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Vie municipale

 Recrutement  
 d’agents  
 recenseurs 
pour le recensement 
de la population 2021
Recrutement 
d’agents recenseurs
La commune est chargée d’organiser le recen-
sement général de la population qui se déroule 
tous les 5 ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour 
la campagne de 2021, la commune de Mésanger 
recherche huit agents recenseurs pour une 
mission du 5 janvier 2021 au 20 février 2021.

Missions
•	 Assurer la collecte des données 

concernant les logements 
et les personnes habitant 
un secteur défini de la commune

•	 Assurer le suivi des dossiers par adresse 
et tenir à jour son carnet de tournée

•	 Rendre compte régulièrement 
de l’avancement du travail 
et faire état des situations 
particulières au coordonnateur

Profil recherché
•	 Être libre de tout engagement 

pendant la période du recensement
•	 Ténacité et grande disponibilité 

quotidienne (collecte et restitution 
des questionnaires en journée 
mais également en soirée, 
travail obligatoire le mercredi 
et le samedi)

•	 Être en capacité d’organiser 
de façon optimale les tournées 
(sens de l’orientation et méthode)

•	 Aptitudes relationnelles, 
capacité au dialogue

•	 Discrétion, confidentialité et neutralité
•	 Maîtrise des nouvelles 

technologies (internet)
•	 Permis B, véhicule 

et téléphone personnels exigés

Renseignements
Contacter Mélanie PEAUDOIE, 
coordonnatrice du recensement 
de la population

 02 40 96 75 22 
 scolaire.culture.elections@mairiemesanger.fr

Candidature
CV et lettre de motivation 
à adresser avant le 20 novembre 2020 
à l’adresse suivante :
Madame le Maire 
230 rue de la Vieille Cour 
44522 MÉSANGER

NAISSANCES
21/06/2020 GUIBERT Augustin

07/07/2020 ROUSSEAU BUREAU Lison

09/07/2020 JOLY Candice

22/07/2020 RICHARD Arthur

24/07/2020 LHÉRIAU Soline

22/07/2020 LESEIGNEUR Maïlys

31/08/2020 GICQUEAU Isaïah

04/09/2020 GODIN Lucas

04/09/2020 MARTIN Liv

13/09/2020 CORNUAILLE Adèle

MARIAGES
22/08/2020 ETIENVRE Julien VANECHOP Audrey

05/09/2020 LATOUR Jean-Noël et YOU Lucile

12/09/2020 MARTINEAU Sébastien et ELQUEZABAL Tiphany

12/09/2020 VOISINE Anaïs et GUINEL Vincent

12/09/2020 MONNIER Stéphanie et MARTIN Patrick

DÉCÈS
07/05/2020 GOUBAUD Roger 84 ans

25/05/2020 CHÉNÉ Joseph 88 ans

16/07/2020 LANGEVIN épouse TOUZÉ Madeleine 72 ans

12/07/2020 BIDON épouse FOUILLET Françoise 83 ans

22/07/2020 LHÉRIAU épouse HORÉ Fabienne 50 ans

10/08/2020 MORTIER Guy 83 ans

15/08/2020 JAOUEN Jean 56 ans

17/09/2020 CHAUVEAU épouse ROBERT Eliane 94 ans

État civil

Pluviométrie
MOIS QUANTITÉ
Juillet 4,5 mm

Août 56 mm

Septembre 66 mm

Fermeture 
de la Mairie 

et de l’Agence 
postale

La Mairie et l’Agence postale seront 
fermées les samedis 26 décembre 
2020 et 2 janvier 2021.
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Mot 
du Maire
La période estivale touche à sa fin. J’espère 
que vous avez pu tirer profit de ce temps pour 
vous ressourcer en famille et faire abstraction 
des petits soucis quotidiens.

À en juger par la fréquentation du plan d’eau, 
bon nombre de Mésangéens, et pas unique-
ment, se sont appropriés ce bel espace de 
détente cet été, et, c’est tant mieux ainsi. 
J’en profite pour saluer l’excellent travail des 
services techniques pour conserver ce lieu 
agréable et propre.

Cependant, des incivilités trop nombreuses 
au début de la saison m’ont conduite à prendre 
un arrêté municipal interdisant la fréquen-
tation de certains lieux (étang, bar du Pont 
Cornouaille, plateau multisport) entre 23 h 
et 6 h jusqu’au 15 septembre. Cet arrêté 
autorisait la gendarmerie à verbaliser si né-
cessaire. Cela a eu une action très positive 
contre les incivilités nocturnes tout en pré-
servant l’accueil du public en journée. C’est 
dommage de devoir recourir à ce type d’ar-
rêté, mais je le referai à chaque fois que les 
circonstances l’exigeront, pour le bien-être 
de nos concitoyens.

La fin de l’été évoque aussi la rentrée scolaire 
pour nos deux écoles. Elle s’est très bien dé-
roulée malgré les contraintes liées au COVID, 
grâce à l’implication de tous les acteurs (équipe 
enseignante, agents municipaux, élus). Je les 
remercie.

C’est aussi la rentrée pour toutes les associa-
tions. Elles ont dû mettre en place un protocole 
qui permet de respecter l’application des gestes 
barrières afin de démarrer leurs activités tout 
en minimisant les risques sanitaires. Ces pro-
tocoles sont des contraintes supplémentaires, 
mais c’est une nécessité, que j’espère la plus 
courte possible, alors respectons-les au mieux 
pour le bon fonctionnement des associations 
et la santé des adhérents.

C’est enfin la rentrée pour vos élus. Après une 
mise en route très largement perturbée par les 
dispositions réglementaires liées à la gestion 
du COVID, les commissions municipales vont 
pouvoir se mettre en action et dans un premier 
temps assurer la continuité des dossiers enga-
gés par la précédente municipalité.

D’abord la tranche 4 de la ZAC Habitat Cour des 
Bois, avec la viabilisation de 35 lots individuels 
et la création d’un giratoire qui va entraîner 
pendant quelques jours des perturbations 
non négligeables sur la circulation et les liaisons 
avec la salle du Phénix. Il n’y a pas moyen 
de faire autrement et je vous demande patience 
et compréhension.

Ensuite, l’aménagement de la rue de la Bel-
langeraie, avec création d’une piste cyclable 
qui à ensuite vocation à se prolonger pour une 
déserte cyclable des hameaux situés au sud 
du Bourg, le long de l’axe de la RD14.

Enfin, la poursuite des travaux du complexe 
associatif visant à livrer aux 60 associations 
locales en juin 2021, un outil fonctionnel 
comportant 5 salles et 450 m² qui devrait 
contribuer à développer les synergies entre 
les associations et renforcer la convivialité 
et le partage d’informations.

Cette période ne doit pas nous empêcher 
d’avancer et de faire des projets. À ce titre, 
l’installation d’un nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes représente une belle perspec-
tive pour la jeunesse de notre commune. 
J’invite tous les jeunes Mésangéens volontaires 
à rejoindre cette belle dynamique et ainsi contri-
buer au développement de leur commune*.

*Toutes les infos utiles page 6

Nadine YOU

Réglementation 
pour l’allumage 
de feu
Un arrêté municipal 
règlemente l’allumage de feu.
Dans le bourg et les lotissements, 
les feux sont interdits 
toute l’année.
Sur le reste du territoire, 
ils peuvent être autorisés 
entre le 30 septembre 
et le 1er mars, sous conditions 
et après autorisation.
Les feux de bâches plastiques, 
produits dérivés du plastique 
et de produits phytosanitaires 
sont interdits.

 Les vœux du Maire  se tiendront le vendredi 8 janvier 2021 
sous réserve des contraintes sanitaires.

Travaux 
de bricolage 
et jardinage 
susceptibles 
de causer 
du bruit
Sur la commune, 
les travaux de bricolage 
ou de jardinage susceptibles 
de causer des bruits 
sont autorisés :
les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 7h à 20h ;
le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 20h.

Vous aimez 
courir 
ou marcher ? 
Venez partager 
vos itinéraires !
Si vous aimez courir ou marcher 
et que vous souhaitez 
partager ou découvrir 
de nouveaux itinéraires 
nous vous invitons 
à nous contacter 
à l’adresse :

 communication@mairiemesanger.fr

Vous serez ensuite recontacté 
afin d’organiser les modalités 
de ce partage.



4 Mésang’infos n° 2 - Octobre 2020

Vie municipale

SUTEAU Benoît La Foresterie Extension d’une exploitation avicole

SL ENVIRONNEMENT 515 rue des Entrepreneurs Atelier, bureaux et logement de fonction

VIEL Gérard Les Salles Rénovation bâti ancien en 2 logements (activité agrotouristique)

BARBET Quentin La Millaudière Maison individuelle

FARDEAU Catherine rue Jean de Malestroit Maison individuelle

DAUFFY Arnaud Lot 3 rue du Donjon Maison individuelle

SCI ALLEE DES CHENES rue de la Vieille Cour Pharmacie

VOISINE François Lot 101 tranche 3 ZAC La Cour des Bois Maison individuelle

VOISINE André Lot 10 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

BRUNET Jean-Sébastien Lot 4 rue du Donjon Maison individuelle

BRISORGUEIL Sébastien Lot 2 rue du Donjon Maison individuelle

CORTINOVIS Alexandra 911, rue des Granits Extension du bâtiment déjà existant

GUILLOTEAU Josiane Lot 7 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

CLAUDE Odile Lot 6 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

MARY Josselyn La Millaudière Maison individuelle

BOURGEOIS Delphine Le Champs de l’Ânerie Bâtiment agricole

VIGNERON Tanguy Lot 103 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

ROBIN Stéphane Lot 15 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

AR NOMA Lot 14 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

SCI 3P Lot 4 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

BRUNELIÈRE Raphaël Lot 1 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

LITCHLE Nicolas Lot 104 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

ROBERT Violaine Lot 5 lotissement Cœur de Bourg Maison d’habitation

VIAU Christophe 625, rue des Coudrais Véranda

ROBERT Laurent Lot 106 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison d’habitation

GARNIER Florian Le Gibounet Réhabilitation d’un bâtiment en maison d’habitation

LHEUREUX Daniel La Pinsonnière Préau

PERRAY Sylviane Les Hardais Réhabilitation d’un bâtiment en maison d’habitation

RENAUD Marie-Josèphe Lot 16 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

BOUDEAU Simon Le Sauzay Réhabilitation d’un bâtiment en maison d’habitation

GAEC DE LA RAMÉE La Chaussée Extension de bâtiment et construction d’un appenti

SECHE Thomas Le Pas Nantais Extension

AUDOUIN René 385, rue de la Bellangeraie Garage

BLANDIN Sébastien 165, allée du Clos Jauni Extension

GAUDIN Alexandra Lot 11 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

FOURNY Jacques 408, rue des Tourtereaux Extension

BODET Aurélie Lot 112 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

BODET Aurélie Lot 105 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

BOUCHEREAU Cédric Lot 99 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

AR NOMA lot 100 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

FORT Emmanuel Lot 97 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

LEVESQUE Sébastien La Mine Division de la maison existante en 2 maisons locatives

DAVID Philippe rue de la Quetraye Extension

SSNEG Lot 96 tranche 3 ZAC cour des Bois Maison individuelle

TRAVAUX André 21, La Ferlauderie Abri camping-car

SSNEG Lot 95 tranche 3 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

PERROIN Stéphane Lot 17 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

CLÉMENCEAU Mathieu Le Haut Bois Garage et préau

LAUREAU Dominique Le Bas Defay Préau

GARREAU Antoine 480, rue Sainte-Anne Préau

POIVET David Le Moulin de la Seigneurie Garage

TERRELIANDE Les Minets Extension porcherie

ESNAULT Roger La Millaudière Maison individuelle

RICHARD Ludovic Le Houx Logement locatif

VALLEE Sébastien 710, rue des Coudrais Extension

BEN SOUSSAN Thierry 106, rue Paul Gauguin Carport

PELLERIN Marie-France Lot 8 lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

MARCOUX Julien 53, rue de l’Essart Extension

PETIT Cédric 130, rue Edgar Degas Extension

LAUNAY Bruno 346, chemin de la Hulnière Pergola

GIRAUD Benjamin 164, impasse de la Beussière Garage

Permis de construire
Liste des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 8 janvier 2020 et le 17 septembre 2020.



5Mésang’infos n° 2 - Octobre 2020

Vie municipale

Présentation 
du CCAS

Quelles sont les missions 
du CCAS ?

•	 La gestion des aides sociales 
(aide au montage des dossiers) ;

•	 les chèques énergies ;
•	 les demandes de logement 

dans le parc communal 
et les demandes 
de logement d’urgence ;

•	 les obligations alimentaires ;
•	 le repas des aînés ;
•	 la gestion de la Résidence 

de l’Étoile.

Le CCAS peut également 
vous informer sur le transport solidaire 
et le portage de repas.

 ATTENTION  pour les autres 
demandes, le CCAS pourra vous 
orienter vers une assistante sociale.

Le CCAS assure des permanences 
les mardis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
L’accueil est possible les autres 
jours pour les urgences 
et demandes de téléassistance.

 Tél. 02 40 96 75 22 
 comptaccas@mairiemesanger.fr

Repas des aînés
En raison du contexte sanitaire, 
le repas des aînés 2020 est annulé.

Présentation 
de la résidence de l’Étoile
L’établissement est un foyer logement public 
à destination des personnes retraitées auto-
nomes géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Mésanger. La Résidence est située 
au centre de la ville, proche des commerces, 
du club des retraités, de l’église, de la Mairie, 
de la Bibliothèque, des services médicaux…
Armelle Robin responsable, est chargée de 
la gestion et deux agents Marie-Thé et Marilyne 
sont chargés de la restauration, de l’entretien 
des locaux, des animations. Le personnel 
est présent du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, 
de 8 h à 14 h le samedi, et de 9 h à 14 h le 
dimanche.
Les appartements qui la composent, 13 T1 bis 
(32 m2) et 4 T2 (48 m2), sont équipés d’une 
kitchenette (avec plaques de cuisson et ré-
frigérateur), salle d’eau avec douche, d’une 
salle à manger, d’une chambre, d’une sonnette 
d’appel interne à la Résidence ainsi que d’un 
détecteur de fumée.
Chaque résident meuble son appartement selon 
son choix et y apporte le linge et la vaisselle 
nécessaire. Il procède au nettoyage de son 
appartement, soit personnellement, soit avec 
l’aide d’une aide-domicile, à sa charge.

Les repas du midi sont pris au restaurant, 
le ser vice est à l’assiette. La cuisine est éla-
borée sur place et les menus variés et équi-
librés. Des repas en famille ou de passage 
sont possibles.
Des animations ludiques et variées sont organi-
sées avec les différents services et associations 
de la Commune (les écoles, les retraités, 
la bibliothèque) ainsi que des échanges avec 
les résidences de Sainte Famille de Teillé 
et Les Jardins de l’Erdre de Saint-Mars-la-Jaille.
Les rencontres intergénérationnelles, en parte-
nariat avec la Maison de l’Enfance, permettent 
des échanges avec les plus jeunes autour 
d’activités telles que la cuisine, le dessin, 
le chant, les jeux de société…
Toute personne désirant intégrer la Résidence 
de l’Étoile doit obligatoirement être autonome 
tant sur le plan physique que psychique, sans 
troubles ou altération du comportement ou 
désorientations spatio-temporelles.

  Pour des informations, une visite 
ou un repas vous pouvez contacter 
la Résidence au 02 40 96 66 03 
ou la mairie au 02 40 96 75 22.

Registre des personnes à risque
Un registre nominatif permet de recenser les personnes vulnérables 
et isolées susceptibles de souffrir de la canicule ou du grand froid. 
Ce registre permet de contacter, en cas de risques exceptionnels, 
les personnes vulnérables pour les accompagner.

Les personnes pouvant figurer 
sur le registre
•	 Les personnes âgées de 65 ans et plus.
•	 Les personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail.
•	 Les personnes adultes handicapées bénéficiant 

le cas échéant de : l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ATCP), 
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité 
et la carte de stationnement pour personne handicapée, de la qualité de travailleur handicapé ; 
ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du 
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

 Inscription  Elle peut se faire à tout moment par vous-même ou une personne de votre entourage. 
Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie qui vous remettra une fiche 
d’inscription.  02 40 96 75 22

Transport 
solidaire
Le service du transport solidaire est ouvert 
à toutes les personnes qui ne disposent 
pas de moyens de développement ou 
qui ne peuvent pas recourir aux services 
existants. Il est également ouvert aux 
personnes qui ne peuvent pas conduire 
momentanément pour des raisons de 
santé.

 ATTENTION  les enfants ne peuvent 
être pris en charge que s’ils sont ac-
compagnés.
Ce service peut permettre de se rendre 
aux rendez-vous (médicaux, sociaux et 
administratifs), de faire ses courses ou 
son marché et de rendre visite aux amis 
ou aux personnes hospitalisées ou en 
maison de retraite. Il peut également être 
sollicité pour se rendre à un entretien 
d’embauche ou se rendre à une corres-
pondance avec le train et le car.

 02 40 98 21 36
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Jeunesse

Foyer des Jeunes

L’été s’achève sur le foyer des Jeunes, cette 
année pas de mini-camps mais des anima-
tions pleines de surprises ! Balades à vélo avec 
course d’orientation, atelier cuisine, bubble 
foot, journée au plan d’eau avec balade en 
calèche… un large choix qui s’offrait à nos 
adolescents ! Les jeunes ont fini leur été avec un 
après-midi Koh-Lanta qui a réuni une trentaine 
de participants.

La rentrée de septembre
Le foyer reprend ses horaires habituels de 
période scolaire : les mercredis et samedis 
de 14 h à 19 h. Le programme des vacances 
scolaires est disponible sur le site internet de 
la mairie et sur le portail famille.

Portes ouvertes
Les portes ouvertes du foyer des jeunes auront 
lieu les 22 et 23 octobre prochains.

Pendant les portes ouvertes, tu pourras :
•	 visiter le local ;
•	 découvrir les animations 

que nous mettons en place pour toi 
tout au long de l’année ;

•	 profiter des jeux disponibles 
(jeux de société, ping-pong, billard, etc.) ;

•	 rencontrer les autres jeunes 
autour d’un goûter.

Conseil Municipal des Jeunes
Viens faire bouger ta ville !

Tu es né entre 2006 et 2009 et tu souhaites t’impliquer dans la vie de la commune ?
Le Conseil Municipal des jeunes est fait pour toi !

Prépare-toi : le dossier de candidature est disponible, 
à déposer avant le 31 octobre. Tu peux le trouver :
•	 sur le site de la mairie,
•	 sur le portail famille,
•	 à l’accueil de la mairie,
•	 au foyer des jeunes.

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à contacter Delphine :
 07 64 38 32 77
 foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

L’été à l’accueil de loisirs
Cet été les enfants ont été accueillis à l’ac-
cueil de loisirs « Les Diablotins » à Mésanger. 
Au programme : des activités manuelles 
et sportives, des jeux, des découvertes, du 
partage…
Les enfants ont pu s’initier à la pêche, au ten-
nis de table, au cirque, à la danse africaine… 
Plusieurs thèmes ont été abordés comme 
l’environnement, l’espace, les sciences, les 
jeux olympiques…

Ils ont pu profiter tout l’été du plan d’eau pour 
des journées baignades et batailles d’eau !
Des moments intergénérationnels entre 
la Résidence de l’Étoile, le foyer des jeunes 
et l’accueil de loisirs ont été mis en place, 
et cette année l’accueil de loisirs et le foyer 
des jeunes ont proposé une passerelle pour 
que les enfants de plus de 10 ans puissent 
découvrir l’espace jeune.

Inscription

Pour toute inscription au foyer des jeunes pour 
l’année 2020-2021, merci de prendre contact 
avec Delphine :

 02 40 96 86 89
 foyerdejeunes@mairiemesanger.fr



7Mésang’infos n° 2 - Octobre 2020

Entreprises mésangéennes

Mésang’OPTIC

Installé depuis 2013 sur Mésanger, désor-
mais, retrouvez votre Opticien Mésang’OPTIC 
au 291, avenue des Chênes, dans l’ancien 
bâtiment de la Poste. Anne vous accueille 
dans son nouveau magasin plus spacieux, 
plus chaleureux avec toujours un large choix 
de montures optiques et solaires.
COVID 19 oblige, pensez à prendre ren-
dez-vous avant de vous déplacer.

 09 83 93 03 44 
  mesang.optic@gmail.com 
ou sur www.mesangoptic.fr

Ils ont déménagé

Nouvelle entreprise

L’auto-école « Permis d’apprendre »

Nouvelle adresse : 
191 rue Cornouaille - 44 522 Mésanger
En activité depuis 2015 sur la commune, 
Antoine et Laurent vous proposent 
des formations voitures.
•	 Cours de code en salle 

avec formateurs complétés 
par du code chez soi via internet.

•	 Permis B traditionnel.
•	 Permis B conduite 

supervisée à partir de 18 ans.
•	 Permis B conduite accompagnée 

à partir de 15 ans.
Ils proposent ces formations sur véhicule 
boîte manuelle ainsi que sur véhicule boîte 
automatique.

 ae-permis-d-apprendre@hotmail.com

  Laurent Barbier 06 46 66 20 47
  Antoine de Kergommeaux 
06 35 15 10 62

 Facebook : @ae.permis.d.apprendre
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Relevé de décisions
Conseils Municipaux du 21 juillet 2020 
et du 15 septembre 2020
Fixation des tarifs des services 
Enfance-Jeunesse 2020-2021
Tous les ans, les tarifs des services Enfance- 
Jeunesse font l’objet d’une actualisation. 
Les tarifs ont fait l’objet d’une augmentation 
variant de 0 à 3 % en fonction du quotient 
familial.
Les nouveaux tarifs des services Enfance- 
Jeunesse sont disponibles sur le site internet 
et sur le portail famille.

Conclusion d’une convention 
avec le Département pour 
la création d’un giratoire  
RD 14-RD 25
Un giratoire est actuellement en construction 
à l’intersection des routes départementales 
14 et 25, face au complexe du Phénix. 
Une convention a été conclue avec le Dépar-
tement de Loire-Atlantique concernant son 
financement. Les travaux devraient se terminer 
mi-novembre.

Marché d’assainissement 
pluvial au village 
du Pont-Esnault
La Commune a engagé un marché public 
pour l’assainissement pluvial au village du 
Pont Esnault. Ce marché prévoit le redimen-
sionnement des réseaux, la suppression 
des écoulements sur les parcelles privées 
et la restauration complète du réseau. L’entre-
prise GUILLOTEAU TP a été désignée comme 
entreprise attributaire. Les travaux sont prévus 
pour cette fin d’année.

Travaux
Travaux d’aménagement 
d’un rond-point à l’intersection 
des routes départementales RD 14 et RD 25



9Mésang’infos n° 2 - Octobre 2020

Infos municipales

Dénomination des rues 
de la tranche 4 
de la ZAC Cour des Bois
Le Conseil Municipal, sur proposition de la com-
mission Voirie-Espaces Verts-Environnement, 
a décidé de dénommer « rue Serge Gainsbourg » 
la rue située au nord de la rue des Artistes 
et « rue Alexandre Dumas » la rue située au 
sud de la rue des Artistes.

Un rond-point est en cours de création 
à l’intersection des routes départementales 
RD 14 et RD 25, face au Complexe du Phénix. 
Ce rond-point va desservir la nouvelle tranche 
de la ZAC Cour des bois.

Les travaux ont commencé mi-septembre 
et devraient se terminer mi-novembre, sous 
réserve des aléas des travaux.

Durant les travaux, une déviation a été mise 
en place et l’accès au Complexe du Phénix 
maintenu. Cette déviation est susceptible d’évo-
luer au cours du chantier. La signalisation sera 
modifiée si nécessaire.

Travaux 
d’aménagement 
de la rue de 
la Bellangeraie
Des travaux d’aménagement de la rue 
de la Bellangeraie ont débuté en octobre 
et se termineront courant juin 2021.

Ces travaux vont à la fois permettre 
une réfection des réseaux et de la voirie 
et permettre la création d’une voie par-
tagée entre les cyclistes et les automo-
bilistes. L’objectif à long terme est de 
renforcer les aménagements cyclables 
et liaisons douces dans la partie sud 
de l’agglomération du bourg pour pro-
longer ensuite les liaisons vers le sud 
du territoire.

Une déviation est mise en place. Elle 
est amenée à évoluer au fil du chantier. 
La signalisation sera adaptée au fur 
et à mesure.
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Une rentrée singulière 
à l’école Saint-Joseph
Après une année scolaire hors du commun, 
l’école St-Joseph se réveille doucement 
en ce mois de septembre. Les masques 
sont de rigueur pour les adultes mais 
la joie de pouvoir enfin être en présence 
de tous nos élèves et « démarrer » enfin cette 
nouvelle année tant attendue est palpable. 
Nos 296 élèves sont rentrés le 1er septembre 
et sont répartis sur 12 classes. Nous ac-
cueillons de nouvelles familles et de nou-
veaux élèves dans nos rangs, « Bienvenue 
à vous ! ».

Après avoir « pris soin de nous » en 2019-
2020, nous nous tournons cette année vers nos 
prochains. « Prendre soin de l’autre » sera notre 
nouveau thème et les enseignants travaillent 
déjà intensément sur ce 2e volet du projet sur 
3 ans autour du « soin ». Les activités qui se 
vivront ne sont pas encore dévoilées mais cela 
promet de belles découvertes de la PS au CM2.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre site : 
https ://mesanger-stjoseph.fr/

Effectif 
des écoles

247 enfants
•	Maternelle : 80 enfants
•	Élémentaire : 167 enfants

296 enfants
•	Maternelle : 96 enfants
•	Élémentaire : 200 enfants

Restauration scolaire
La restauration a repris au restaurant scolaire pour les deux écoles dans le respect des protocoles 
sanitaires. Des menus chauds sont servis. Quasiment 400 enfants y déjeunent chaque jour ! 
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OGEC
Un grand merci à tous

L’OGEC, par la voix de sa présidente, Anne- 
Claire MALLET, souhaite une bonne rentrée 
à tous : élèves, parents d’élèves, enseignants, 
personnels de l’école et nous, bénévoles de 
l’OGEC. La fin d’année scolaire a été parti-
culièrement compliquée et a aussi montré 
l’implication de tous pour notre école. MERCI.

La sécurité 
et confort des élèves

La sécurité avant tout : après la mise aux 
normes sanitaires COVID de l’école, un in-
terphone vidéo sera prochainement installé 
à l’entrée pour en sécuriser l’accès grâce au 
déploiement du réseau informatique.

Le confort sera le second objectif de l’année, 
avec la poursuite de l’équipement numérique 
des classes, l’amélioration de la ventilation 
des salles et le réaménagement de la cour, 
en primaire.

Un entretien à poursuivre

Notre école a toujours besoin de bénévoles 
pour assurer sa pérennité. Pour cela deux mati- 
nées « Petit travaux » sont planifiés les samedis 
10 octobre et 5 décembre.

En route pour 
une nouvelle année !

Le 20 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.

Bonne rentrée à tous !

APEM
L’équipe de l’APEM propose chaque an-
née différentes actions afin de financer 
du matériel ou des activités/sorties pour 
les enfants.

Les actions prévues 
pour l’année scolaire 
2020-2021 sont :
•	 la vente de sapins de Noël
•	 la vente de brioches
•	 une soirée de l’école 

le 10 avril 2021
•	 la vente de plants 

de légumes et fleurs
•	 la vente de sacs isothermes 

avec les dessins des enfants

L’assemblée générale 
de l’OGEC et de l’APEM 

aura lieu 
le 20 novembre 2020 

à la salle Gandon.

Rentrée motivée 
pour l’APE de l’école 
Hortense Tanvet
Déçue de n’avoir pas pu réaliser la fête de l’école en juin dernier en 
raison du contexte sanitaire, c’est plus motivée que jamais que l’équipe 
de l’APE a fait sa rentrée.

Lors de l’AG du 16 septembre, le bureau a été réélu et les membres 
organisent déjà les premiers projets de l’année.

Premières dates à retenir :
•	 Samedi 3 octobre 2020 : 

dernière collecte de papiers de 10 h à 12 h
•	 Dimanche 22 novembre 2020 : 

livraison de viennoiseries à domicile. 
Pour toutes commandes, contactez  ape.mesanger@gmail.com

Ces différentes actions permettent de récolter des fonds en faveur 
des élèves de l’école.
La commission « Spectacle de Noël » est notamment à l’œuvre pour 
proposer un beau moment aux enfants avant les vacances de Noël.

Le bureau 2020/2021 de l’APE Hortense Tanvet.  
Local pour la collecte de papiers.
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Protocole sanitaire 
et utilisation des salles 
communales
Dans le cadre de la reprise des activités as-
sociatives, un protocole d’utilisation des salles 
communales a été mis en place. Ce protocole 
prévoit le respect des règles sanitaires par 
chaque association et la désignation d’un 

référent Covid chargé de faire appliquer ces 
mesures. Afin de respecter au mieux les gestes 
barrières, des capacités maximales ont été 
définies pour chaque salle communale. Un sens 
de circulation a également été mis en place.

Saison 
culturelle

Manifestations
En raison du contexte sanitaire, la majeure 
partie des manifestations sont annulées. 
La cérémonie du 11 novembre sera adap-
tée à la situation sanitaire et aux recom-
mandations émises par la Préfecture. 
Nous vous en informerons sur le site internet, 
la page Facebook de la Commune et les pan-
neaux lumineux.

Les Amis de la Scène
Comme toutes les associations, les Amis 
de La Scène ont été impactés par la crise sa-
nitaire et le spectacle des plus jeunes n’a pas 
pu se tenir fin mars dernier.
Quoi qu’il en soit, toute la troupe est repartie 
de l’avant pour vous proposer encore une fois 
une saison théâtrale riche.
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.
Compte tenu de la situation, il nous a semblé 
plus sage de différer le spectacle des ados 
qui se joue habituellement fin novembre.
Ceux-ci se produiront en janvier/février sur 
la même période que les adultes avec une 
organisation définitive restant à finaliser.

Vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates 
suivantes pour nos représentations :
•	 samedi 23 janvier 2021 à 20 h 30
•	 dimanche 24 janvier 2021 à 15 h
•	 vendredi 29 janvier 2021 à 20 h 30
•	 samedi 30 janvier 2021 à 20 h 30
•	 dimanche 31 janvier 2021 à 15 h
•	 vendredi 5 février 2021 à 20 h 30
•	 samedi 6 février 2021 à 20 h 30

Des horaires supplémentaires sur ces mêmes 
dates viendront peut-être se rajouter en fonction 
des décisions que nous aurons prises et en 
fonction de la situation sanitaire à cette période.

Les enfants de l’atelier quant à eux, encadrés 
par Guillaume Moraine, se produiront devant 
vous les :
•	 samedi 27 mars 2021 à 20 h 30
•	 dimanche 28 mars 2021 à 15 h

  Tous les renseignements sont sur notre site : 
www.amisdelascene.com Théâtralement

17/10/2020 
Un air de famille 
(Théâtre)

14/11/2020 
Lilie du bout 
des lèvres 
(chansons 
françaises)

13/02/2021 
Même peur 
(spectacle 
pour enfant)

13/03/2021 
Une touche 
d’optimisme 
(chansons 
françaises)

17/04/2021 
Charlie et Stylo 
(Humour)

29/05/2021   
La Marmite 
à Roselyne 
(Musique 
du monde)

1,50 m
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La saison 
de la récompense pour l’ASM !

La montée pour les équipes 
A et B en Seniors !
La Covid-19 a amené les autorités à stopper 
les compétitions en mars et à communiquer 
en mai les classements définitifs. L’équipe A 
a terminé 1re de son groupe et l’équipe B 2e.

Une belle récompense pour les dirigeants, 
éducateurs et joueurs de ces dernières années. 
De chaleureux remerciements à la municipalité, 
aux partenaires, supporters, parents, etc.

Les seniors et les dirigeants qui ont obtenu 
cette double accession

Bel élan chez les jeunes
Cette première saison sur les terrains syn-
thétiques a amené de nouveaux joueurs : 
une augmentation de 24 % des effectifs dont 
20 dirigeants.

Pour les jeunes avec le Réveil Saint-Géréon, 
les 5 équipes à 11 ont stoppé également en 
mars les compétitions. Le bilan sportif pour 
les deux clubs est très positif.

Nouvelle saison
La préparation a démarré en août. Des effectifs 
en progression pour les seniors ont permis 
la création d’une 4e équipe et 31 joueurs sont 
engagés en loisirs.

L’ASM et le Réveil Saint-Géréon développent 
ensemble la formation des jeunes, 5 équipes en 
Foot à 11 et plus de joueurs à l’école de Foot.

Belle démonstration à Mésanger le 20 août 
du Football Féminin lors du match FC Oudon- 
Couffé vs FC Nantes. Pour les ententes ASM-
RSG-FCOC nous recrutons des joueuses dans 
toutes les catégories.

Dans ce contexte sanitaire, nous appliquons 
les mesures en vigueur, merci de les respecter, 
dans l’enceinte du complexe Gabriel Borday !

Venez nombreux encourager les jaunes 
et noirs les samedis et dimanches !

  06 40 91 02 91 
201, rue du stade – 44522 Mésanger

  secrétariatasmesanger@gmail.com 
www.asmfootball.fr

Sportivement, 
Le Conseil d’Administration

Badminton
La saison de Badminton a repris depuis 
le 1er septembre au complexe sportif 
de l’étang. Avec la pandémie nous res-
pectons les mesures sanitaires commu-
niquées par la fédération. Les créneaux 
restent inchangés et les inscriptions, 
toujours ouvertes.

Pour les adultes :
•	 le mardi dès 20 h 30 

et le vendredi dès 21 h 30 
(60 € homme, 50 € femme)

Pour les jeunes :
•	 le vendredi de 18 h 30 à 20 h 

(pour ceux nés entre 2008 et 2011)
•	 le vendredi de 20 h à 21 h 30 

(pour ceux nés entre 2003 et 2007) 
(70 € jeune ; dégressif de 10 € 
à partir du 2e enfant)

  mesanger.bad@gmail.com

   06 10 58 71 20 (Étienne) 
ou venir pendant les séances.

Débutants ou confirmés 
nous vous attendons nombreux ! 
(prêt de raquette possible)

Don du Sang
En cette période spéciale, les trois dernières 
collectes de sang ont eu lieu au Complexe du 
PHÉNIX. Toutes les mesures de précaution pour 
éviter les risques de transmission du virus ont 
été mises en œuvre, ce qui n’aurait pas été 
possible dans la salle Gandon.

Un grand MERCI à tous les donneurs qui 
n’ont pas hésité à venir offrir leur sang 
malgré les contraintes et le virus… Vous 
avez été 337 dont 18 nouveaux. BRAVO !

L’Établissement Français du Sang ainsi que 
toute l’équipe de bénévoles remercient vivement 
les Maires, Jean-Bernard Garreau et Nadine You 
ainsi que leur Conseil, pour la mise à disposition 
du Complexe. Merci également aux associations 
que l’on a privées d’activités.

La Présidente et son équipe

Prochaine collecte le 13 novembre 2020 
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Rentrée progressive à l’AS Twirling 
Mésanger & Pays d’Ancenis
C’est en décalé que la rentrée se fait au 
twirling cette année, du 4 au 26 septembre 
en commençant par les seniors en compétition 
jusqu’aux débutantes de l’école de twirling. 
Il faut s’approprier le protocole sanitaire strict. 
La motivation est là mais la crainte d’une 
nouvelle année blanche ou perturbée, aussi. 
Les montages chorégraphiques commencés 
en juin sont presque terminés, il faudra ensuite 
répéter encore et encore. À ce jour, toutes 
nos activités annexes pour faire vivre le club 
sont à l’arrêt, il ne faut pas que ça dure…

Des projets ? Oui mais pourrons nous les 
réaliser ? Un gala, une soirée dansante… nos 
compétitions ? Tout se prépare mais faudra-
t-il les faire à huis clos ? Nul ne le sait à ce 
jour. Les compétitions internationales prévues 

à l’été 2021 s’éloignent un peu plus chaque 
semaine… Pas grave, actuellement chaque 
athlète présente fait comme si rien d’autre 
n’existait, chacune peaufine son programme 
avec précision… Les monitrices sont au ren-
dez-vous, notre entraîneur salarié aussi… 

Nous espérons bien que le club sera repré-
senté en finales du championnat de France 
à St-Dié des Vosges ou Nantes en juin 2021, aller 
en finale, c’est le rêve de tous !

  Nicole LEPELTIER : 06 22 13 43 66
  twirlingmesanger@gmail.com

C’est la rentrée pour Valse And Co
En respect avec les recommandations 
des municipalités nous pouvons reprendre la 
danse. Chaque lundi ou mercredi, danseurs 
et danseuses se retrouvent pour danser en 
ligne ou à deux, dans une ambiance conviviale, 
décontractée, mais néanmoins studieuse.
Les danseurs se revoient le lundi 14 sep-
tembre à la salle Anne Gandon à Mésanger 
et le mercredi 16 septembre à la salle du Gotha 
à Ancenis-Saint-Géréon.
Beaucoup de styles sont explorés : valse, pa-
so-doble, tango, rock, salsa, foxtrot, bachata, 
cha cha cha, sirtaki, country… Les cours ré-
unissent plusieurs générations et différents 
créneaux sont proposés, pour les débutants 
comme pour les confirmés.
Les deux premiers cours prennent la forme de 
portes ouvertes : l’occasion pour les curieux de 
venir découvrir la danse… Ou de s’y remettre !

Annaïg LEGAL assurera les cours de danse 
en ligne à la salle du Gotha de Ancenis- 
Saint-Géréon les mercredis soirs. Danseurs 
débutants de 18 h 30 à 19 h 30 puis danseurs 
confirmés de 21 h à 22 h.
Marie-Pierre LHERIAU dispensera les cours 
de danse en couple à la salle du Gotha de 
Ancenis-Saint-Géréon les mercredis soirs. 
Danseurs en couple de 19 h 45 à 20 h 45.
Catherine REANT enseignera la danse en 
couple à la salle Anne GANDON de Mésanger 
les lundis soirs.
Danseurs débutants de 19 h 15 à 20 h 15 
et danseurs confirmés 20 h 30 à 21 h 30.
Un calendrier des cours et toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site.

  valseandco01@gmail.com 
Site : http://valseandco.fr



Mot de la minorité

Mésangéennes, 
Mésangéens,

Le 15 mars, vous avez été nombreux à faire 
confiance à notre équipe que nous avions 
voulue dynamique et compétente résolument 
engagée au service des Mésangéens.

Depuis cette date, nous avons vécu une période 
compliquée et nous n’avons pas eu l’opportu-
nité de vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez témoignée avec votre soutien 
dans les urnes.

C’est donc au nom de l’ensemble de l’équipe 
Nouvel Élan que nous vous remercions cha-
leureusement.

Le conseil municipal s’est mis en place ainsi 
que le conseil communautaire de la COMPA 
où notre groupe a obtenu un siège.

Les projets engagés sur notre commune re-
prennent au travers des commissions. Alors 
certes notre programme n’a pas obtenu 
la majorité suffisante pour voir le jour mais nous 
souhaitons une écoute attentive pour infléchir 
certaines positions et ouvrir le débat sur nos 
propositions, c’est dans cette voie que nous 
nous engageons.

Nous sommes à votre disposition, 
vous pouvez nous contacter par mail sur :
nouvel.elan.mesanger@gmail.com 
Nos coordonnées sont aussi disponibles 
sur le site de la mairie.

À très bientôt, 
l’équipe « Nouvel élan » et vos élus.

Laura BRETAUD, 
Estelle GOIMBAUD, 

Steeve MATHIEU 
et Loïc RINALDO
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Bibliothèque
Réouverture des 27 bibliothèques 
du Pays d’Ancenis
Les 27 bibliothèques du pays d’Ancenis ont 
réouvert leurs portes depuis le 15 septembre.

Horaires de la bibliothèque 
de Mésanger
•	 le mercredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
•	 le vendredi 15 h-18 h 30
•	 le samedi : 10 h-12 h
•	 fermée le dimanche

Pour les lecteurs, pas de changement, ils 
pourront entrer à la bibliothèque, choisir eux-
mêmes leurs documents et passer à l’accueil 
pour les emprunter (dans la limite de 15 pour 
une durée de quatre semaines). La réservation 
de documents est toujours possible en ligne 
ou à la bibliothèque, dans la limite de quatre 
documents. Pour les rendre, les boîtes de retour 
situées à l’extérieur de certaines bibliothèques 
sont à privilégier. Après trois jours d’isolement, 
les documents seront remis en circulation.

Afin de permettre au plus grand nombre d’ac-
céder à la bibliothèque, le temps de visite sera 
limité, les espaces de convivialité seront fermés 
et la consultation de la presse ne sera pas 
possible. Les postes informatiques, quant 
à eux, seront accessibles sur rendez-vous.

Le retour des animations
Mi-septembre signera aussi le retour des ani-
mations en bibliothèques. Le nouvel agenda, 
réduit pour s’adapter à la situation sanitaire, 
regroupe près de 150 animations pour pe-
tits et grands : heure du conte, spectacle, 
expositions, réalité virtuelle, loisirs créatifs… 
Le rendez-vous à ne pas manquer : la soirée de 
lancement du Prix Lire en Pays d’Ancenis, 
le vendredi 9 octobre à 20 h au Nouveau 
Théâtre de Teillé. Le théâtre du Reflet pro-
posera des lectures d’extraits des six romans 
sélectionnés pour cette 9e édition. De plus, 
le vainqueur du prix 2019-2020 sera annoncé 
lors de cette même soirée.

 À noter  toutes les animations sont sur 
inscription auprès de la bibliothèque 
concernée.

Les gestes barrières 
restent de rigueur
À l’entrée de chaque bibliothèque, la désin-
fection des mains et le port du masque seront 
obligatoires. Du gel hydro-alcoolique sera mis 
à disposition. Le nombre de personne au sein 
de la bibliothèque sera limité, la jauge sera 
indiquée à l’entrée.
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Commune de Mésanger

Horaires d’ouverture :
Accueil physique : 
lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
et samedi de 9 h à 12 h.
Accueil téléphonique : 
lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
et samedi de 9 h à 12h.
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