoir répondu
présents, un petit groupe a monté le barnum le jeudi, le jour même chaque famille
a apporté une entrée que nous avons mise
en commun, certains se sont occupés des
grillades, d’autres de l’accompagnement.
Pour occuper l’après-midi, bataille d’eau,
pétanque, tir à la carabine.
Et 33 personnes du village se sont réunies
pour une soirée repas et spectacle « Dans
la nuit liberté » à Trans-sur-Erdre le vendredi
30 août.

Le lotissement du Manoir…
Comme chaque année, le pique-nique du
lotissement du Manoir a eu lieu dans une
bonne et heureuse ambiance festive.
C’était le samedi 7 septembre, nous avons
festoyé sous un chaud soleil, légèrement
rafraîchi par une légère brise.
Comme d’habitude, le monde fut refait dans
les conversations des amis présents ce jour.
Apéritif, repas en plein air, puis un concours
de pétanque pour une partie des amis, les
autres se sont affrontés aux cartes.
Nous avons passé un superbe après-midi
de contacts et d’échanges. Le soir fut animé par un repas sous abri (froid dehors !!!),
où tous les restes étaient à disposition des
convives. À la fin de la soirée, nous nous
sommes aperçus que de très bonnes douceurs n’étaient pas encore dégustées, il fut
alors décidé de se retrouver le dimanche midi
pour fêter grandement ce 20e anniversaire.
Nous remercions tous de grand cœur, nos
3 amis : JEAN-LOUP, VINCENT, ÉRIC et
leurs petites femmes, pour leur organisation
qu’ils tiennent si bien depuis 20 ans.
Merci, on se dit à l’an prochain !

mésanger
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Vie des commerçants et entreprises
À votre disposition désormais :

un nouveau plombier chauffagiste et un service traiteur
Catherine Kalfon, 30 ans d’expérience en tant que cuisinière
en Auvergne et à Champtoceaux (restaurant Le Port du
Moulin) s’installe comme traiteur
à domicile au lieu-dit Les Hautes
Haies à Mésanger.

Ludovic RICHARD s’est effectivement installé à Mésanger et ce,
dès la rentrée comme plombier chauffagiste. Il exerce ses activités
aussi bien dans le cadre de nouvelles constructions ou que dans
celui de la rénovation. Après un premier rendez-vous sur site, il
propose sous deux semaines au plus tard un devis gratuit.

➧➧ L’activité principale est la
réalisation de plats selon
les saisons à travers les
régions, à base de produits frais.
➧➧ Je vous apporterai des conseils
et un devis personnalisé en fonction de votre événement.
➧➧ Un service traiteur destiné aux familles,
associations, entreprises.
N’hésitez pas à solliciter le service traiteur par mail :
toc.toquecathy@gmail.com ou par téléphone au 06 37 16 34 22.

Notre pizzeria : nouvelle enseigne… !
Depuis le 7 août dernier, la pizzeria située
au Centre Commercial, a changé de
propriétaire, à présent sous l’enseigne
« À la bon’heur… ».
L’équipe vous propose des pizzas à
emporter, de fabrication artisanale. Notre
Chef Pizzaïolo Qualifié, maîtrise la pizza
depuis 28 années. Il apporte son savoirfaire, en travaillant de la farine italienne et
un mix d’ingrédients franco-italiens. Nous
vous accueillons avec grand plaisir pour
vous faire découvrir notre carte.
La pizzeria est ouverte le soir à partir de
17 h 30, du mercredi au dimanche.
Robin, Jeanne et Bruno

Le centre commercial des Chênes s’est refait une beauté
À cette occasion, vos magasins et commerces GC Elec, Tendance et reflets,
Myria bel institut, Brindilles et coccinelles et
À la Bon’heur sont heureux de vous convier
à un après-midi découverte (avec verre de
l’amitié pour tous) qu’ils organisent ensemble :
Samedi 19 octobre
à partir de 15 h
Vous pourrez ainsi nous donner vos
impressions sur ce nouveau look
et rencontrer l’artiste peintre qui en est
l’auteur, et votre nouveau podologue,
M. MACÉ.
On vous attend !

Ancien look, venez découvrir le nouveau !

mésanger
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Vie des commerçants et entreprises
Team & Run édition 2019
…avec le report au 5 juillet 2019
lié à la canicule

116 entreprises au départ
dont 6 équipes « mix » interentreprises
(a permis de maintenir la participation de 5 entreprises)
218 équipes au départ
Soit 872 coureurs (340 équipes étaient inscrites
- date initiale du 28 juin)
Pour Mésanger 5 « entreprises » inscrites

➧➧ SAS LANDAIS ANDRÉ
➧➧ RÉGIS HALLET
➧➧ MÉCAN OUTIL
➧➧ RESTAURANT LE 7 DE TABLE
➧➧ MAIRIE DE MÉSANGER

Voici la seule équipe de la mairie de Mésanger qui a participé :
« le Service Technique », bravo à eux !

Suite au report, 4 ont finalement pris le départ :
➧➧ SAS LANDAIS ANDRÉ (2 équipes prévues
pour le 28 juin > 1 équipe au départ le 5 juillet)
➧➧ RÉGIS HALLET (1 > 1)
➧➧ MÉCAN OUTIL (2 > 1)
➧➧ MAIRIE DE MÉSANGER (2 > 1)

Comme a chaque édition, la somme recueillie par l’inscription des
équipes permet de soutenir une cause sociale et solidaire locale.
Cette année l’association « Les couleurs du verger » s’est ainsi vu
remettre un chèque d’une valeur de 5 100 €.

➧➧ Cette association intervient au sein de la Maison d’Accueil
Spécialisée d’Ancenis-Saint-Géréon en proposant des animations
aux résidents de l’établissement.

➧➧ Cette somme va permettre à l’association de concrétiser son
projet d’achat d’un vélo pousseur électrique, il permettra de
proposer balades, découvertes et dépaysement aux résidents…
Christian

Florian

Kévin

Julien

mésanger
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Infos municipales
Forum des Associations

Festival’O

Tous les deux ans environ, la municipalité Mésangéenne, fière
du tissu associatif de notre Commune (environ 45 associations
présentes sur son territoire) organise un forum des Associations,
visant à les faire communiquer entre-elles, et à les faire connaître
auprès de la population.
Chose faite et réussie cette année, le 21 septembre dernier, au
nouveau plan d’eau, puisque 20 associations ont répondu à l’appel
et ont présenté leurs activités aux curieux venus en nombre…

Au programme découverte de certains sports, loisirs créatifs,
culture, services… Chacune et chacun a pu y trouver son compte !
Certaines associations ont même présenté un petit spectacle animant par là même le forum (spectacle de danse en musique…) :
de quoi donner envie à certains de pratiquer…
En parallèles sur le même site, le CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes) a œuvré pour mettre en place un « FESTIVAL’O » : ainsi
il a proposé aux plus jeunes de nombreuses activités nautiques
(voir photos des activités en première page).
De plus, pour cette journée et à cette occasion, la municipalité
a ré-ouvert le plan d’eau à la baignade !

Les Amis de la Scène
Stand des jeunes CMJ
Association
Conscience de Soi

Gym Argent

Valse and Co

Commission Culturelle

Judo
Sos Urgences Mamans

Génération Bridge
mésanger
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Infos municipales

Hand Ball

Gym Mésa

Twirling

nger

Mésang Anim
Tennis

Pyramide Gym

Badminton
Ping Pong

Volley Ball Mésanger

Don du sang
Créadéco

Foot Mésanger
mésanger
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Vie scolaire
Interview des enseignantes

Rentrée scolaire 2019/2020

pour les enfants de l’école Hortense Tanvet
Horaires et jours d’ouverture
L’école accueille les élèves sur quatre jours ;
les lundis, mardis jeudis et vendredis de
8 h 45 à 12 h 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 déroulement des
classes.

Notre organisation
Cette année, la répartition des classes est
la suivante :
➧➧ TPS-PS-MS-GS :
Eléonore Puech et Rachel Chevallier
(vendredi) aidées de Marie-Paule
Gicqueau
➧➧ TPS-PS-MS-GS :
Nadia Bakhos aidée d’Aurélie Russell
et Delphine Hebel
➧➧ TPS-PS-MS-GS :
Valérie Levraud-Lelou aidée
d’Héléna Rayer et Delphine Hebel
➧➧ CP : Alexandra Terrien
➧➧ CP-CE1 : Émilie Le Nir
et Rachel Chevallier (jeudi)
➧➧ CE1 : Nathalie Douet
et Rachel Chevallier (lundi)
➧➧ CE2 : Laurène Bardot
et Clémentine Fouin (lundi et mardi)
➧➧ CE2-CM1 : Christelle Karczynski
et Rachel Chevallier (mardi)
➧➧ CM1-CM2 : Béatrice Bouvet
➧➧ CM1-CM2 : Anna Nardone-Carvalho
Une antenne du Réseau d’Aide aux élèves
en difficulté siège également à l’école.
Il se compose :
➧➧ d’une psychologue scolaire :
Mme Stéphanie LABE
➧➧ d’une enseignante chargée
de l’aide pédagogique :
Mme Véronique GASTINEAU
➧➧ d’une enseignante chargée
de l’aide rééducative :
Mme Fabienne RABY

Vous pouvez les contacter au :
02 40 96 35 27
L’équipe est également aidée par deux
AESH : Mmes TREMBLAY et PRIVE ainsi que
d’un animateur BCD et salle informatique
M. ROUSSIÈRE.

Si 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
Directrice : Mme BARDOT
(déchargée les lundis et mardis)

Dates à retenir
➧➧ Vendredi 18 octobre 2019
de 14 h à 15 h – cross ELA

➧➧ Samedi 21 mars 2020
de 10 h à 12 h – Portes ouvertes

Inscriptions 2020/2021
Si votre enfant est né en 2017, il doit être
inscrit pour l’année scolaire prochaine.
Nous vous invitons à nous contacter dès
que possible pour visiter l’école et échanger
avec les enseignantes. (Les inscriptions
s’effectuent en mairie).
Nous vous invitons aux portes ouvertes le
samedi 21 mars de 10 h à 12 h pour vous
présenter nos projets et nos productions
de l’année en cours. Venez nombreux !

Nouveaux enseignants à l’école
Cette année, nous accueillons 4 nouvelles
enseignantes à Hortense Tanvet : Laurène
Bardot (L.B.), également directrice, Rachel
Chevallier (R.C), Clémentine Fouin (C. F), et
Axelle Dessignol (A.D)… À cette occasion,
les élèves de CM1-CM2 de Mme NardoneCarvalho les ont interviewées pour mieux
les connaître.

mésanger
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Elèves : Dans quel (les) classes enseignez-vous ?
Laurène Bardot : en CE2
Rachel Chevallier : Je complète les
enseignantes de l’école qui travaillent à
temps partiel. Je complète Mme Douet,
en CE1 le lundi, Mme Karzinsky en CE2CM1 le mardi, Mme Le Nir en CP-CE1 le
jeudi et Mme Puech en TPS-PS-MS-GS
le vendredi.
Axelle : Je suis remplaçante nommée
sur l’école. Je suis appelée lorsqu’un
enseignant des écoles de la circonscription d’Ancenis est absent. Et lorsqu’il n’y
a pas d’absences, je reste sur l’école
Hortense Tanvet.
Clémentine : Je complète Mme Bardot
lorsqu’elle est en direction les lundis et
mardis.
E : Depuis combien de temps enseignez-vous ?
L : Depuis 5 ans
R : Depuis 4 ans
A. : Depuis 3 ans
C. : Depuis 1 an.
E : Dans quelle(s) école(s) avez-vous
enseigné avant ?
L. : en 2014-2015, à Nantes - en 20152016, à Fresnay en Retz - en 2016-2017,
à La Limouzinière – en 2017-2018 à SaintHerblon – en 2018-2019, à Saint-Herblon
R : à Rezé, à Saint-Sébastien,
à Batignolles, à Nantes.
A. : Ici, et à Moisdon la Rivière
C. : à Andrezé ?
E : Vous plaisez-vous dans notre école?
L : Oui, beaucoup !
R. : Oui, c’est une école agréable.
A.  : Oui.
C.  : Oui, je me plais à Hortense Tanvet.
E : Resterez-vous l’an prochain ?
L. : Oui.
R. : Je ne sais pas, car je n’ai été affectée
à Hortense Tanvet que pour cette année.
A. : Sûrement.
C. : Je ne pense pas, car je suis nommée
pour cette année seulement pour l’instant,
mais j’aimerais beaucoup.
E : Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans ce métier ?
L. : Partager avec les enfants.
R. : Travailler avec les enfants et leur
apprendre de nouvelles choses.
A. : Le partage.
C. : Aider les enfants à apprendre plein
de choses.
E. : Quelle est la matière que vous
préférez enseigner ?
L. : L’anglais
R. : Le français
A. : L’anglais
C. : J’aime tout, je n’ai pas de préférence !

Vie scolaire
Exposition « De l’animal »
à la Chapelle des Ursulines

Rentrée en musique
Portée conjointement par les ministres en
charge de l’éducation nationale et de la
culture, la troisième édition de la « rentrée
en musique » a eu lieu le lundi 2 septembre
dernier, jour de la rentrée scolaire dans les
écoles, les collèges et les lycées. Cet événement est un moyen de développer la pratique musicale collective afin de bâtir une
« école de la confiance ».
Dans notre école, nous
avons cette année décidé
de faire appel aux parents,
enfants, grands-parents musiciens.
À la récréation, deux petits
concerts ont été donnés par
deux parents d’élèves qui nous
ont joué de la guitare et de la
batterie dans la cour côté maternelle, et par les enfants d’une
des enseignantes, qui nous ont
chanté quelques morceaux en
s’accompagnant à la guitare et
au piano et nous ont également
joué un morceau musical au piano,
côté élémentaire.
Les enfants étaient ravis. Ils ont été très
attentifs et ont beaucoup apprécié.
Nous remercions très chaleureusement les
artistes qui ont participé à cet événement.

Interview de la directrice, Mme Laurène Bardot
Elèves : Pourquoi avez-vous choisi la
fonction de directeur ?
Laurène Bardot : Pour être plus près de
chez moi.
E. : En quoi consiste votre métier ?
L. : Je m’occupe des factures et
des papiers administratifs de l’école,
je réponds au téléphone et aux mails,
je préside les réunions, je peux convoquer
les enfants désobéissants.
E. : Avez-vous hésité à choisir cette
fonction ?
L. : Non, c’est un métier qui m’attirait.

E. : Les fonctions de directeur vous
plaisent-elles ? Qu’est-ce qui vous plaît
le plus ?
L. : Oui, cela me plaît beaucoup. Ce que
j’aime le plus c’est que cela me permet
de connaître tous les élèves.
E. : Pourquoi avez-vous choisi cette
école ?
L. : Parce qu’on m’a dit que les enfants
et les enseignants étaient gentils dans
cette école.
E. : Est-ce la première fois que vous
occupez un poste de direction ?
L. : Non, c’est la deuxième année.

mésanger
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Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l’école se sont rendus à Ancenis pour assister
à une visite commentée des œuvres de Nine
Geslin et Christine Ferrer. Cette exposition
offerte par la COMPA a ravi tout le public. Les
sculptures en fil de fer recouvertes de peaux/
tissus, fourrures, ont été créées à quatre
mains par les deux artistes qui
ont correspondu par courrier pendant plusieurs années
pour achever les créations.
Les élèves ont pu observer
l’art postal exposé en vitrine
qui retrace les échanges
de Nine Geslin et Christine Ferrer. Deux classes
de l’école feront une correspondance épistolaire
avec les deux artistes
pour poursuivre le travail autour de l’art postal.

Et également
pour les parents de l’APE
La cloche a sonné il y a quelques semaines
pour les enfants, mais aussi pour les parents
de l’APE !
Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 18 septembre et nous sommes ravis
de voir de nouveaux parents nous rejoindre
pour cette année. Et notamment des papas !
L’année scolaire débute avec une nouvelle
Direction à l’école et de beaux projets qui
devraient voir le jour à l’école et auxquels l’APE
est fière de pouvoir apporter une contribution
financière afin de permettre à tous les enfants
de participer. Merci à tous les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année pour que
nos animations soient un succès.
De notre côté aussi les idées fusent et les
projets se préparent comme la distribution de
viennoiseries le 17 novembre ou le spectacle
de Noël qui aura lieu le vendredi 20 décembre.
N’hésitez pas à commander vos viennoiseries,
quoi de mieux qu’un croissant frais au réveil
un sombre dimanche de novembre !
Forts de notre nouveau local au Haras, nous
allons renouveler la collecte de papier et nous
communiquerons rapidement sur les dates
de collecte !
Une belle année qui s’annonce !
Envie de nous rejoindre, besoin d’informations, des questions, n’hésitez pas à entrer
en contact avec les membres APE !
Site APE : http://apemesanger.blogsport.fr
Pour contacter l’APE :
ape.mesanger@gmail.com

Vie scolaire
Rentrée scolaire 2019/2020
pour les enfants de l’école Saint-Joseph

Les 320 élèves de l’école St Joseph ont
repris le chemin des classes début septembre.
Ce sont 13 classes cette année qui
accueillent les élèves de la pré-petite section au CM2 :

➧➧ TPS-PS : Valérie GUIHAL
➧➧ PS-MS : Agathe CUSSONNEAU
(remplacée par Nathalie NICOLLEAU)

➧➧ MS : Brice TALNEAU
➧➧ GS : Chrystèle LAUNAY
➧➧ GS-CP : Martine PINEAU
➧➧ CP : Béatrice ABLINE (jeudi et vendredi)
et Marine PROUST (lundi et mardi)

➧➧ CE1 : Anaïs THOMY
➧➧ CE1-CE2 : Elodie FEURPRIER
(lundi, mardi, vendredi)
et Nathalie JOUSSET (jeudi)
➧➧ CE2 : Virginie TERRIEN-RAVART
➧➧ CM1 : Valérie FORCIER (lundi, jeudi,
vendredi) et Nathalie JOUSSET (mardi)
➧➧ CM1 : Sandrine BUROT (lundi, jeudi,
vendredi) et Marie MORINEAU (mardi)
➧➧ CM2 : Gwenaëlle ANGEBAULT
➧➧ CM2 : Julie LEYRAT-SAVIN (jeudi et vendredi) et Marine PROUST (lundi et mardi)
➧➧ Enseignante spécialisée :
Marie LE TARNEC

➧➧ Personnel : Wendy AGOULON, Roselyne BARBIN, Marie-Pierre FOUCHER,
Marie-Annick GAUTIER, Claire GOURET,
Sonia JARET, Marie-Anne LEVESQUE,
Sandra POIVET, Gwenn RULLIER,
Jacqueline VINCENT.
➧➧ Chef d’établissement :
Julie LEYRAT-SAVIN
(décharge les lundi et mardi)
Nouvelle année, nouveau projet
Cette année est la première d’un projet sur
4 ans intitulé « Prendre soin ». Pendant les
10 prochains mois, les élèves découvriront des activités pour « Prendre soin de
soi » : alimentation, sport(s), travail sur les
émotions… rendez-vous dans le bulletin
de janvier pour un résumé des activités de
début d’année scolaire !
Prochainement sur le site
Consultez notre site régulièrement : actualités des classes, le point sur le projet, dates
de portes ouvertes et d’inscriptions pour
les futurs PS (dates encore inconnues à ce
jour), activités des associations de parents…
Contact :
Tél. 02 40 96 77 22
E-mail : dir.stjomesanger@gmail.com
Site internet : http://mesanger-stjoseph.fr

Julie LEYRAT-SAVIN, chef d’établissement

Et aussi
pour les parents de l’OGEC
L’été de tous les changements
Après 23 ans de carrière au sein de notre
école Marie Françoise TROCHU nous
quitte, non sans émotions, tant l’emprunte
quelle a laissée nous a marqué, petits et
grands. Nous réitérons nos remerciements
au nom de l’OGEC, quelle profite bien de
ses grandes vacances.
Mme Julie LEYRAT SAVIN, qui la succède,
a repris le flambeau avec de nombreux
changement dans les effectifs, et occupera
un poste d’enseignement à mi-temps. Elle
est prête à assurer la continuité. Nous lui
souhaitons la bienvenue, elle peut compter
sur notre soutien.
Nous remercions également Nathalie
THIOT pour son dévouement au sein de
l’école.
Un réseau informatique unifié
Le déploiement du réseau informatique de
l’école se poursuit cette année. Il reliera
l’ensemble des classes aux ressources
partagées de l’école et à l’ensemble des
ressources éducatives en ligne avec une
surveillance accrue des échanges sur internet. Il permettra également de sécuriser
l’accès à l’école, par son portail principal. Le parc informatique sera également
rénové pour offrir un usage optimal aux
enseignants et à leurs élèves.
En route pour une nouvelle année !!!
Le 22 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 sont cordialement invités. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre et participer avec nous aux différents projets de l’école.

mésanger
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Plus nous sommes nombreux, plus il est
facile d’organiser les différentes tâches que
doivent réaliser les membres de l’OGEC.
Bonne rentrée à tous !!!

Vie associative
ACS

L’Association Conscience de Soi vous
propose des ateliers de bien-être et de
développement personnel tout au long
de l’année. Vous pouvez découvrir la
sophrologie, l’art-thérapie ou la réflexologie combinée au travers d’ateliers mensuels. Des stages à thèmes vous seront
également proposés durant les vacances
scolaires en associant ces trois pratiques.
Le 24 octobre 2019, stage sur le thème
« les maux du corps », salle municipale
de la Chapellainerie, de 14 h à 17 h 30.
Plus d’infos et modalités d’inscription
sur notre site : https ://acsmesanger.
wixsite.com/monsite

Amicale des
Donneurs de Sang

Un grand MERCI aux donneurs présents à la
collecte du 3 septembre dernier. Le résultat
de cette dernière est très encourageant :
129 donneurs dont 4 nouveaux.
La prochaine collecte aura lieu, salle Gandon, le MARDI 29 OCTOBRE prochain.
ATTENTION ! À partir de cette collecte et
pour les suivantes modifications de l’horaire.
Elles commenceront dès 16 h, au lieu de
16 h 30, et se termineront sans changement
à 19 h 30.
Calendrier des collectes 2020 (16 h à
19 h 30 – Salle Gandon) :
➧➧ Vendredi 3 janvier 2020
➧➧ Mercredi 8 avril 2020
➧➧ Mercredi 1er juillet 2020
➧➧ Mardi 8 septembre 2020
➧➧ Vendredi 13 novembre 2020

Ainsi’Danse

L’Association Ainsi’Danse a fait sa rentrée. Ella a débuté par l’assemblée générale
annuelle. Le bureau a présenté son bilan
moral et financier de l’année 2019-2019. Il
a fait connaître à l’ensemble de ses adhérents, venus nombreux, ses projets pour
cette nouvelle année.
L’association compte aujourd’hui 225 danseurs répartis en 19 groupes de danse
Modern Jazz et 2 groupes concours tout
cela brillamment orchestré par notre professeure Nadège Dumas.
Quelques dates à retenir : nos danseurs
se produiront dans la salle de l’Olympe le
samedi 7 décembre 2019 en partenariat

avec l’association du téléthon. Sans oublier
le rendez-vous annuel pour les galas qui
auront lieu cette année le 6 juin pour les
plus jeunes et le 12 et 13 juin 2020 pour
les autres groupes.
Un merci tout particulier aux nouveaux
membres venus compléter le bureau. On
leur souhaite la bienvenue.

Les Amis de la Scène
Les Amis de La Scène ont repris depuis
début septembre le chemin des planches.
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.
Les premiers à se produire devant vous
seront les ados.
Ils auront l’immense plaisir de vous interpréter une pièce de Jean Claude GRUMBERG :
« l’Atelier »
Notez donc les dates suivantes :
➧➧ Samedi 23 novembre 2019 à 20 h 30
➧➧ Samedi 30 novembre 2019 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 1er décembre 2019 à 15 h
Et surtout venez très nombreux les applaudir.
Notez par ailleurs les autres dates
de notre saison.
Les adultes vous présenteront
une nouvelle comédie les :
➧➧ Samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 26 janvier 2020 à 15 h
➧➧ Vendredi 31 janvier 2020 à 20 h 30
➧➧ Samedi 1er février 2020 à 20 h 30

Yoga du rire
Venez faire le plein
de positif chaque mardi
à 19 h 30 salle Gandon!
Testez une séance
découverte durant
toute l’année !
Par l’association
« Libère ta joie » :
https ://gillesraoul.wixsite.com/liberetajoie
Renseignements : 07 82 21 48 82
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➧➧ Dimanche 2 février 2020 à 15 h
➧➧ Vendredi 7 février 2020 à 20 h 30
➧➧ Samedi 8 février 2020 à 20 h 30
Les enfants de l’atelier quant à eux,
encadrés par Guillaume Moraine,
se produiront devant vous les :
➧➧ Samedi 28 mars 2020 à 20 h 30
➧➧ Dimanche 29 mars 2020 à 15 h
Tous les renseignements sont sur notre
site : www.amisdelascene.com
Théâtralement.

Vie associative
Une nouvelle saison commence pour le HCM !

Les inscriptions restent ouvertes
toute l’année.
Nous vous souhaitons
une très bonne saison !
Contact : Hcm44@hotmail.fr - Tél. 06 77 91 88 69
Facebook : hcmmesanger

Avec plus de 130 licenciés, le club se structure et continu tranquillement son évolution…
C’est l’occasion de présenter cette nouvelle saison :
Les changements et évolutions

➧➧ Le bureau change ! Après 7 ans à la présidence du club, Olivier
Lebras a décidé de laisser sa place. C’est donc Benoît Voisine
qui prend le relais. Romain Lefranc est le nouveau secrétaire et
Sonia Gicqueau reste trésorière.
➧➧ Le conseil d’administration évolue aussi ! Sabrina Navinel,
Anthony Bosseau et Mickaël Torresan sont les petits nouveaux.
Voici donc l’organigramme du club : Président : Benoît Voisine,
Secrétaire : Romain Lefranc, Trésorière : Sonia Gicqueau.
Membres du CA : Romain Lefranc, Benoît Voisine, Sonia
Gicqueau, Olivier Lebras, Sabrina Navinel, Anthony Bosseau
et Mickaël Torresan.
➧➧ L’embauche d’un salarié cette saison ! Jéremy Gillet, habitant
de Mésanger et aussi gardien de but de l’équipe Sénior d’Ancenis
Handball, prend en charge les catégories -10 ans et -12 ans
masculin, le mardi de 18h à 20h30.
➧➧ La création d’une équipe Séniors Masculine ! Engagée depuis
septembre en championnat départemental, elle est composée
d’une partie des joueurs de l’équipe loisirs désireux de (re)goûter
à la compétition.

Le HCM

Les équipes
Le club compte plus de 130 licenciés, dont une quinzaine de
dirigeants, répartis dans 13 équipes :
➧➧ 2 équipe école de hand
➧➧ 1 équipe -10 ans Masculin
➧➧ 2 équipes -12 ans Masculin
➧➧ 1 équipe -14 ans Masculin
➧➧ 1 équipe -16 ans Masculin
➧➧ 1 équipe -12 ans Féminin Convention Ancenis/Mésanger
➧➧ 2 équipes -14 ans féminin Convention Mésanger/Ancenis
➧➧ 1 équipe -16 ans Féminin Convention Ancenis/Mésanger
➧➧ 1 équipe Séniors Masculin
➧➧ 1 équipe Loisirs Mixtes
Cette année, 3 équipes évoluent au plus haut niveau départemental.
Il s’agit des équipes-12M, -12F et -14F.
Le club a obtenu le label argent Fédération Française de Handball
pour son école de hand.

Mésang’anim

L’association de Mésang’anim a été ravie de participer au forum
des associations et du Festival’o organisé le samedi 7 septembre
2019.
Merci au Badminton, le vélo sport, le don du sang et le tennis
de table pour avoir participé avec nous à la tenue du bar lors de
cette journée. Félicitations aux jeunes du CMJ pour le Festival’o.

Union Nord Loire
L’effectif féminin représente plus de 30 % de nos licenciés. Les
conventions passées avec Ancenis Handball se poursuivent sur
les catégories -12F -14F (2 équipes) et -16F. Cette entente permet
aux 2 clubs d’élever le niveau de jeu mais aussi de mutualiser les
moyens humains, matériel et les créneaux de salles. Les entraînements et matchs se déroulent dans les 2 communes. Cette
Année, la convention porte maintenant un nom : Union Nord Loire.

En attendant de se retrouver pour l’interquartier le dimanche
5 juillet 2020 (à noter dans votre agenda) !
Pour information : le samedi 16 novembre 2019 pour la soirée
les années 80, C’EST COMPLET.

Le HCM, un club familial
Le HCM est avant tout un club Familial. Nous pouvons être fiers
des joueurs et de leur implication lors des entraînements et des
matchs, certains commencent à se former à l’arbitrage.
La participation active des parents, tant dans le covoiturage lors
des déplacements, que la confection des gâteaux, la tenue de la
table de marque ou encore le lavage des maillots est essentielle
dans la vie du club.
Un grand merci aussi à tous nos dirigeants et bénévoles qui
agissent au quotidien pour le développement du club.
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Vie associative
AS Twirling Mésanger

Football
Nouveaux challenges
pour l’AS Mésanger !

En ce début de saison 2019-2020 l’Association Sportive
de Mésanger entre dans une nouvelle étape du projet
sportif qui l’anime depuis plusieurs années.
Depuis le 5 août l’ensemble des catégories
de l’ASM profite des nouvelles installations
misent à disposition par la municipalité
de Mésanger. Après plusieurs mois de
travaux le Stade Municipal Gabriel Borday
s’est équipé d’un nouveau revêtement synthétique très apprécié par l’ensemble des
joueurs et encadrants. Avec le complément
du terrain Foot à 5 et un éclairage perforSéance de la catégorie U14
mant, c’est un complexe homologué FFF
sur le terrain Foot à 5
qui permet une meilleure organisation des
entraînements et des matchs.

Une nouvelle saison a démarré avec une nouveauté : la création d’une école de twirling pour les petits débutants. Cela
devait correspondre à un besoin puisque nous faisons le plein :
12 garçons et filles de 6 à 10 ans. Pour eux pas de compétitions,
des séances plus courtes, beaucoup de jeux avec différents
accessoires, une initiation à la gymnastique et au maniement
de bâton. Nous avons formé 2 filles pour les encadrer, Émilie
et Laurine. Chaque samedi matin, elles seront salle du stade.
Pour tous les autres athlètes, l’apprentissage des nouvelles
chorégraphies a repris depuis cet été : encore des solos, des
duos et des équipes. Eva et Camille médailles de bronze en
Coupe du Monde cet été à Limoges ont repris comme les autres
le chemin du championnat de France. Les entraînements ont
lieu sur les 3 salles, l’olympe ou la salle de l’étang ou la salle du
stade selon les groupes, les mardi, mercredi, vendredi, samedi
et même le dimanche soir.
1re compétition fin janvier/début février.

Grâce à cette disponibilité plus importante et le confort du revêtement, nous avons réalisé la préparation pour chaque catégorie
sans limite. Les clubs du Réveil de St-Géréon et du FC Oudon
Couffé, dont les installations subissent la sécheresse, ont également
utilisé le complexe en accord avec la Municipalité.
Sur le plan sportif il y a également de l’évolution. Pour l’encadrement
des seniors Wilfried Ménoret succède à David Carette qui a pris
du recul après un très bon travail durant 2 saisons. Wilfried qui
arrive du club de FCOC après de longues années de joueur mais
aussi 4 comme entraineur. Il sera aidé dans l’encadrement des
62 seniors et U20, pour 3 équipes, par un groupe d’une douzaine
de dirigeants bénévoles.

Association Mésangéenne
Badminton (AMB)

Pour les équipes jeunes Foot à 11 nous avons mené à bien le projet
avec le Réveil de St Géréon de créer 5 équipes dont 3 en ententes,
81 joueurs. Cela est un atout pour que chaque jeune joue le plus
possible avec sa génération, nous acceptons encore des joueurs
nés en 2005 et 2006. L’équipe des éducateurs principaux pour
ces catégories s’est étoffée avec Ugo Grevêche, Tanguy Vigneron,
Mickaël Bourget, Thomas Moreau, Yanis Coiffard accompagnés
par une dizaine de dirigeants bénévoles.

Après deux saisons avec Yanek comme éducateur des catégories jeunes (Plumes et Smashs), pour cette nouvelle saison,
c’est Geoffrey qui anime les séances jeunes le vendredi de
18 h 30 à 21 h 30.
Du renouveau également au sein du bureau avec l’arrivée de
Delphine, Isabelle, Mickaël et Nicolas suite à l’arrêt de Marina,
Olivier, Steven et Florent. Nous tenons à les remercier vivement
de toutes leurs actions au sein du club et de leur participation
à l’évolution de l’association durant toutes ces années !
Cette saison encore, les jeunes inscrits en UFOLEP auront l’occasion de jauger leur niveau lors de plateaux départementaux
qui rassemblent une quinzaine de clubs. En loisir, les adultes
peuvent participer à des rencontres avec d’autres clubs voisins
ou participer à des tournois organisés dans la région.
Nous organisons également deux tournois qui auront lieu le
8 décembre 2019 (tournoi club) et le 18 avril 2020 (tournoi
loisir) ainsi qu’une rencontre jeunes UFOLEP le 22 mars 2020.
Tous ces événements renforcent l’ambiance sportive et aussi
la convivialité du club.
Alors, tous à vos raquettes ! Vous pouvez toujours vous inscrire…

Pour les catégories de Foot d’animation, de U13 à U6 avec des
effectifs identiques à plus de 100 jeunes, qui se complètent encore,
pour le même nombre d’équipe. Ces catégories sont encadrées
par Denis Lucas, Ugo Grevêche, Sylvain Lucas, Dylan Voleau
accompagnés par un groupe d’une dizaine de dirigeants bénévoles.
Les sports loisirs, sous la responsabilité d’Alexis Coraboeuf et
Antoine Letourneux, et qui jouent pour le plaisir ont également
étoffé leur groupe, avec un nombre de 34 joueurs. Cela va permettre de participer au critérium organisé par le District sur les
terrains Foot à 5.
L’AS Mésanger, avec un Conseil d’Administration composé de 23
membres, 66 dirigeants bénévoles, 4 arbitres officiels, regroupe plus
de 320 licenciés. Ce qui représente une augmentation de 15 %.
L’ensemble de l’équipe dirigeante de l’AS Mésanger sera heureuse
de vous accueillir lors des différentes compétitions afin que vous
puissiez apprécier les nouvelles installations.

Rappel des créneaux (Salle de l’Etang) :
➧➧ Plumes (10 à 13 ans) : Vendredi de 18 h 30 à 20 h
➧➧ Smashs (14 à 18 ans) : Vendredi de 20 h à 21 h 30
➧➧ Adultes : Mardi de 20 h 30 à 22 h 30
➧➧ Vendredi de 21 h 30 à 23 h 30

Pour nous contacter : secretariatasmesanger@gmail.com,
www.asmfootball.fr, (Stéphane Robin, Président, 0687805713).
Sportivement.
Le Conseil d’Administration

mésanger
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Vie associative
AFM-TÉLÉTHON : Journée Régionale des Familles
Importance d’un diagnostic très précis
Pour la 4e fois depuis sa création l’AFM-TÉLÉTHON a délocalisé
en région ses journées des familles.
Dans le cadre de cette journée ont été mobilisé l’ensemble des
réseaux bénévoles, acteurs locaux et les salariés sur le territoire
national.
Le complexe du Phénix de Mésanger a été retenu pour accueillir
la région PAYS DE LA LOIRE le 6 juillet dernier.
Plus de 230 personnes étaient présentes, l’ensemble des malades
et leurs familles ont été très attentifs lors de la séance plénière
« Avancée de la recherche sur les maladies neuromusculaires,
les résultats des essais en cours et la présentation des prochains
essais sur l’homme pour 2019 » présidée par Madame Laurence
Thienot-Herment, présidente nationale.
Après le repas de nombreux intervenants, chercheurs, scientifiques,
médecins, aidants, fournisseurs de matériel, ont été a l’écoute de
chaque famille et des malades (on peut retenir de cette journée
l’importance d’avoir un diagnostic précis : plus le diagnostic est
précis, meilleure peut être la prise en charge). Il faut entre deux
et trois ans pour avoir un diagnostic très précis, à ce jour des
connaissances médicales.

À la fin de la séance plénière, Madame Laurence Tiennot-Herment
a remercié toute l’équipe de MESANGER AVEC VOUS pour
leur engagement à cette journée et les 10 ans d’existence de
l’association pour aider la recherche.
Un remerciement de la présidente, du service régional,
de la délégation 44, des malades et leurs familles a été adressé
à Jean René Gergaud, coorganisateur de cette journée ainsi que
pour ses 30 années de bénévolat au sein de l’AFM-TÉLÉTHON.
Le thème du Téléthon 2019 est « prendre de la hauteur »,
les dates à retenir sont les 6 et 7 décembre 2019.
Les malades et leurs familles comptent sur vous.

Infos pratiques
« Ce soir, je sors mes parents »
Tous au nord du territoire en octobre !

Cette année, le festival « Ce soir,
je sors mes parents » s’installe
dans les communes de Vallons-del’Erdre et Le Pin. Du vendredi 18
au dimanche 20 octobre, petits
et grands seront plongés dans l’ambiance divertissante du temps fort
automnal. Au programme de cette
16 e édition, des spectacles de
théâtre, musique, danse, arts de
la rue… et des ateliers parents-enfants pour partager, en famille, des
moments privilégiés avec les artistes.
Le dimanche, le festival posera ses
valises à Vallons-de-l’Erdre (SaintMars-la-Jaille) pour un après-midi
festif !
➧➧ Tarifs : 4 € la place,
3 € la place à partir
du deuxième spectacle acheté
➧➧ Billetterie : ouverture le lundi 30 septembre. Réservations à
l’office de Tourisme du Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis), en
mairie de Vallons-de-l’Erdre et en ligne
sur www.pays-ancenis.com
Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com
Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif « Les Ursulines »
44150 Ancenis-Saint-Géréon.
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Infos pratiques
Département

Plateforme de covoiturage
C’est la rentrée ! Résolution n° 1 : tester le covoiturage
Et si nous profitions de la rentrée pour prendre de bonnes résolutions ?
Pourquoi ne pas tester le covoiturage avec les collègues de bureau ou ceux de votre
zone d’activité ? Trouvez votre covoitureur régulier sur ouestgo.fr, La plateforme publique
et gratuite du Grand Ouest. Inscrivez-vous, et renseignez votre trajet, 46 000 inscrits
vous y attendent ! Une fois, deux fois, trois fois par semaine, c’est vous qui choisissez
votre fréquence !
Vous êtes prêts ? Alors, changez, testez, covoiturez !
Site Ouestgo : https ://www.ouestgo.fr/
Une question ? Un doute ?
Appelez « éhop », l’association vous accompagnant dans votre démarche : 02 99 35 10 77.

Accompagnement social

Les centres médico-sociaux du département deviennent les espaces
départementaux des solidarités. Pour renforcer la qualité de son
accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, le service
social du département évolue. À compter du 2 septembre, les
centres médico-sociaux deviennent des espaces départementaux
des solidarités. Ce changement de nom ne modifie ni le lieu ni les
modalités d’accueil déjà en place.

Les services du département près de chez vous
Les professionnel (les) du département, médecins, sages-femmes,
puéricultrices de la protection maternelle et infantile, secrétaires
médico-sociales et assistantes sociales continuent donc de vous
accueillir à l’adresse suivante :
Espace départemental des solidarités d’Ancenis-Loireauxence
209 Bd Moutel - 44150 ANCENIS
Tél. 02 40 83 09 81 - Infos sur loire-atlantique.fr/eds

COMPA : rénovation énergétique
Votre logement vous coûte cher en
énergie et vous voulez faire des travaux d’isolation thermique ?
La communauté de Communes du pays
d’Ancenis met en place des aides financières aux travaux.
Sous conditions de revenus, vous pouvez
bénéficier d’une visite à domicile gratuite, de conseils sur les travaux et d’un
accompagnement administratif pour toutes
les demandes de subventions.
L’association SOLIHA, Solidaire pour
l’Habitat, a été choisie pour vous accompagner dans vos projets. Ses prestations
sont gratuites car prises en charge par la
Communauté de Communes. Attention,
ne pas répondre aux sollicitations d’autres
démarcheurs et ne rien signer avant d’avoir

pris contact avec SOLIHA. Seule cette association est agréée pour vous accompagner.
Plus de 300 ménages ont bénéficié d’aides
pour leurs travaux sur la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
Pourquoi pas vous ?
Retrouvez SOLIHA :
Votre contact : Tiphaine Evenard
t.evenard@soliha.fr
Tél. 02 40 44 99 44
En permanence sur rendez-vous dans les
mairies annexes de Belligné, Ancenis, SaintMars-la-Jaille, Ligné
Par mail :
habitermieux@pays-ancenis.com
Sur internet :
https ://www.loireatlantique.soliha.fr/

Nouvelle correspondante de presse
Hélène Goiset, correspondante locale « Ouest France » depuis le 15 septembre.
Contact : 06 18 83 22 91 ou lngoiset@orange.fr
N’hésitez pas à la contacter pour annoncer un événement sportif, culturel, associatif sur la commune, pour la
parution d’un article sur l’installation d’un commerçant ou artisan, sur une initiative citoyenne, sur la vie d’une
association, etc.
Sans oublier Alain Sécher, correspondant local « Écho d’Ancenis »
Contact : 06 25 01 60 25 ou aetasecher@orange.fr
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Dans le rétroviseur…
Un été animé
à l’Accueil de Loisirs de Mésanger !

Remise des clés symbolique
du nouveau terrain de football synthétique…
Les travaux de réalisation d’un terrain de foot synthétique ont été menés à terme
conformément au calendrier prévu et ont fait l’objet d’une réception par la Commune le vendredi 2 août. Aussi, le Maire, JB GARREAU et l’adjointe aux sports
N.YOU ont souhaité « officialiser » la fin du chantier par la remise symbolique à
Stéphane ROBIN, Président de l’AS MESANGER, les clés de ce nouvel équipement
destiné à doter le club d’une installation performante propre à accueillir par tous
temps et dans les meilleures conditions de pratiques les 250 licenciés du Club.
Et maintenant place au jeu et à la saison sportive 2019-2020 !
Directeur de la publication : M. Jean-Bernard Garreau, Maire • Rédaction : la commission communication composée d’Isabelle Pellerin, adjointe
à la Communication, Régine Béziaud, Christophe Bouildé, Bruno Chicoisne, Anne-Marie Henry, Céline Poirier, Arnault Ansel, Bernard Laouenan
et les associations locales • Crédit photos : Commission Communication et associations • Tirage : 1960 ex • Dépôt légal : octobre 2019

IMPRIMERIE PLANCHENAULT [2019002422 CB]

Cet été, parfois sous un soleil de plomb, à l’Accueil de Loisirs, les divertissements n’ont pas manqué. Sorties, bricolages, jeux, ateliers cuisine… et trois
mini-camps ont été organisés. 20 enfants âgés de 7 à 8 ans sont devenus
pendant 3 jours des apprentis fermiers : soins aux animaux, fabrication de
pain, atelier laine… 16 enfants sont, quant à eux, allés camper au Swin Golf
de Rougé et 18 enfants, casquettes vissées sur la tête (canicule oblige !) ont
campé à Savenay. Au programme, de la bonne humeur, quelques larmes
(pas si facile de quitter papa et maman pour la 1re fois !!!) mais toujours de
chouettes souvenirs en tête… D’ailleurs, une soirée diaporama a été proposée à toutes les familles pour visionner photos et vidéos prises pendant
tous ces séjours.

