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Vie municipale
Saison culturelle

Une nouvelle saison culturelle vient de
s’achever avec le spectacle « Paris
Londres ».
Ce duo de Sarlat a offert aux spectateurs
venus pour certains de loin un très beau
moment de partage et de divertissement.
Cette année, à notre grand regret, nous
avons dû renoncer, en concertation avec
les associations investies, à la fête de la
musique. En effet, nous avions trop peu
de groupes inscrits. Mais ce n’est que
partie remise pour 2018.
Merci aux associations et bénévoles qui
donnent de leur temps.
Nous vous présentons avec ce bulletin
notre nouvelle saison culturelle 20172018 qui se veut de nouveau riche et
variée. De très bons et beaux moments
en perspective que nous espérons partager avec le plus grand nombre d’entre
vous.
Les abonnements sont d’ores et déjà
ouverts et seront possibles jusqu’au
soir du premier spectacle. Nous serons
présents le samedi 8 juillet lors du forum
des associations. Nous vous y attendons
nombreux.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir
en mai 2018 un spectacle dans le cadre
du Festival International de Harpes (spectacle hors abonnement).
Nous souhaiterions, par ailleurs, étoffer
la Commission Extra Municipale Culture.
Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître à la mairie auprès de
Magalie OUARY.
Très bel été à toutes et tous et RDV le
23 septembre pour le premier acte de
la saison.

Conseil
Municipal Jeunes
Nouveau mandat

Le Conseil Municipal Jeunes va démarrer
un nouveau mandat en septembre 2017
et ce pour une durée de deux ans.
Si tu as entre 11 et 15 ans et que tu es
intéressé pour rejoindre le prochain CMJ,
contacte Delphine au 07 64 38 32 77 ou à
l’adresse : foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Christophe BOUILDÉ
et les membres des commissions
culture et extra-municipale culture

mésanger
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Édito

Vie municipale
Un nouveau chef de centre
pour le CIS Mésanger
Le 1er juillet 2017, les maires du groupement de Riaillé, les membres du
Conseil d’Administration du SDIS, les chefs de CIS de Loire-Atlantique, les
représentants de l’État, du Département, de l’UDSP 44 et les sapeurs-pompiers du centre de Mésanger étaient réunis au Centre de Secours et d’Incendie (CIS) de Mésanger pour la prise de commandement du CIS par le
Lieutenant Frédéric HERVÉ.
Cette prise de fonction fait suite au départ en retraite du Lieutenant Denis
BENETEAU après plus de 31 ans en tant que sapeur-pompier à Mésanger
et plus de 4 ans comme chef de centre.
M. Denis BENETEAU a été nommé Capitaine Honoraire au 31 mars 2017
après avoir gravi tous les échelons un à un.
Après les discours officiels, M. BENETEAU a pris la parole. Très ému, il a tenu
à remercier les sapeurs-pompiers qui l’ont accompagné tout au long de sa
carrière ainsi que les différents partenaires avec lesquels il a collaboré. Il a
passé le flambeau au Lieutenant HERVÉ et lui a souhaité autant de bonheur
qu’il en a eu au sein de ce centre de secours.
Retour sur leur palmarès :

Après la réalisation de l’entrée de bourg
rue de la Ramée, la rénovation de la
salle du Pont Cornouaille, la viabilisation
des terrains rues de la Bellangeraie, des
Merlettes, Paul Gauguin et la mise en
vente de terrain de la tranche 2 de la Cour des Bois, nous allons
débuter une autre phase de travaux qui va contribuer à modifier
notre environnement urbain, sans, nous l’espérons, le dénaturer :

➧➧ en septembre 2017, la viabilisation de la 3e tranche de la
ZAC Cour des Bois ;

➧➧ en novembre pour une durée d’un an, l’extension du restaurant scolaire et des modifications devenues nécessaires
pour le confort des utilisateurs (enfants et professionnels)
des locaux du multi-accueil et de l’ALSH-APS. Nous consacrerons une grande partie du bulletin d’octobre à ce sujet.
En parallèle, le dossier sur l’aménagement du plan d’eau est
presque finalisé et il sera présenté lors d’une réunion publique à
l’automne prochain, pour une réalisation attendue courant 2018.
En double page de ce bulletin, vous pourrez lire un dossier complet sur les travaux envisagés, portant à la fois sur les abords et
l’amélioration de l’hydraulique c’est-à-dire la gestion et la régulation
des débits d’eau.
Les deux liaisons douces entre La Coindière, Le Plessis et le
centre-bourg devraient commencer dès que la Commune aura
acquis les terrains nécessaires à leur réalisation, ce qui est en
bonne voie.

Nom : BENETEAU
Prénom : Denis
Age : 55 ans
• 1982 : engagement en tant que pompier
volontaire en Alsace
• 1/01/1986 : intégration du Centre de Secours
et d’Incendie de Mésanger
• 1/01/2013 : prise de commandement
du Centre de Secours et d’Incendie de Mésanger
• 31/03/2017 : nomination au grade
de capitaine honoraire

Nom : HERVÉ
Prénom : Frédéric
Age : 41 ans
•1
 /07/2001 : engagement en tant que pompier
volontaire
•1
 /01/2014 : intégration du Centre de Secours
et d’Incendie d’Ancenis
• 1/07/2017 : prise de commandement
du Centre de Secours et d’Incendie de Mésanger

Prochain bulletin : octobre 2017

Textes et photos à envoyer à :
communication@mairiemesanger.fr
avant le 25 septembre 2017.
ne paraîtront pas.
Les articles reçus après cette date

Nous continuons à suivre attentivement les dossiers concernant
les équipements sportifs (terrain de foot synthétique, couverture
des terrains de tennis) suivant les besoins exprimés par les utilisateurs et les subventions possibles. Nous aurons des choix à
faire contraints par nos budgets. Une réflexion sur les besoins
en équipements sportifs est en cours à l’initiative de la COMPA.
Pour les clubs n’accueillant pas uniquement des sportifs de la
commune, il est sans doute opportun, dans un souci de bonne
gestion, de mutualiser les moyens avec les autres communes du
territoire. Ce que font déjà des associations avec des ententes
entre club, qui préfigurent celles qui pourraient être engagées
entre Collectivités !
Les autres projets « centre-bourg » sont toujours d’actualité. J’aimerais notamment voir débuter les travaux d’aménagement « rue
de la Vieille Cour – rue du Haut Bourg » avant la fin du mandat,
mais les acquisitions foncières sont parfois longues et complexes.
Le projet d’aménagement du parking dit du lavoir et accessoirement du foyer des jeunes et des salles de réunion est également
dans les « tuyaux ».
Tout en gérant raisonnablement le budget de la Commune, nous
pouvons investir dans de nouveaux équipements en faisant un
recours modéré à l’emprunt. Il faut cependant être prudent sur
la tenue de nos équilibres financiers car nous ne savons pas ce
que sera la politique future de l’État vis-à-vis des Communes, et
comment seront financés tous les projets publics.
Dans un tout autre registre, plus convivial, le 1er juillet dernier,
était organisée la prise de commandement du CIS de Mésanger
par le Lieutenant Frédéric HERVÉ suite au départ en retraite de
M. Denis BENETEAU, chef de centre depuis le 1er janvier 2013
et sapeur-pompier au service des Mésangéens depuis plus
de 31 ans. C’est avec beaucoup d’émotion que le Conseil Municipal
et moi-même l’avons remercié de son engagement, investissement
et professionnalisme. Nous lui espérons une agréable retraite
et souhaitons la bienvenue au Lieutenant HERVÉ.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été reposant et ensoleillé.
Le maire,
Jean-Bernard GARREAU

mésanger
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Vie municipale
Permis de construire
COMMUNE DE MÉSANGER
COURAUD Jean-Marc
BOUDET Willy
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS D’ANCENIS
CRIELOUE Estelle
BOISSONNEAU Alexandre
COUSIN Emmanuel
BANEATH Brigitte
BEN SOUSSAN Thierry
SERREAU Fabrice

(liste arrêtée au 8 juin 2017)

Rue du Donjon
Bigane
La Coindière

Création de 4 terrains à bâtir
Construction d’une maison d’habitation
Extension à la maison existante
Construction d’un bâtiment d’accueil,
de stockage des déchets et d’un garage
sur la déchetterie de Mésanger
Construction d’une maison individuelle
Extension à la maison existante
Extension à usage d’habitation
Construction d’une maison individuelle
Extension d’une maison individuelle
Construction d’une maison d’habitation

La Coutume
LOT 12 - ZAC Cour des Bois
91 La Loirière
83 rue du Latay
Rue des Merlettes
106 rue Paul Gauguin
LOT 8 - ZAC Cour des Bois

Naissances
05/03/2017
12/03/2017
16/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
30/03/2017
08/04/2017
11/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
07/05/2017
23/05/2017
27/05/2017
05/06/2017

LESAGE PERRIN Enaël
SALLIOT Valentine
CRESPIN Ethan
MORICE TUSSEAU Luka
BLIGUET Capucine
CORNUAILLE Jules
OUVRARD BAIT Iris
AMINOT Lilwenn
OGER Baptiste
CADIOT Diane
HOUGARD Arsène
CHÉREL Nathéo
VALOT Antonin
GRASLAND Tylouann
COUSIN Youna
LECOQ Andréas

169 rue de Picardie
287 rue des Lucioles - La Loirière
55 rue des Jardins - la Rousselière
176 rue des Platanes
La Réandière
99 allée du Clos Jauni
227 rue des Magnolias - La Mondaire
234 rue des Magnolias - La Mondaire
230 allée de la Proverie - Les Étourneaux
63 rue des Douves
La Barrière
47 impasse de la Beussière
La Piverdière
530 Le Bois Ruthion
83 rue du Latay - La Mondaire
Le Moulin du Château Rouge

Décès
15/03/2017
21/03/2017
17/04/2017

86 ans
82 ans
89 ans

BOURGAUD Pierre
LEHY Marie, née RICHARD
DAVY Georges

301, avenue des Merlettes
Le Petit Boulay
166, rue Cornouaille

Mariages
06/05/2017
12/05/2017
03/06/2017

HAMERY Yann et CHERAU Aurélie
60 rue des Papillons, La Loirière
GUÉRIN Geoffrey et GÉLINEAU Charlène 1247 rue de la Crémaillère, Québec (Canada)
DOUDEAU Olivier et BÉNARD Anaëlle 279 Les Maraires

ie
Pluéve àioLamPoéibtelirère

En raison des
congés d’été
,
la mairie sera
fermée
les samedis 1
5 juillet,
5 et 12 août
2017.

mésanger
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Vie municipale
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Anniversaires : 50, 55 et 60 ans
Les Mésangéens ayant 50 ans, 55 ans ou 60 ans en 2017
sont invités à participer un repas de classe
le samedi 21 octobre à 12 h à la salle Anne Gandon.
N’hésitez pas à vous inscrire :

»

Samedi

2
1
octo

bre

2017

➧➧ pour les 50 ans : Dominique SÉBILEAU,
18 rue des Lucioles - La Loirière - 44522 Mésanger - Tél. 06 12 33 34 86

➧➧ pour les 55 ans : Marcel LEHY,
La Dalétrie - 44522 Mésanger - Tél. 06 21 09 30 56

➧➧ pour les 60 ans : Jean-Yves BEAUDOIN,
175 rue du Moulin Brûlé - Les Étourneaux - 44522 Mésanger - Tél. 02 40 83 04 02

mésanger
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Vie municipale
C’est l’été à la bibliothèque !
Souvenirs…
Avant que les enfants ne referment les cartables pour de longues semaines de vacances bien méritées, quelques photos souvenirs
des actions menées cette année à la bibliothèque avec les écoles Hortense Tanvet et Saint Joseph.
Les classes de CM2
En amont du spectacle « Rendez-vous n’importe où » programmé dans la saison culturelle
en mars dernier, les élèves ont été accueillis à la bibliothèque pour un projet d’écriture
sur la correspondance amoureuse puis par la compagnie de L’Atelier du livre qui rêve
pour une mise en voix et en scène de leurs écrits. Une représentation a réuni tous les
participants au projet. Une belle réussite et des enfants motivés ! Tous en scène sur les
planches du Phénix !
Les classes de CE2 et CM1
Les classes de CE2 et CM1 ont participé à la 9e édition du Prix Lire ici et Là proposée
en partenariat avec la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. Tout au long de
l’année les enfants ont découvert cinq livres de genres littéraires différents, un album,
un conte, un recueil de poésie, une pièce de théâtre et un roman. Avant de voter pour
leur titre préféré, une lecture théâtralisée leur avait été offerte par le Théâtre Cabines.
Un beau moment de lecture.
Les classes de CP et CE1
Les classes de CP et CE1 ont, quant à eux, découvert l’univers de l’auteure-illustratrice
Isabelle Simler à travers ses albums. L’auteure est venue à la bibliothèque le 10 mai
dernier et c’est une quarantaine d’enfants et d’adultes qui ont, avec elle, réalisé une
œuvre collective : deux « volières » remplies d’oiseaux multicolores. Ces fresques sont
à découvrir à la bibliothèque tout au long de l’été.
Concentration intense…
Prix Lire en Pays d’Ancenis
C’est le roman de Valérie Perrin « Les oubliés du dimanche » que vous avez désigné
vainqueur du 5e prix littéraire proposé par le réseau de bibliothèques du Pays d’Ancenis.
Avant la soirée de clôture du 9 juin à Riaillé, la bibliothèque de Mésanger avait accueilli
Alexandre Seurat en lice pour le prix avec son livre « La maladroite ». Il était accompagné de Véronique Sousset pour son livre « Défense légitime ». Les deux auteurs se sont
inspirés d’un même fait divers pour leur création littéraire. Une soirée riche en échanges
et qui a enthousiasmé le public venu nombreux.

Actualité…
Des activités de détente pour tous
Tout au long de ces deux mois, seront mis
à votre disposition, en libre accès :
➧➧ Une grande fresque à colorier
➧➧ Des jeux de société
➧➧ Des puzzles
La sélection de l’été
Profiter de la pause estivale pour rêver,
voyager à travers les livres, c’est ce que
vous propose la bibliothèque dans sa
sélection. Au menu, plus de cent romans
à déguster ou à dévorer sans restriction.
Le livret est à disposition du public à la
bibliothèque ou peut être téléchargé sur
le site : www.mesanger.fr rubrique culture
et bibliothèque.

Agenda…

Vous pouvez nous rejoindre !

La bibliothèque vous donne rendez-vous
les samedi 30 septembre et dimanche
1 er octobre prochains pour ses portes
ouvertes.
Le programme de ces journées et de la fin
de l’année sera communiqué ultérieurement.

La bibliothèque souhaite être au plus
près de tous et accueille le public tous les
dimanches de 10 h 30 à 12 h grâce à son
équipe de bénévoles. Vous pouvez, vous
aussi, les rejoindre !

Renseignements à :
Bibliothèque « Les mille et une pages »
Boulevard des Arts - 44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 86 87
E-mail : bibliothèque@mairiemesanger.fr
Site : www.mesanger.fr

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bel été !
Horaires d’été à consulter sur : www.mesanger.fr

mésanger
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Vie municipale
Foyer de Jeunes de Mésanger
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous pouvez venir vous inscrire au foyer des jeunes
de Mésanger. Les inscriptions sont valables
du 1er juillet au 30 juin.
Au programme pour cette nouvelle année :
des séjours mêlant sport et nature, animations type paintball, cinéma…, animations
culturelles, sportives, de loisirs et bien sûr
un grand local pour vous accueillir !

Horaires d’ouverture :

➧➧ Période scolaire : mercredi et samedi
de 14 h à 19 h

➧➧ Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14 h à 19 h*
*horaires variables suivant les animations
Renseignements et inscriptions
➧➧ Tél. 07 64 38 32 77
➧➧ foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Fermeture annuelle du foyer du lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2017.

Un appel à tous
les Mésangéens !

Journée Défense et Citoyenneté
Jusqu’à présent l’attestation remise par la
mairie suffisait pour que les jeunes puissent
s’inscrire aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.

Recherche d’archives pour le centenaire de la Première Guerre mondiale :
L’U.N.C. de Mésanger et le Souvenir Français organisent une collecte d’archives
familiales relatives à la guerre 1914-1918,
en hommage aux Mésangéens et à tous
les soldats qui ont combattu. Pour que
cette période de notre histoire commune
ne tombe pas dans l’oubli, les Mésangéens
sont invités dès aujourd’hui à apporter
des documents relatifs aux années 1880
à 1920 : lettres, livrets militaires, photos
civils (photos de groupes de mariage) et
militaires, cartes postales, médailles, objets
divers, livres, etc.
Ces documents s’ajouteront aux archives
déjà détenues par la Mairie de Mésanger et
seront utilisés dans le cadre d’une Grande
Exposition qui sera organisée à Mésanger en novembre 2018. Marquant ainsi
la fin du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Tous les éléments prêtés seront
traités avec le plus grand soin et vous
seront restitués à l’issue de l’événement.
Le Souvenir Français et l’U.N.C. de Mésanger vous remercient pour les témoignages
que vous pourrez apporter et de faire vivre
les souvenirs des familles mésangéennes
et faire connaître cette douloureuse période
de notre histoire aux jeunes générations.
Renseignements et contacts U.N.C. :
Tél. 09 63 43 93 42

Depuis, la loi 2015-917 du 28 juillet 2015,
cette attestation ne suffit plus, les jeunes
doivent avoir participé à la journée défense
et citoyenneté (JDC) et présenter le certificat
de participation à cette journée.

ATTENTION :
En cas de retard ou d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait
de ne pas pouvoir s’inscrire aux examens
et concours dans les délais.
Vous êtes donc invités à faire votre démarche
dès vos 16 ans.

Processionnaires du pin :
la campagne de lutte 2017
Cette année encore, la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) va
organiser une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du
pin occasionnent également des dégâts
aux arbres : défoliation, affaiblissement,
préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre, nous
interviendrons chez les particuliers, préalablement inscrits auprès de la mairie de
Mésanger (lutte collective) et sur les espaces
publics, afin de limiter la prolifération des
chenilles.

mésanger

7

notre ville  N°35

Cette campagne de lutte est exclusivement
biologique (Bacille de Thuringe), sans danger
pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une
intervention doivent s’inscrire auprès
de la mairie de Mésanger avant le 1er septembre 2017.
Une fiche d’information précisant le coût
du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la FDGDON 44 :

➧➧ au 02 40 36 83 03
➧➧ ou consulter notre site www.fdgdon44.fr

Vie municipale
Vie des entreprises :
Du nouveau…
En juin, Initiative Pays d’Ancenis (IPA) a remis à deux jeunes entrepreneurs un prêt d’honneur pour soutenir la création et le développement
de leur entreprise. Initiative Pays d’Ancenis a pour but d’encourager la création et la reprise d’entreprise sur le Pays d’Ancenis. Elle accompagne également les jeunes entreprises en phase de développement. Elle apporte son soutien aux initiatives économiques par l’octroi d’un
prêt d’honneur à 0 % et un accompagnement du chef d’entreprise sous forme de parrainage individuel. Le parrainage est l’une des clés
de la réussite des créateurs. Ainsi, la pérennité des entreprises soutenues par Initiatives Pays d’Ancenis est de 95 % après 3 ans d’activité.

Les saveurs de Noémie
Originaire du Pays d’Ancenis, Noémie MERCIER travaille
depuis 12 ans dans différents commerces de proximité
dont 6 ans dans l’alimentation.
Elle a souhaité ouvrir son commerce en ligne avec livraisons à domicile ou sur le lieu de travail afin de mettre son
savoir-faire au service de ses clients et proposer toute une
gamme de produits.
Vous retrouvez tous les détails sur :
www.lessaveursdenoemie.fr ou au 06 02 11 17 51
Pour Noémie, IPA a été plus qu’un financeur. Le parrainage de Monsieur HASSENFORDER a été décisif dans la
réussite du lancement de son entreprise. Le parrain a avant
tout un rôle de soutien, d’accompagnement, d’écoute et
de conseil. Il aide à la recherche de clients, à la gestion
de l’entreprise et à apprendre à être « patron ». De plus,
« être soutenue par IPA m’a permis d’ouvrir des portes et
notamment celles des banques. »
Même si l’entreprise est en bonne progression, Noémie
souhaite développer son commerce notamment en bio
et toucher une clientèle encore plus vaste.

Les arrangés de Célérine
Après de longues démarches de création de son entreprise,
Xavier RICCI lance la 1re commercialisation de sa gamme
de rhums arrangés. Les rhums Ti’Bio Les Arrangés sont
fabriqués artisanalement à base de produits bio équitable.
Après des études de chimie et d’œnologie, Xavier RICCI
décide de faire de sa passion une profession. Pour cela,
il ressort et retravaille les recettes de sa grand-mère originaire de l’île Maurice.
Aidé également par IPA, le prêt d’honneur de 8 000 € lui
a permis d’acquérir l’équipement nécessaire à l’aménagement de son local et à acheter ses matières premières.
Son parrain, Daniel NUAUD a été un réel soutien dans les
démarches administratives et lui a permis de ne pas baisser
les bras. « Le parrainage est une chose enrichissante pour
les deux, jeune entrepreneur et parrain. Le parrain apprend
aussi beaucoup de cette expérience. »
Prochaine étape pour Xavier RICCI, la création de nouveaux produits.
Plus d’informations sur :
www.tibio-lesarranges.fr ou au 07 71 01 30 54
La municipalité, présente lors de la remise de ces deux prêts d’honneur, a fait part de sa satisfaction de voir des jeunes entrepreneurs
s’installer sur la commune.

mésanger
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Vie municipale
De l’avenir…
EntrePaJe « Quand l’entreprise parle aux jeunes… »
C’est ce qu’a fait Hervé MENORET, ébéniste à Mésanger, dans
le cadre de l’opération EntrePaJe. L’opération EntrePaJe (L’Entreprise Parle aux Jeunes) est une action menée par la COMPA dans
le cadre de sa compétence Développement Économique. Objectif :
favoriser la relation école/entreprise. Les collégiens du territoire
(4e et 3e) réalisent leurs premiers pas au sein d’établissements du
Pays d’Ancenis grâce à des visites. Il s’agit d’une liaison entre le
monde scolaire et le monde professionnel. Pour cela, les classes inscrites, visite des entreprises investies dans l’opération principalement
autour des secteurs de l’industrie, des services de proximité/santé/
aide à la personne, de la distribution, de l’hôtellerie-restauration, de
l’agriculture et du commerce. Monsieur MENORET a donc reçu 9
élèves de classe de 4e du Collège Paul Doumer à Nort-sur-Erdre
pour la visite de son atelier. Pour ce faire, les élèves préparent en
amont leurs rencontres et immersions en entreprises avec leur
professeur référent pour être dans une « visite active ». Après les
visites, les groupes d’élèves sont invités à réaliser un compte-rendu.
Le but : être capable de synthétiser les informations, et surtout
prendre du recul (ressenti, regard sur la visite). Il est ensuite examiné
par un jury de professionnels (élus et techniciens COMPA, chef
d’entreprise et représentant de l’Éducation Nationale) pour être
évalué. Ainsi, les meilleurs travaux de groupes sont récompensés
(remise de prix) et exposés.
La collaboration entre l’ébéniste et les 9 jeunes a été fructueuse
puisqu’ils ont reçu le 2e prix.

Yann REDUREAU vous propose ses services en chaudronnerie
et soudure. Tous travaux de métallerie : portillon, garde-corps
escalier… les matériaux utilisés sont : l’acier, l’inox, l’aluminium.

"Infirmière depuis une trentaine d’années, mon parcours m’a amené
à découvrir l’hypnose à laquelle je me suis formée.
Je vous propose de venir expérimenter une technique douce et efficace…
un chemin vers un mieux-être.
Les indications sont nombreuses : vous libérez du stress, du tabac ou autre
addiction, retrouver le sommeil, réussir un examen, soulager les migraines,
(re) trouver son poids de forme, retrouver la joie et l’énergie en cas de
dépression ou burn-out, favoriser une grossesse, résoudre l’énurésie etc."
Françoise VIAU
Renseignements et rendez-vous : 06 76 53 36 01

Du changement…
Mesdames Marthe LERAY et Juanita GAUTIER font part du
départ de Sandrine CHERRE qui travaillait depuis 4 ans en tant
qu’infirmière libérale collaboratrice sur les communes de Mésanger, Pouillé-les-Côteaux et Pannecé. Anne GIRARD assure sa
succession depuis le 1er janvier 2017. Le cabinet infirmier reçoit sur
rendez-vous lors de ses permanences, le matin ou le soir à l’heure qui
vous convient, mais aussi à votre domicile pour les prises en charges
post-opératoires ou tout autre soin infirmier.
Cabinet infirmier : 265 rue Cornouaille - 44522 Mésanger
Tél. 02 40 96 65 38

mésanger
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Vie municipale
Aménagement du plan d’eau et de ses abords
Point sur l’avancement du dossier

Depuis 2014, la Commune engage une réflexion préalable à un réaménagement du site du plan d’eau et de ces abords dans
le double but que les Mésangéens se « rapproprient » le site et d’attirer des visiteurs extérieurs à Mésanger.
Ce projet a l’ambition de répondre à 4 objectifs qui ont été clairement posés par le groupe de travail composé d’élus
de la majorité et de la minorité municipale, à savoir :

➧➧ l’aménagement d’une aire de camping-cars permettant de valoriser

➧➧ l’amélioration de la qualité de l’eau passant éventuellement par

le site, aire s’adressant à une population touristique de passage,
➧➧ le paysagement des abords du plan d’eau avec la mise en place
de jeux, d’un parcours sportif,…
➧➧ la sécurisation du site par la mise en place d’un éclairage (notamment pour l’accès au stade d’entraînement de football) et des
cheminements piétons (aux normes PMR) qui feraient également
le lien avec les équipements sportifs existants,

le détournement du lit du ruisseau de la Beusse (qui se jette
actuellement dans le plan d’eau), par le curage du plan d’eau, par
la stabilisation des berges,…
➧➧ la régulation des crues décennales ou centennales particulièrement
en aval de l’ouvrage notamment sur le secteur de la rue de Picardie/
Jean de Malestroit.

Les 3 années qui viennent de s’écouler ont été mises à profit pour :

➧➧ affiner le volet technique du projet et notamment le détail des

➧➧ coordonner les interventions de la Commune, qui porteront sur

aménagements qui sont projetés avec le concours du Cabinet
BAP (Boîte à Paysage), qui assure la maîtrise d’œuvre du projet,
rechercher les financements optimaux pour alléger la charge du
projet sur les finances communales

l’environnement du plan d’eau et de l’aire actuelle devant la salle du
Pont Cornouaille, et celle de la COMPA qui sera chargée du volet
hydraulique du projet, c’est-à-dire de la restauration du cours initial
de la Beusse hors du plan d’eau (voir article en aparté sur ce point).

Trois réunions du groupe de travail ont été conduites en 2017 avec le Cabinet BAP qui ont permis d’entrer dans le détail des
aménagements projetés :

➧➧ PARTIE NORD du PROJET

➧➧ CHEMINEMENTS AUTOUR DU PLAN d’EAU

aire de jeux stabilisée de 2 000 m² environ permettant de faire
évoluer les joueurs de boule y compris en équipes multiples lors
des compétitions,
XX parking de 25 places dont 4 ou 6 de camping-cars (à définir),
XX sanitaires, espace modulaire, à définir,
XX en option : reprofilage du terrain de bi-cross,
XX réalisation d’une plage avec mobilier détente et équipement
« beach-volley »,
XX aire de jeux pour les enfants (équipement sécurisé et multifonctions).

cheminement de 3 mètres de large revêtu sur la partie Ouest du
plan d’eau (celle bordant la RD 21),
XX cheminement de 1.50 de large non revêtu sur la partie Est entre
la zone humide et le terrain d’entraînement,
XX parcours sportif,
XX ponton accessible handicapés pour la pêche et une vision inédite
du plan d’eau,
XX possibilité à étudier d’un cheminement direct entre la rue du
Stade et le plan d’eau empruntant la partie en zone humide
propriété de la Commune avec réalisation d’une passerelle en
bois sur 30/40 mètres.

XX

XX

➧➧ PARTIE SUD
cheminement de la Beusse sur son lit naturel avec franchissement
par passerelle bois,
XX mise en valeur paysagère des abords de la salle de sport,
XX aire d’évolution « libre » devant le bungalow bois qui sera rénové.
XX

Relevé des décisions municipales
Le Conseil Municipal a approuvé l’avantprojet d’extension et de réaménagement
de la Maison de l’Enfance
Montant des travaux avant appels d’offres
= 852 000 € HT
Les travaux devraient débuter à l’automne
2017 pour une livraison en fin d’année 2018,
le calendrier est tributaire de l’intervention des
entreprises sur un site « occupé » puisque les
différents services proposés par la Maison
de l’Enfance (restauration, ALSH, APS et
multi-accueil) continueront de se dérouler
pendant les travaux.

Marchés de travaux de voirie
et accessibilité 2017
2 marchés attribués à la société LANDAIS
pour les travaux de voirie communale
(80 000 € TTC) et réaménagement de la cour
de l’école Hortense Tanvet (partie élémentaire) pour la mettre notamment aux normes
accessibilité (61 000 € TTC).

Engagement d’une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour une
mise en compatibilité entre le règlement
de la ZAC Cour des Bois et le PLU
Le public sera invité à s’exprimer s’il le souhaite entre août et septembre sur cette modification ponctuelle et limitée des règles de
recul par rapport à l’alignement des voies
publiques de la ZAC.

Projet de recrutement d’un emploi aidé
Il est financé sous conditions par l’État pour renforcer le service bâtiment des services
techniques – contrat d’1 an éventuellement renouvelable.

mésanger
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Vie municipale

Quelques chiffres :
Superficie du site : 8 ha dont 2,5 ha en eau - Estimatif prévisionnel juin 2017 : 850 000 € environ (travaux + maître d’œuvre)
Période projetée de travaux : octobre 2017 à décembre 2018 avec curage du plan d’eau pour commencer

Restauration de la Beusse : vers une dérivation
Pour remettre en état les cours d’eau de son territoire, la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis a mis en place un programme d’action
sur 5 ans au niveau du bassin-versant « Hâvre, Grée et des affluents de
la Loire ». La commune de Mésanger est concernée avec le ruisseau
de la Beusse, fortement dégradé.
Au départ, un barrage construit sur le lit de la Beusse a conduit à la formation du plan d’eau du pont Cornouaille. Conséquences : la qualité de l’eau,
le débit, la biodiversité et l’état physique du ruisseau ont été profondément
impactés. Ainsi, pour améliorer son fonctionnement, la Beusse va être dérivée
à côté du plan d’eau avec la création d’un nouveau lit. Le début des travaux
est prévu pour fin 2017/début 2018.
Plus généralement, la COMPA a missionné l’entreprise ID VERDE pour intervenir sur les berges tout au long du ruisseau notamment pour débroussailler
et élaguer les arbres, enlever les déchets et les embâcles… et restaurer
la qualité hydraulique du cours d’eau.
Pour en savoir plus : www.pays-ancenis.com

Il est important, avant de conclure ce dossier, de
préciser que les éléments qui vous sont présentés
relèvent d’un Avant-Projet et qu’ils sont donc susceptibles de modifications substantielles en fonction
des contraintes techniques ou réglementaires, les
possibilités de financement.
Il n’en reste pas moins que nous avons voulu faire
de ce projet une réalisation emblématique de notre
mandat municipal, dans le sens où cet équipement, est
à la disposition de tous les Mésangéens qui peuvent
l’utiliser sans contrainte dans le respect des propriétés
publiques qui leur sont mises à disposition.
Notre plan d’eau, aujourd’hui quelque peu délaissé
par les promeneurs et les familles est un élément
d’attractivité fort de notre patrimoine, qui avait grand
besoin d’une cure de jouvence.
C’est notre ambition et c’est le but de ce projet qui
sera présenté aux Mésangéens lors d’une réunion
publique à organiser à l’automne prochain.

La Commune commercialise 4 lots
rue du Donjon entièrement viabilisés,
au prix de 100 € HT le m² :
➧➧ 2 lots de 681 m²
➧➧ 1 lot de 703 m²
➧➧ 1 lot de 783 m²

ations
ents et réserv
Renseignem
e
vice Urbanism
auprès du Ser
rn
inte et :
ou sur le site
de la Mairie,
r.fr
www.mesange
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Vie scolaire
École privée Saint-Joseph
En juin et juillet, les élèves ont participé aux sorties pédagogiques en lien avec notre thème
d’année : « Écouter, Parler, Lire et Écrire autour du MONDE » :
Les PS, MS et GS ont visité le Zoo de la Boissière du Doré
et ont découvert les espèces présentes, le nourrissage, l’époustouflant spectacle d’oiseaux en vol libre, les différents ateliers liés
à l’environnement (chaîne alimentaire, adaptation des animaux
à leur milieu naturel,…). Dans ce cadre agréable et riche en
émotions, petits et grands ont passé un moment de détente.

Les CE1, CE2 et CM1 ont découvert, la Galerie Sonore
d’Angers, abritant une collection de 2 500 instruments des
5 continents. Adaptées à l’âge des enfants et aux connaissances
musicales, les séances d’animations proposées ont invité les
élèves à jouer une grande variété d’instruments de musique du
Monde et à chanter dans le cadre des cultures musicales représentées. L’objectif a été d’amener les élèves vers une démarche
de musicien privilégiant l’écoute et le respect de chacun.

Les CP se sont rendus à Planète Sauvage, à Port-Saint-Père,
parc animalier de 80 hectares de nature où vivent plus de 1 000
animaux en semi-liberté.
Sur la Piste Safari, en car ou en camion brousse, ils sont partis
à la découverte des différentes régions du monde et des grands
mammifères emblématiques.
Sur les univers « piétons », ils ont voyagé sur les différents
continents : en Afrique sur le Chemin de Brousse, en Asie dans
le nouvel espace du Temple de la Jungle, en Amérique du Sud
sur le tout nouveau Sentier des Incas. Au travers des océans,
à la découverte des dauphins de la Cité Marine, les enfants ont
abordé la faune marine et les notions d’écologie.

Les CM2 : depuis septembre, les élèves ont correspondu
par courrier avec les CM2 de Blain. Ce vendredi 16 juin
a été l’occasion de se rencontrer à Nort-sur-Erdre, à mi-chemin
entre Mésanger et Blain. Des réalisations (chants, productions
artistiques, comptes rendus…) faites en classe ont été également échangées. Une nouvelle étape dans la préparation à la 6e
et l’occasion, pour les élèves, d’agrandir le cercle des copains !

Pour plus de renseignements sur ces manifestations, vous pouvez
nous retrouver, avec les photos en prime, sur notre site d’école :
http://mesanger-stjoseph.fr
Pendant les vacances d’été, si vous désirez contacter l’école,
adressez votre message :
➧➧ par mail : stjomaternelle-mesanger@wanadoo.fr
➧➧ par courrier postal à « École Saint-Joseph
Rue Sainte Marguerite - 44522 Mésanger »
L’Équipe éducative vous souhaite de bonnes et reposantes vacances
pour repartir sur une nouvelle année scolaire, riche en projets !
Marie-Françoise TROCHU

et ses associations…
La collecte de papiers et de cartons continue le samedi 23 septembre
de 10 h à 12 h. L’APEM et les parents des CM1 (futurs CM2) seront
présents au Haras de Mésanger à la Quétraye (route de La RocheBlanche).

L’APEM de l’école Saint-Joseph a organisé :

➧➧ Le samedi 13 mai, son petit marché annuel. Des plants de fleurs,
légumes et fruits du « Jardin d’essence » de Teillé et de la charcuterie
de « Toutébon » de Mésanger ont été remis aux familles et professeurs qui avaient passé commande quelques semaines auparavant.

➧➧ Et le samedi 20 mai, pendant la fête du projet de l’école, l’APEM

La collecte de papiers sera utile pour aider à financer la classe bleue
des futurs CM2 qui aura lieu fin septembre 2017.

et certains parents d’élèves ont confectionné, la veille et le jour,
environ 1 100 crêpes et galettes. ENCORE MERCI de leurs aides.

Les Habitants pourront déposer journaux, publicités, revues, catalogues, annuaires, cahiers et manuels scolaires (non plastifiés).

mésanger
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Vie associative
APE - École Hortense Tanvet

Encore une belle
saison de twirling

Nous sommes déjà début juillet et la fin
de l’année scolaire est toute proche, c’est
donc l’heure du bilan pour l’APE.
Que de bons moments partagés cette
année lors du spectacle de Noël, du Carnaval ou bien tout récemment de la Fête
de l’École. Que de travail réalisé également
par tous les membres APE en collaboration
avec les enseignants, la municipalité et tous
les acteurs jeunesse de la commune.
Commençons par le travail effectué avant
de s’intéresser au côté festif. Les commissions TAP, Cantine, aménagement de la
cour de l’École ont encore une fois œuvré
au bien-être de nos enfants sur les temps
scolaires et périscolaire. Les retours sont
positifs sur les activités proposées lors des
TAP et sur les aménagements opérés à
la Cantine. Notre travail pour l’année prochaine s’orientera en fonction de décisions
politique qui à ce jour ne sont pas arrêtées.
Nul doute que le groupe de travail TAP aura
de quoi faire !
Dans le cadre du réaménagement de la
cour, un projet a été validé qui doit voir le
jour à la rentrée. L’été va donc être le théâtre
de nombreux changements dans la cour
élémentaire, en espérant que les nouveaux
aménagements donnent toute satisfaction
aux élèves et aux enseignants.
Une innovation cette année le marché aux
fleurs a très bien fonctionné ! De nombreuses familles vont cet été déguster de
délicieux légumes grâce à cette opération, qui sans nul doute sera renouvelée
l’année prochaine. Une belle réussite pour
une première !
Comme l’année passée notre Fête de l’École
s’est déroulée sur le même week-end que
la Kermesse de l’École Saint Joseph. Fruit
d’une collaboration qui commence à se
roder entre les deux écoles, nous avons
tous pu profiter d’installations en commun
et ainsi étoffer notre offre de jeux pour le
plus grand plaisir de nos chers bambins.

Cette année encore les enfants nous ont
fait partager leurs travaux de l’année pour
le plus grand divertissement de tous, famille
et amis réunis. La danse était à l’honneur
et vous avez donc pu assister au « Flash
Mob » des membres APE et de l’Équipe
Éducative, une surprise pour les élèves qui
ont été surpris mais qui ont su apprécier
les efforts !
La fête et les jeux proposés ont ravi les
jeunes et les moins jeunes qui ont pu s’amuser et partager toute la journée. Cette Fête
de l’École était également pleine d’émotion puisque c’était la dernière de M. Didier
BRIAND, après 23 années passées au sein
de l’École. Fêté comme il le mérite le Maître
a pu retrouver d’anciens élèves venus spécialement pour l’occasion.

À l’heure où ce texte est écrit, il reste
une compétition à disputer : la finale
du championnat de France Nationale
3 pour Léna Templé en soliste minime,
elle y accède après avoir éliminé 540
filles, le titre de championne de France
sera attribué à une des 16 restantes
le 17 juin à Roanne. Pour toutes nos
athlètes, c’est la fin de saison. L’été,
c’est le moment des stages avec des
entraîneurs nationaux, beaucoup iront à
Bourges pour 5 jours intensifs, d’autres
ont choisi des formules plus légères ou
encore le repos total.
Dès début septembre, un nouveau programme reprendra : beaucoup d’anciennes et quelques nouvelles. Il va falloir monter de nouvelles chorégraphies,
confectionner de nouvelles tenues puis
travailler, répéter pour partir sereinement
en compétition dès janvier 2018.

Une année qui se termine pour l’APE mais
déjà une nouvelle qui se prépare puisque
l’Assemblée Générale aura lieu mi-septembre ! Une nouvelle année pendant
laquelle nous renouvellerons certaines opérations (Carnaval, Vente de viennoiseries,
de sapins, Marché aux fleurs…) mais nous
avons aussi beaucoup de nouvelles idées,
l’année 2017/2018 devrait être pleine de
surprises !
L’APE vous souhaite de bonnes vacances
et vous souhaite nombreux l’année prochaine pour le plus grand bonheur de nos
enfants !
Nous joindre : ape.mesanger@gmail.com

Équipe senior 11e en finale nationale 2
à Fontaine près de Grenoble les 3/4 juin

Retrouver toutes les informations
sur le blog de l’APE :
http://apemesanger.blogspot.fr

Léna qualifiée pour la finale nationale 3 à Roanne le 17 juin

mésanger
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Vie associative
L’association « Libère ta Joie ! »
Rire ensemble à Mésanger !
Le yoga du rire, vous connaissez ? Non ?
Vous en avez déjà entendu parler ? Non ?
Alors voici divers témoignages recueillis
parmi les participants à la séance hebdomadaire du mardi soir :
« Depuis que je pratique le yoga du rire,
je me sens plus détendue, je dors mieux,
enfin, je rigole » Christine
« Si je m’étais arrêtée au premier cours, je
ne serai pas revenue car le sentiment est
étrange. Aujourd’hui chaque cours est un
plaisir et les bienfaits se ressentent toute
la semaine » Régine
« Depuis que je pratique le yoga du rire,
je suis plus détendue et j’ai retrouvé un
meilleur sommeil »… Marie-Anne
J’ai souhaité laisser la parole aux « rieurs »
de l’association pour qu’ils transmettent leur
vécu et ressentis depuis qu’ils pratiquent
le yoga du rire.

Une séance dure 1 heure. Elle débute par
des étirements doux, un éveil du corps
pour préparer au rire. La série de rire peut
alors commencer ; peu à peu, grâce à la
synergie du groupe, le rire provoqué se
mute en rire naturel. La séance finit par
un retour au calme, les participants, en
position allongée, laissent couler leur rire
le plus naturellement possible.
Nous serons présents au forum des associations le 8 juillet ; vous pourrez aussi tester
par vous-même une séance gratuitement
lors des portes ouvertes le mardi 12 septembre, à 19 h 30, salle Saint-Pierre.
Des vidéos sont intégrées au site : elles sont
bien plus parlantes que de longs discours.
Au plaisir de rire avec vous tout bientôt…
Gilles
https ://gillesraoul.wixsite.com/liberetajoie
Tél. 07 82 21 48 82

Amicale des Donneurs de Sang
Les donneurs récompensés
M me la Présidente Thérèse MOREAU
et M. le Maire Jean-Bernard GARREAU ont
remis, au nom de l’Établissement Français
du Sang, les diplômes aux donneurs présents. Cette petite cérémonie a eu lieu au
cours de l’Assemblée Générale du 12 mars
dernier. Mme la Présidente et M. le Maire
ont chaleureusement remercié et félicité
les diplômés.

➧➧ Insigne niveau 1 et 2 (5 et 10 dons) :

À cette occasion Mme MOREAU a remercié
vivement tous ceux qui contribuent à la
réussite des collectes de sang : les donneurs, les membres de l’association, les élus
locaux, les correspondants des journaux.
Le don de sang est un acte de partage
citoyen. Il transforme les dons en vie. Grâce
au don de sang, donneurs et receveurs sont
au cœur de cette économie du partage au
sens le plus noble du terme.

Valentin GUICHARD
Véronique DELANOUE
XX Mme TERRIEN (Pouillé-les-Côteaux)
XX Mme MARZELIERE (Roche-Blanche)
XX
XX

➧➧ Diplôme de bronze (25 dons) :
Marie-France CHAUVEAU
Werner MUCKE
XX Anne MOREAU
XX Pascal PAGEAU
XX Amélie BABIN
XX Marjorie NEQUIER
XX Damien BARBIN
XX Martine RAVARD
XX
XX

➧➧ Diplôme d’argent (45 dons) :
Marie-Thérèse BAZIN
Monique MERCIER
XX Marie-France ROBERT
XX
XX

➧➧ Diplôme d’OR (100 dons) :
XX

Fernand LEGRAS (absent en 2016)

mésanger
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Chaque année en France, près d’un million
de malades est soigné grâce aux produits
sanguins.
Prochaines collectes :
XX vendredi 11 août
XX Mercredi 18 octobre
Nous vous y attendons nombreux !
Les Membres de l’Amicale

Vie associative
Fin de saison 2016-2017 pour l’AS Mésanger
Une saison qui s’est terminée en apothéose par les festivités organisées
le 17 juin à l’occasion des 60 ans du club !
Ce fut une journée riche en convivialité, joie et émotion. En effet à l’occasion de cette
journée la Municipalité et l’AS Mésanger ont renommé le désormais ex-stade municipal.
Pour Jean-Bernard Garreau, Maire de Mésanger et Stéphane Robin, Président de
l’AS Mésanger Football, et au nom de tous ceux qu’ils représentent. Il était important
de rendre hommage à un exemple de bénévolat de générosité…
Le stade Municipal « Gabriel Borday » est né !
C’est en présence d’Yvette, son épouse, qui fût également très impliquée dans
la vie de l’AS Mésanger, que les nombreux participants apprécièrent ce moment
de reconnaissance !

Bilan de la saison 2016-2017 !
Sur le plan sportif cette saison a apporté
des résultats divers, avec de belles satisfactions au niveau des jeunes et de la
frustration pour les seniors :

➧➧ Les seniors A terminent à la 4e place,
malgré une très belle deuxième partie de saison qui laisse des regrets du
début loupé.
➧➧ Les seniors B terminent à la 3e place
avec une très belle fin de saison, mais
cela ne suffit pas pour la montée, car
l’équipe A est juste au-dessus.
➧➧ Les seniors C terminent à une belle
5e place, après une belle saison sur
l’ensemble.
➧➧ Les U18 A, montent en 2e division obtenue lors de la première phase.
➧➧ Les U18 B, en entente avec le club
voisin de FC Oudon Couffé, un effectif
limité, la saison en 4e division fut difficile.
➧➧ Les U15, montent en 4e division malgré
une deuxième phase disputée.
Au niveau du Foot à 11, l’objectif était la
montée des seniors A, des U18, des U15,
nous ne sommes pas passés loin car les
U18 et les U15 y sont parvenus.
Toute l’équipe de dirigeants et d’éducateurs a réalisé un bon travail tout au
long de cette saison, sous la conduite de
Jean-Michel Lemaitre et David Carette.

Préparation de la saison 2017-2018 !
Avec des effectifs stables, l’AS Mésanger
continue de se structurer et de préparer
l’avenir. En effet le dossier de labellisation
à la FFF Jeunes est en cours d’instruction
auprès des instances.

Les équipes techniques sont en place pour
démarrer la préparation courant août. David
Carette prend les seniors, Victorien Delanou
les U18, Ugo des U15 au U10 et Denis
Lucas des U9 à U6.

La création d’une section féminine en collaboration avec les clubs de FC Oudon-Couffé,
Groupement de Jeunes Ancenis-SaintGéréron et le FC Mouzeil Teillé Ligné.

Nous remercions nos quelques 25 partenaires ainsi que la Municipalité qui nous
accompagnent dans notre projet de développement de l’association et d’encadrement des jeunes la commune.

Nous acceptons toutes les joueuses et
dirigeantes désireuses de pratiquer et
encadrer le football !
Afin de perdurer dans la formation, le
Conseil d’Administration a décidé de
confirmer Ugo Grevêche dans son poste
d’éducateur salarié du club.

Pour l’école de foot et le foot à effectif
réduit, des U6 à U13, la progression
continue grâce au travail d’Ugo Grevêche
et de toute l’équipe d’éducateurs et de
dirigeants.
Le déroulement des plateaux et l’apprentissage des fondamentaux, dans le cadre
du Programme Éducatif Fédéral, rythment
les activités de ces équipes.
La participation à bon nombre de tournois
agrémente les vacances et les week-ends.
Au total cette saison c’est 40 dirigeants
qui œuvrent toutes les semaines pour
permettre le déroulement de toutes les
séances d’entraînement et des compétitions. Également des manifestations sont
organisées, qu’elles soient festives ou
sportives.
C’est aussi Jérémie, Dominique et Jérémy nos arbitres officiels qui officient tous
les week-ends sur les terrains de LoireAtlantique et de la Région.

Pour nous contacter :

Bravo à tous pour cette énergie déployée
tout au long de la saison !

➧➧ asmesanger.football@orange.fr
➧➧ www.asmfootball.fr
➧➧ (Stéphane Robin - Président - Tél. 06 87 80 57 13

mésanger
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Vie associative
Les Amis de la scène
La saison 2016-2017 s’est achevée en mars
dernier avec les jeunes de l’atelier théâtre
qui ont offert au public nombreux de très
belles prestations.
Toute l’équipe des Amis de La Scène
s’affaire donc pour la prochaine saison.
Les pièces sont maintenant choisies et les
rôles attribués. Les répétitions vont donc
pouvoir redémarrer en septembre que ce
soit pour les 2 groupes d’ados ou pour le
groupe adultes.
Les ateliers théâtre (enfants de 10 à 16 ans)
reprendront aussi à compter de septembre
le mercredi après-midi. Les inscriptions ont
eu lieu le 12 juin dernier mais il reste des
places pour les enfants nés entre 2004
et 2007. Il est donc encore possible de
s’inscrire par mail jusqu’au 8 juillet : agathe.
schotte@hotmail.fr (inscription dans l’ordre
d’arrivée jusqu’à épuisement des places).

Nous serons aussi présents le 8 juillet lors
du Forum des Associations.
Toutes les personnes souhaitant rejoindre
l’association sont les bienvenues, renseignements par mail : christophe.bouilde@free.fr.
Retenez d’ores et déjà les dates de
représentations suivantes :

➧➧ Pour l’atelier théâtre

➧➧ Pour les 2 groupes ados
Samedi 25 novembre 2017 à 20 h 30
Samedi 2 décembre 2017 à 20 h 30
XX Dimanche 3 décembre 2017 à 15 h 00
XX

XX

XX

XX

➧➧ Pour les adultes
Samedi 27 janvier 2018 à 20 h 30
Dimanche 28 janvier 2018 à 15 h 00
XX Vendredi 2 février 2018 à 20 h 30
XX Samedi 3 février 2018 à 20 h 30
XX Dimanche 4 février 2018 à 15 h 00
XX Vendredi 9 février 2018 à 20 h 30
XX Samedi 10 février 2018 à 20 h 30
XX
XX

Samedi 31 mars 2018 à 20 h 30
Dimanche 1er avril 2018 à 15 h 00

Nous vous attendons très nombreux lors
de ces différentes représentations.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.amisdelascene.com pour suivre toutes
nos actualités mais aussi pour réserver vos
places en ligne.
Théâtralement.

Infos pratiques
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Infos pratiques
La gestion différenciée des espaces publics à Mésanger
Engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de réduction d’utilisation des herbicides et soucieuse de valoriser sa démarche
d’embellissement durable des espaces verts
publics, la commune de Mésanger a choisi de
mettre en œuvre une gestion différenciée de
ses espaces avec l’assistance de la FREDON.
Un mode de gestion écologique, économique et socio-culturel
La gestion différenciée est une gestion des
espaces verts plus proche de la nature et plus
respectueuse de l’environnement. Ce principe
de gestion permet également de répondre à
un réel enjeu économique (par l’optimisation
des moyens humains, matériels et financiers),
et socio-culturel.
Pourquoi une gestion différenciée ?
La gestion différenciée permet de gérer les
espaces publics de façon à ne pas appliquer
à tous les sites, la même intensité, ni la même
nature d’entretien, en prenant soin de ne
pas porter atteinte à l’identité du lieu. Pour
différencier les espaces publics selon leurs
objectifs d’entretien, la commune attribue une
codification de 1 à 3 (classe 1, classe 2, classe
3). Ainsi, la classe 1 correspond à un entretien
régulier. Il s’agit notamment du centre-ville et

Le balayage permet d’éliminer le substrat
sur lequel germent les graines

des terrains de foot. À l’opposé, la classe 3
dite rustique concernera des espaces plus
champêtres et naturels comme les zones de
fauche au niveau de la Coulée Verte.
Une évolution des pratiques d’entretien
L’application de la gestion différenciée, entraînant l’abandon progressif des herbicides,
implique une évolution des pratiques d’entretien des espaces verts et de la voirie. Ainsi, la
commune généralise le recours aux plantes
couvre-sol et aux paillages (copeaux, paillettes,
déchets verts…) des massifs. Elle a recours
aux techniques de désherbage mécanique
des sites sablés, au balayage, ou encore à
l’utilisation de la binette. Au lieu de désherber,
certains sites sont enherbés puis gérés par
de la tonte ou de la fauche. Concernant la
gestion des espaces en herbe, les services
techniques ont régulièrement recours à la
tonte mulching qui est un procédé de broyage
des brins d’herbe sur-place afin d’éviter leur
ramassage.
Un autre regard
sur la végétation spontanée
Le recours aux pratiques sans herbicide ne
permet pas d’éradiquer toute la végétation
spontanée qu’il devient nécessaire d’accepter

Désherbage mécanique des espaces sablés

en certains lieux. Il ne s’agit en aucun cas
d’une négligence de la part des services
techniques de la commune mais bien d’un
engagement pour réduire l’utilisation des
herbicides et ainsi préserver l’environnement
et la santé de chacun.
Un nouveau regard sur la place de la végétation spontanée dans les espaces publics
et privés est nécessaire. Ces « mauvaises
herbes », comme on les nomme communément, participent elles aussi à l’esthétisme environnemental et à la richesse de
nos espaces car une nouvelle biodiversité
s’installe. Aujourd’hui accepter la végétation spontanée, c’est être en adéquation
avec son environnement naturel mais aussi
être dans une optique de préservation et de
pérennisation des ressources et paysages
qui caractérisent nos territoires.

Désherbage manuel

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles des Pays de la Loire
9, avenue du Bois l’Abbé - CS30045 - 49071 BEAUCOUZÉ Cédex – accueil@fredonpdl.fr

Plan canicule
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, le ministère de la santé et santé
publique France, l’agence nationale de santé publique, renouvellent leur campagne
d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule et met
à disposition des dépliants « canicules et fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes ».
Les personnes à risques et isolées, dont la fragilité se trouverait aggravée durant une
canicule, sont invitées à s’inscrire dès à présent sur le registre nominatif du CCAS pour
bénéficier de toute l’aide nécessaire en cas de forte chaleur.
Dans le cadre du plan canicule national, chaque ville est tenue en effet d’instituer un
registre nominatif des personnes âgées, isolées ou handicapées résidant dans la commune, qui en font la demande.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les adultes handicapés résidant à leur domicile.
Le registre se trouve à l’accueil de la Mairie.

mésanger
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Infos pratiques
« SOS Urgence Maman – Pays d’Ancenis »
Cette association qui commence à se
faire connaître, a pour objectif d’assurer
un dépannage immédiat et occasionnel
pour des parents obligés de faire garder
leurs enfants dans l’urgence.
Elle ne fonctionne uniquement qu’avec des
bénévoles en période scolaire du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h, aucune d’adhésion,
seule une participation financière de 7 €
(minimum) par demi-journée est demandée
pour couvrir les frais de fonctionnement

Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de permanence vous mettra en
relation avec une maman d’accueil pour
vos besoins de garde.

Rejoignez notre équipe en
appelant le 02 51 14 18 61

Ce précieux service repose uniquement
sur le bénévolat, en l’occurrence SOS
URGENCE MAMAN fait appel aux personnes disponibles minimum un jour par
mois pour garder des enfants chez eux
ou à son domicile.
Une assurance couvre cette activité et les
frais de déplacement sont remboursés.

de l’association.

Animation sportive départementale
Inscriptions pour les écoles
multisports année scolaire 2017/2018
Le Département de Loire-Atlantique propose
aux 7/14 ans de s’initier à différentes
activités physiques et sportives. L’animation
sportive départementale intervient sur 198
communes rurales de moins de 10 000
habitants, encadrée par 45 éducateurs et
éducatrices sportifs.

Ouverture des inscriptions
le lundi 12 juin sur le site :
loire-atlantique.fr/
sport/l’animation sportive
départementale/
Programme et inscriptions
année scolaire 2017/2018

➧➧ Elle propose 2 types d’écoles :
XX

XX

l’école multisports qui favorise la
découverte de plusieurs disciplines et
donc un choix sportif futur,
l’école unisport qui offre une initiation
et un perfectionnement dans une
discipline donnée lorsque l’offre
associative n’existe pas sur le territoire
intercommunal.

Ces cours permettent d’acquérir habiletés
et attitudes sportives fondamentales :
dépassement, respect de soi, de l’adversaire,
des règles du jeu, solidarité, esprit d’équipe,
goût de l’effort, etc.
À Mésanger, les cours auront lieu le lundi
dans la salle de l’Étang (complexe sportif
du Pont Cornuaille) aux horaires suivants :

➧➧ CE1/CE2 : de 16 h 45 à 18 h
➧➧ CM1/CM2 : de 18 h à 19 h 15
Programme de l’année : Athlétisme - Kin
ball - Gymnastique - Escrime - Tennis

Stages sportifs vacances été 2017
En plus des cours hebdomadaires proposés en période scolaire, l’animation sportive
organise des stages durant les vacances scolaires.
Un stage football, tchoukball, tennis en partenariat avec l’AS Mésanger football est
programmé durant l’été.

➧➧ Dates : du lundi 21 au mercredi 23 août 2017
➧➧ Horaires : 10 h-16 h 30
➧➧ Lieu : Mésanger, salle de l’Étang, complexe sportif du Pont Cornuaille

Pour plus d’informations, contactez :

➧➧ Nicolas PILVIN
Département de Loire-Atlantique - Délégation d’Ancenis
Service Développement local Éducateur sportif secteur Ancenis Centre-Ouest
Port. 06 86 45 82 73 - nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr

mésanger
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Expression des élus
De la majorité
Incivilités (suite… !)
« STOP AUX INCIVILITÉS » écrivions-nous
dans NOTRE VILLE d’avril 2017.
Il semble bien que nous n’ayons pas été
entendus. Les incivilités continuent de
plus belle depuis !
Monsieur le Maire prend sur son temps
pour déposer plaintes sur plaintes en gendarmerie (5 depuis 6 mois !).
Nos services techniques finissent par
s’agacer devant ces dégradations qui
les mobilisent quasiment chaque retour
de week-end pour nettoyer, réparer, alors
qu’ils auraient évidemment des tâches plus
urgentes et plus valorisantes à assurer
pour entretenir nos équipements et notre
environnement.
Sans compter le coût des dégradations
qui finit par peser sur le budget communal
et in fine sur le contribuable mésangéen.
Trop c’est trop ! Nous condamnons fermement ces comportements « immatures ».

Des procédures sont en cours, certains
fauteurs de troubles ont été identifiés, mais
les démarches administratives et judiciaires
sont parfois trop longues et complexes.
Et si la condamnation est une chose, le
dialogue et la prévention en sont une autre.
Alors puisqu’il s’agit très probablement de
jeunes adolescents un peu « désœuvrés »,
nous faisons solennellement appel à l’implication des parents et à leur sens des
responsabilités et de l’action citoyenne.
Il y a des façons beaucoup plus « intelligentes » et constructives de s’impliquer
dans la vie de la Collectivité en participant
notamment via la vie associative ou les
animations proposées par les services
municipaux, notamment le foyer des
jeunes, au « bien vivre » ensemble.
Et si au final des sanctions doivent être
prises par les autorités compétentes, nous
les approuverons !

L’hôtel à insectes installé par les enfants
du périscolaire a été « saccagé ».

De la minorité
Communes nouvelles
Encore et toujours d’actualité mais pas
pour Mésanger. Nous continuons à le
regretter car l’union faisant la force, surtout face à la Compa, au département,
à la région et surtout à l’État, il est plus
que nécessaire de se réunir. Certains en
ont décidé autrement… Mais le spectacle
auquel nous assistons ne rassure guère,
peut-être est-ce une bonne chose de ne
pas y aller ? La réponse très prochainement dans vos journaux.
Élections
Cette année aura été dense en élections.
Quatre appels à voter mais quelle différence entre les deux premiers et les autres.
Aux législatives on reprend le même, avec
une couleur d’emballage différente et on
repart. Passer du rose au bleu est-ce un
gage de qualité et de sérieux ? On peut
regretter qu’aucun candidat du Pays
d’Ancenis ne se soit présenté. Peut-être
qu’aux élections sénatoriales ?

Fête de la musique
Encore un regret, la fête de la musique
n’a pas eu lieu à Mésanger cette année.
Une opportunité pour se relancer certainement. La commission culture va réfléchir
sur les raisons de cet échec et nous proposer l’an prochain un événement revu.
Nous avions le projet de faire la fête de la
musique au bourg, dans l’allée des Chênes
avec possibilité d’extension jusqu’au plan
d’eau. Nous pensons que c’est une piste
à explorer. L’intérêt général ne devrait-il
pas dépasser les clivages et les a priori ?
Travaux
Après les regrets, les satisfactions. Le projet de la maison de l’enfance va devenir
réalité. Un projet indispensable pour l’avenir de la commune. Un an de travaux avec
des contraintes et désagréments mais
il faut que chacun fasse un effort et nous
nous retrouverons pour l’inauguration.
Un bâtiment plus fonctionnel, plus adapté
aux besoins des enfants et des salariés.

mésanger
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Bref un bel outil pour un travail de qualité
et une attractivité supplémentaire pour
la commune.
L’aménagement du plan d’eau va commencer. Le Beusse, cours d’eau de
Mésanger pour ceux qui ne le savent pas,
va être « sorti » du plan d’eau. À partir de
ce moment, les travaux vont commencer.
Nous aurons le temps d’en reparler.
Divers
La Compa continue de s’étendre avec la
prise de compétence sur les piscines et
les gens du voyage ainsi que sur la lecture
publique. Et après ???
L’avenir des communes est bien sombre.
Plus que jamais « Mésanger doit se faire
avec vous et pas sans vous ». Solidairement vôtres.
Solidairement vôtres
Élus MCS - Salle Jacques Prévert
Rue de La Chapellainerie - 44522 Mésanger

Tél. 06 61 77 20 81
e-mail : elus.mcs@gmail.fr
www.elusmcs.com

Dans le rétroviseur…
Au feu les pompiers !!!
Les enfants du Multi-accueil ont pu partager
un moment privilégié avec les Pompiers de
Mésanger à la Caserne !
Cette matinée exceptionnelle s’est déroulée
le vendredi 19 mai en présence de 9 adultes
(parents et professionnels) et 17 enfants.
Au programme : découverte de la caserne,
des camions et jets d’eau, port du casque
et habit de pompiers, de quoi provoquer des
étoiles dans les yeux et des grands sourires !
Cette matinée s’est clôturée avec un pique-nique
à la Caserne, en présence des Pompiers qui ont
donné généreusement de leur temps à cet accueil.

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année, la Municipalité organise une cérémonie d’accueil des nouveaux Mésangéens. Cette année, elle s’est déroulée
le 17 juin et non pas en septembre comme à l’accoutumée. Vingt familles environs étaient présentes. Une présentation des services
à leur disposition sur la commune leur a été faite. Chacun a reçu quelques cadeaux de bienvenue.

Comme vous avez pu le lire dans l’article de l’ASM Football,
à l’occasion des 60 ans du club de foot, le stade municipal a été
nommé « Stade Gabriel BORDAY ». Fruit d’une association entre
la municipalité et l’association de foot, c’est tout naturellement
que le nom de Gabriel BORDAY a été choisi. Investi dans l’association de foot depuis 1957 en tant que secrétaire puis président,
il s’est donné sans compter pour l’association. Élu municipal
de 1971 à 1983, il a participé aux débuts de travaux du stade
municipal. Décédé en 2016, pour beaucoup de Mésangéens
il reste la référence du football à Mésanger.

De gauche à droite : MM. PERROUIN et MICHAUD, Stéphane ROBIN (actuel
président), Yvette BORDAY (sa femme), Jean-Bernard GARREAU (Maire),
MM. DAVIAU et BERNARD
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Un nouveau nom
pour le stade municipal

