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16/12/2020 PARTAUD Caly
02/01/2021 MADANI Lewyn-Dyass
10/01/2021 BERNARDO Tiago
12/01/2021 ROULIER Célestine
20/01/2021 KNOEPFFLER Emy
21/01/2021 LEDUC Edouard
28/01/2021 JOUAULT Alba
04/02/2021 CLÉMENCEAU Soana
03/03/2021 SIZORN Aubin
05/03/2021 LACROIX Marius
16/03/2021 MÉNORET VOLEAU Gabin

06/01/2021 MENARD  Sandra 44 ans 
 épouse CHEVALET 
11/01/2021 BEAUFRETON Gilles 65 ans
06/03/2021 BOURGERIE Jonathan 39 ans

Nous avons le regret de vous faire part du décès  
de notre ancien Maire de 1995 à 2008  

le 3 mars 2021 : Jacques JAMOIS – 78 ans

20/02/2021 ESPES Catherine et BLÉRY Mathieu

Naissances Décès

Mariage

Permis de construire

ÉtAt ciViL

PLuViomÉtrie

janvier février mars

ORHON Alexis Rue de l’Essart - Le Plessis Maison individuelle

THOMY Franck 323 rue des Troënes - La Mondaire Garage

OUAIRY Jacky Les Landes Rénovation et  
agrandissement d’un débarras

TERRENA Elevage La Blanchardière Réalisation d’extensions 
d’un bâtiment industriel

GAUTHIER Nicolas Lot 81 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

PASSELANDE Philippe 43 rue de la Petite Gare Maison individuelle

SCI MCA Rue des Iris - La Coindière Construction de 2 logements

TREMBLAY Bastien 81 rue des Lauriers - La Mondaire Surélévation d’une maison existante

ROBERT Jérémy 66 rue de la Cour des Bois Maison individuelle

BELAY Nolan Lot 19 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

TOUZE Jean Lot 2 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

GUILLOU Mael Lot 18 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

PETTINE Jean Philippe 483 rue des Douves Garage

GENETAY Arnaud La Roulière Garage

CHERENCE Julien Lot 7 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison individuelle

MOUCHET Tom Lot 79 tranche 4 ZAC Cour des Bois Maison d’habitation

DAVID Philippe 44 rue du Talon Maison d’habitation

COTTINEAU Christian 267 rue des Chevaliers de Malte Carport

RIVIERE Pascal La Bruère Démolition d’un hangar existant 
Construction d’un hangar

TERRIEN Cédric 180 rue de la Cour des Bois Garage

123 mm 69 mm 17 mm

Infos municipales
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mot du mAire
Chères Mésangéennes,  
chers Mésangéens,

Voici presque un an que notre équipe 
municipale a été élue. Depuis un an, 
le contexte sanitaire est toujours le 
même, le virus de la COVID 19 circule 
toujours, mais nous sommes toujours 
là pour garantir, au quotidien, l’accès 
à des services publics de qualité et 
faisons le maximum pour être toujours 
plus proches de vos besoins.
Le budget de la commune vient d’être 
voté par le Conseil Municipal, il tra-
duit la volonté des élus de préserver 
« des marges de manœuvres » pour 
l’avenir et de préserver les équilibres 
financiers issus du mandat municipal 
antérieur, que nous allons nous attacher 
à conforter.
C’est donc un budget que nous voulons 
prudent et raisonnable. Les marges 
financières dégagées seront totalement 
consacrées à la poursuite du dévelop-
pement de nos services publics locaux 
permettant de continuer à vous pro-
poser des services variés et de qualité.

Ce budget consacre également l’en-
gagement depuis plusieurs mois de 
vos nouveaux élus dans la réalisation 
de projets structurants nouveaux, j’en 
donne 2 illustrations :
•  les salles associatives qui seront li-

vrées en fin d’été et permettront au 
tissu associatif local, aujourd’hui hé-
las mis en veille par la pandémie, de 
retrouver dès l’automne prochain un 
nouveau souffle pour organiser ses 
réunions et ses activités.

•  la liaison cyclable à partir du bourg vers 
les hameaux du sud de MÉSANGER, 
qui permettra fin 2022 à une partie im-
portante de la population mésangéene 
de se déplacer vers le centre-bourg, 
ses commerces et ses équipements en 
toute sécurité et en étant respectueuse 
de l’environnement.

J’ajoute que les élus, au travers de 
plusieurs commissions, en groupe de 
travail œuvrent pour l’amélioration des 
équipements existants :
•  un COPIL a engagé, en lien avec des 

représentants des parents d’élèves, les 
premières réflexions, devant monter à 
terme à l’extension des cuisines de la 
Maison de l’Enfance. Et ce, pour offrir 
aux enfants de MÉSANGER des repas 
confectionnés sur place au restaurant 
scolaire et en utilisant des produits 
locaux via des circuits de producteurs 
optimisés, et aussi de faire baisser le 
gaspillage alimentaire.

•  un 2nd COPIL travaille, en lien avec les 
associations sportives, à la rénovation 

du sol sportif de la grande salle du 
Pont Cornouaille, pour un confort opti-
mum pour les pratiquants. La livraison 
du sol est attendue à l’été 2021.

D’autres projets structurants sont prévus 
comme des travaux à la maison de l’en-
fance concernant l’isolation thermique et 
acoustiques, l’éclairage de certains abris 
bus, la sécurisation de certains villages, 
l’aménagement du lavoir en face la bou-
langerie, l’ouverture de la tranche 5 de 
la ZAC cours des bois. Tout cela dans le 
but d’accueillir des d’habitants sur MÉ-
SANGER, dans un contexte sécuritaire 
sur les espaces publics.

Malgré un contexte sanitaire non fa-
vorable aux regroupements, aux évé-
nements sportifs et culturels, nous 
espérons, cet été, pouvoir reprendre 
progressivement toutes nos activités.
La vaccination semble être la solution 
pour pouvoir reprendre le plus vite 
possible une vie « normale » à ce titre, 
un centre de vaccination a été mis en 
place à Ancenis-St Géréon, n’hésitez 
pas à les contacter pour vous protéger 
contre cette épidémie.

Je remercie tous les agents des services 
de la collectivité qui ont su s’adapter 
aux différentes mesures gouvernemen-
tales.

Enfin, je n’oublie pas tous les Mésan-
géennes et Mésangéens, qui, à un titre 
ou à un autre, dans leur vie familiale, 
professionnelle ou associative sont 
touchés par la pandémie et je forme le 
vœu que dès que possible nous puis-
sions tous revenir à une vie « normale » 
faite d’échanges et de convivialité.

Prenez bien soin de vous  
et de vos proches en étant toujours 

solidaires les uns des autres.
Bien à vous,

Nadine YOU

La lutte contre 
les frelons asiatiques

Le frelon asiatique est une espèce exo-
tique envahissante dangereuse pour 
l’humain et qui entraîne la destruction 
des abeilles domestiques et autres 
insectes utiles à la biodiversité.

De mars à juin, vous pouvez observer 
des nids primaires :
•  Ils sont pour la plupart situés à moins 

de 3 m de hauteur
•  D’une taille allant d’une balle de ping-

pong à celle d’une orange
•  Ils sont situés dans des endroits abri-

tés de la pluie et du vent (pente de 
toit, auvent, nichoirs, etc.)

•  À la fin du printemps, le nid sera aban-
donné en faveur d’un plus gros, situé 
dans une haie, un arbre ou encore un 
abri de jardin. Il pourra abriter quelques 
milliers d’individus pour un diamètre de  
40 à 80 cm et de forme ovale.

Il est donc intéressant d’agir sur les nids 
primaires afin d’éviter l’apparition de 
nids définitifs souvent problématiques 
et coûteux à détruire.

En 2020, une douzaine de nids ont été 
recensés par la Commune de Mésanger.

La mairie se donne le droit de réaliser 
des campagnes de piégeage sélectif, 
de mars à fin mai, dans certaines zones 
sensibles publiques ainsi que dans les 
secteurs où des nids étaient déjà pré-
sents en 2020.

>  Pour une destruction,  
contactez la mairie.

Attention aux  
démarchages abusifs

Certaines personnes peuvent son-
ner à vos portes et se faire passer 
pour des agents d’entreprises (Telles 
qu’EDF, l’entretien de toitures…) :
•  Ne leur donnez pas d’informations 

personnelles
• Ne signez rien
•  Ne faites entrer en aucun cas 

la personne
•  Si la personne est insistante 

et devient violente, contactez 
la gendarmerie
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Déclaration d'impôts

La déclaration en ligne et au format papier est possible 
depuis le jeudi 8 avril 2021. La date limite de déclaration 
est fixée au 1er juin pour la Loire-Atlantique.
La déclaration papier doit être déposée au plus tard 
le 20 mai 2021, quel que soit le lieu de résidence.

>>> impots.gouv.fr

Chiens

Par mesure d’hygiène publique et de 
dégradation des espaces, nous rap-
pelons que les résidus de déjections 
canines sont interdits sur :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux publics pour enfants

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage 
des déjections canines sur tout ou partie du domaine public 
communal.

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre commune ? 
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne 
gênera pas les autres citoyens. C’est grâce au comporte-
ment de son maître que votre chien sera accepté en ville.

Feux

Nous rappelons que les feux  
sont strictement interdits dans le bourg  
et dans les lotissements  
du 1er mars au 30 septembre.

Pollution et incivilités

De l’huile de vidange a été déversée dans un fossé du 
village de Tacon. Une société de dépollution va donc 
devoir intervenir afin de dépolluer l’espace concerné, sur 
30 m ! Cet acte, en plus d’être inconscient et inapproprié, 

a pour conséquences de nuire à 
la propreté publique et est un 
coût non négligeable pour la 
commune.
Il en est de même pour tous les 
dépôts sauvages de déchets 
que nous retrouvons parfois !
Nous appelons à la responsa-
bilité de chacun et rappelons 
que la déchèterie de Mésan-
ger récupère ces déchets, ain-
si que l’huile, gratuitement.

Travaux de la rue Bellangeraie

3 arbres d’une trentaine d’années ont été abattus car ils 
dégradaient les trottoirs et les places de stationnement. 
En contrepartie, les services techniques ont réalisé la 
plantation de nouveaux arbres au Plan d’eau, à l’école 
ainsi qu’au Phénix.

La tenue des élections se fera selon les décisions gouvernementales à venir.
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Nouvelles entreprises

Les BeAutÉs d’AimÉe
Maquilleuse et prothésiste ongulaire

Maquillage pour particuliers  
ou professionnels, ongles, soins du visage... 

Aimée, professionnelle certifiée et passionnée,  
vous accueille sur rdv dans son local à Mésanger.

 06 27 17 14 03 • l.b.aimee@outlook.com

 511 rue des Tourtereaux - 44522 MÉSANGER

L’incontournABLe  
Le bar-restaurant rouvre ses portes !

Marina Voisinne est heureuse de reprendre le bar-restaurant L’Incontournable.  
Avec sa décoration entièrement refaite, ses nouvelles recettes et son ambiance chaleureuse,  

le restaurant a fait son ouverture le 6 avril pour les ouvriers et propose également  
des plats à emporter pour le midi.

> Formule complète : 12,30 €

>  Commandes à emporter et demande de conventions pour les ouvriers :  
02 40 83 05 34 ou lincontournable44@outlook.fr



Soutien financier de la COMPA pour le projet de construction de salles associatives
En septembre 2020, la commune a sollicité un soutien financier de la COMPA pour la création du complexe de salles 
associatives. Une aide financière au titre des Fonds de Concours 2020 de 150 000 € a été accordée pour la réalisation 
de ce projet.

Adhésion au « Conseil en Énergie Partagé » du SYDELA
La Commune a choisi d’adhérer, pour une durée de 3 ans, au dispositif « Conseil en Énergie Partagé » proposé par le 
SYDELA afin d’accompagner les collectivités à la maîtrise de l’énergie et donc à la baisse de consommation. Le coût 
de cette adhésion s’élève à 0,80 € par habitant soit 3 821,60 €.
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Relevés de décisions

conseil municipal du 30 mars 2021
Vote des budgets primitifs 2021

Budget Principal

1. Le Fonctionnement

1.1. DÉPENSES
Des dépenses réelles arrêtées à 3 414 515 € en diminution 
de 1,26 % par rapport au BP 2020.

1.2. RECETTES
Des recettes réelles arrêtées à 4 178 393 € soit une pro-
gression des crédits de 0,51 % de BP à BP.

1.3. FOCUS SUR LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
L’élaboration du Budget a été réalisée dans un environnement 
fiscal très atypique en 2021 avec 2 changements majeurs : 
la suppression du produit de TH et l’intégration du produit 
du foncier bâti perçu antérieurement par le Département 
d’une part et la révision des bases de taxe foncier bâti des 
établissements industriels qui prive la Commune d’une partie 
de ses bases d’imposition qui sont exonérées en contrepartie 
d’une allocation versée par l’Etat, d’autre part.
Dans ce contexte porteur d’incertitudes pour l’équilibre des 
budgets locaux, la Commune a décidé lors de son Débat 
d’Orientation Budgétaire 2021 d’augmenter son taux dé-
sormais unifié (Commune + département) de foncier bâti 
de +3 % pour le porter de 31,38 % à 32,32 %.

L’impact financier pour un contribuable mésangéen “moyen” 
est de 18 € environ pour 2021.
Cette orientation a été confirmée lors du vote du BP 2021.
Les élus ont jugé que cette hausse du taux d’imposition 
était à la fois raisonnable et nécessaire et se justifiait no-
tamment par :
•  La volonté de maintenir une capacité d’autofinancement 

suffisante pour financer nos investissements structurants 
à engager sur le mandat 2020-2025, sans faire appel à 
un recours excessif à l’emprunt.

•  La volonté d’accompagner par des recettes dynamiques 
le développement des services municipaux, en mainte-
nant ainsi des tarifs d’accès raisonnables aux différentes 
activités.

•  Le constat fait, après comparatif que le taux de FB à Mésan-
ger très nettement inférieur au taux moyen départemental, 
qui plus est, dans un contexte de suppression du paiement 
de la taxe d’habitation pour tous les contribuables pouvait 
légitimer cet effort demandé au contribuable.

1.4. CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La Commune projette de dégager du BP 2021 une épargne 
brute de 863 768 €, soit une capacité de désendette-
ment de 3,24 ans calculée avec un encours de dette de 
2 799 000 €.



Dénomination de la nouvelle rue – ZAC de l’AEROPOLE
Les rues existantes de la ZAC de l’AEROPOLE portant des noms d’aviateurs, le Conseil Municipal a choisi de nommer 
la rue nouvellement créée : « Rue Nungesser et Coli ».

Recrutement d’une directrice du Multi-Accueil accompagné par le CDG44
Afin d’accompagner les élus et la direction générale, le Centre de Gestion de Loire-Atlantique a été sollicité afin d’aider 
et d’accompagner le recrutement d’une directrice pour le Multi-Accueil.

Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
Le Conseil Municipal a décidé d’instaurer une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la 
commune pour une durée supérieure à 2 mois.
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Ce montant d’épargne est estimé prudemment en baisse de 
8 % par rapport au montant 2020 (944 000 €) et situe la 
commune de MESANGER dans une “fourchette” moyenne 
de solvabilité des Communes de la COMPA.

2. L’inVestissement

2.1. DÉPENSES
Montant des investissements travaux projetés sur 2021 : 
2 892 610 €

Principaux programmes :
•  Salles ASSOCIATIVES pour 749 000 € 

Construction du programme engagé en 2020 
livraison attendue pour juillet 2021

•  Rue de la Bellangeraie pour 486 000 € 
Construction du programme engagé en 2020 
livraison juillet 2021

•  Liaison cyclable sud agglomération pour 640 000 € 
Engagement d’un nouveau programme 
étude de tracé et acquisitions foncières en cours 
travaux 2022

•  Divers travaux sur Maison de l’Enfance  
et salle Pont Cornouaille pour 200 000 € 
Travaux d’isolation thermique et acoustique 
rénovation du sol sportif

•  Provision pour acquisition foncière : 180 000 € 
Bâtiment industriel AUI rue de Picardie

•  Investissements courants : 600 000 € 
Gros entretien du patrimoine bâti et routier  
de la collectivité dont 175 000 € pour les bâtiments 
et 300 000 € pour la voirie communale.

2.2. RECETTES
Investissement 2021 financé à hauteur de 72 % par les 
excédents dégagés à la fois sur les exercices budgétaires 
antérieurs de la Collectivité et sur l’excédent prévisionnel 
de la section de fonctionnement du budget 2021.
Solde du financement, soit 28 %, apporté par les recettes 
externes : subventions d’investissements, remboursement 
de TVA.
En conséquence il ne sera pas fait appel à l’emprunt en 
2021 pour financer les investissements ce qui permet de 
préserver voire de conforter les équilibres financiers, que 
la gestion communale s’est attaché à promouvoir sur le 
mandat municipal précédent.

Budgets annexes

1. ZAc cour des Bois

Le budget prévisionnel prend en compte la viabilisation 
de la TR 4 de la ZAC HABITAT (39 lots tous réservés) 
pour 1 150 000 € et l’engagement des premières études 
de projet et travaux de la TR5 qui doivent débuter à 
l’automne 2021 pour 560 000 €.

Cette tranche d’aménagement d’une capacité de 70 loge-
ments environ pourrait être réalisée en 2 phases et com-
porter un programme de logement social avec accession 
à la propriété pour de jeunes ménages ou ménages à plus 
faibles revenus.
La commercialisation des lots viabilisés pourrait débuter 
à l’automne 2021 par l’intermédiaire de la SELA.

2. Lotissement cŒur de BourG

Le budget prévisionnel prend en compte la fin des travaux 
d’aménagement du lotissement : 17 lots viabilisés, tous 
vendus + 1 lot réservé pour l’édification de 5 logements 
sociaux – 2T3 3T4 – dont les travaux devraient débuter 
au 1er trimestre 2021.
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mésanger,  
une commune rurale  
qui valorise  
ses producteurs

Les principaux 
travaux agricoles  
selon les saisons

Mésanger est une commune rurale qui détient 19 exploitations agricoles. Elle est 
une des plus grandes surfaces agricoles du département. On y retrouve production 
laitière, élevage de viande bovine, de porcs, de volailles, la culture de céréales, la 
production d’énergie photovoltaïque, la méthanisation…

L’agriculture est le premier maillon d’une chaîne de production pour l’alimentation. Elle 
est également créatrice d’emploi dans différents secteurs comme l’agroalimentaire, 
la transformation du lait, de la viande et des céréales.

L’agriculture améliore et embellit votre territoire en respectant les différentes 
réglementations pour le respect de l’environnement.

Le printemps

•  Préparation des sols pour le maïs, 
l'orge, le tournesol…

• Fertilisation des sols
• Épandage de fumier, lisier, compost
• Protection des cultures
• Mise à l’herbe des animaux
• Soins des animaux
•  Travaux de récolte des fourrages  

(ensilage & enrubannage)

L’automne

• Préparation du sol et des semis 
(blé, orge, divers…)
•  Travaux de récolte du maïs, 

fourrage et grains
• Protection des cultures
• Sevrage des animaux
• Soins aux animaux
• Épandage de fumier, lisier, compost

L’été

• Travaux de fenaison et de récolte du foin
• Travaux de récolte des cultures
•  Travail du sol : semis couvert vététal,  

colza, ray-grass…
•  Convois agricoles (moissonneuse,  

plateaux, remorques…)
• Soins aux animaux
• Abreuvement des animaux
• Faux semis pour lever les mauvaises herbes
•  Épandage fumier organique 

(fumier, lisier, compost)

L’hiver

• Naissances et alimentations des animaux
• Soins des animaux
• Entretien des parcelles
• Stockage du fumier au champs
• Suivi des cultures

Vie municipale
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Vie municipale

Les informations sont organisées en 5 parties : Ma ville, 
Famille et Solidarité, Cadre de Vie, Loisirs, Démarches.

Avec tous ces moyens nous pouvons rester en lien per-
manent avec vous. D’un clic, vous accédez à toutes les 
informations pratiques relatives à la vie communale et 
intercommunale et obtenez des renseignements utiles.

C’est en 2008 que Mésanger avait lancé son site internet.  
Aujourd’hui, avec des modifications graphiques et esthé-
tiques, une nouvelle mise en page dynamique et conviviale, 
une navigation plus facile et un contenu plus complet et 
précis, nous espérons que ce site vous facilitera la vie 
quotidienne.
Conçu par l’agence Dioqa, le nouveau site est désormais 
facilement accessible depuis un smartphone ou une ta-

blette grâce à la technique du « responsive design ». Le 
site internet est un support de communication important 
pour que quiconque puisse avoir accès à l’information 
en temps voulu. Il vient en complément de nos supports 
déjà existants, tels que le bulletin municipal, les panneaux 
lumineux ou bien la page Facebook. En effet, depuis juillet 
l’année dernière, la Commune de Mésanger est présente sur 
le réseau social pour partager actualités et informations.

 @CommuneDeMésanger

Nous vous invitons donc à découvrir les différentes rubriques 
et à consulter régulièrement nos actualités. En complément, 
inscrivez-vous à notre Newsletter pour recevoir des infor-
mations sur la vie de la commune.

Commission Communication

Le nouVeAu site est en LiGne !
Après plusieurs mois de réflexion et de travaux sur sa conception,  

la commission communication est fière de vous présenter le nouveau site internet de la Commune.

www.https://mesanger.fr/
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En haut, dE gauchE à droitE :
Laurence BERNARD TANGUY, élue
Laura BRETAUD, élue
Jérôme LECERF, élu

au miliEu, dE gauchE à droitE :
Marina LUCAS, élue
Anne-Marie HENRY, élue
Turkan RENZO, élue
Frédéric LEGRAS, élu

En bas, dE gauchE à droitE :
Albane BOULO, stagiaire en communication
Fabienne PITON, agent à la communication
Isabelle PELLERIN, adjointe à la communication
Mélanie PEAUDOIE, agent à la communication

Vie municipale

Annuaire
Retrouvez tous 

vos artisans,  
commerçants, 

entreprises  
et associations  

en un clic !

Calendrier des salles
Vous pourrez pré-réserver les salles municipales 

pour vos évènements très simplement. Une fois votre 
demande effectuée, la réservation de la salle fera 

l'objet d'une confirmation par les services municipaux.

Newsletter
En acceptant de donner vos coordonnées 
mail, vous pourrez recevoir toutes les 
informations sur votre commune en temps 
et en heure.

Démarches
Facilitez toutes  
vos démarches avec 
la nouvelle rubrique 
dédiée (état civil, 
funéraire…)
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Le Foyer des Jeunes
Les vacances scolaires
Malgré les conditions un peu particulières, le foyer des jeunes 
a ouvert ses portes pendant les vacances scolaires d’Hiver 
et les jeunes ont pu se retrouver et profiter de ces temps 
d’animation. Un planning varié qui a attiré nos jeunes ado-
lescents : Vendredi tout est permis, gaufres au feu de bois, 
atelier bougie, réalité virtuelle, découverte des dessins Chibi…

Les samedis
Le foyer accueille également vos jeunes 
un samedi par mois en période scolaires. 
Ces temps, animés par Marine et Marie, 
sont ouverts pour tous les jeunes âgés 
de 10 ans et demi à 17 ans.

Au programme du samedi 
23 janvier : Master’Gouter, projet 
2021 et bonbons party. Tandis 
que le samedi 13 février, ce fut 
un peu plus aventurier avec le 
thème Fort Boyard !

Dates des prochains samedis :
29 mai et 19 juin. On vous attend !

Les enfants ont bien pu profiter de leurs 
vacances sous un soleil presque printanier !
Léa, qui était en stage BAFA, a organisé un 
jeu : Poule Renard Vipère. Ils ont pu jouer à 
l’extérieur et se défouler. Avec leur imagi-
nation débordante, nous avons pu voir des 
constructions de cabanes pour se cacher, 
l’invention d’histoires farfelues…
Les enfants ont également fait beaucoup 
d’activités manuelles : pâte à modeler, pâte à 
sel, perles à souder, de la peinture libre… Tout 
ça pour peut-être devenir de vrais artistes !
Ils ont aussi pu découvrir de nouveaux jeux 
de construction : Polydrons et Clics fournis 
par la Maison des Jeux basée à Nantes. Fa-
brication d’hélicoptères, d’animaux sauvages 
et de super maisons !

L’Accueil de loisirs sera ouvert  
du 7 juillet au 1er septembre 2021.  

Fermeture uniquement le 14 juillet.MULTI-ACCUEIL "PAS À PAS"
Boulevard des Arts
44522 MESANGER
02.40.96.86.84
multiaccueil@mairiemesanger.fr

Vous avez besoin d'un mode de garde ou d'une aide ponctuelle pour
faire garder vos enfants de moins de 3 ans ? Pour vos rendez-vous,
vos courses, faire du sport ou simplement souffler un peu?

Un mode d'accueil collectif régulier en fonction de
vos besoins de garde toute la semaine, mais aussi
l'occasion de vous libérer quelques heures pour un
rendez-vous ou des moments de loisirs...

Pensez au Multi-Accueil!

Pour vous, parents

Pour votre enfant
L'occasion de jouer avec d'autres enfants, de participer à des activités
d'éveil variées ou de se préparer à rentrer à l'école...

Pour tout renseignement sur le service jeunesse,  
contacter Delphine :  02 40 96 86 89 ou  cmj@mairiemesanger.fr

Le Multi-Accueil  
« Pas à Pas »  

 
et le foyer des jeunes  

seront fermés du  
lundi 2 août 2021 au  

vendredi 20 août 2021.

Le conseil
municipal des Jeunes
Les huit jeunes du Conseil Municipal Jeunes 
se sont réunis le mercredi 3 mars dernier afin 
de travailler ensemble sur les projets à venir.

Un projet de Concours de Talents se dessine 
(projet encore à l’ébauche), l’idée serait de réunir 
des personnes souhaitant nous faire partager leur 
talent. Si vous êtes intéressé(e) par cet évène-
ment (en qualité de talent), merci de retourner 
à la mairie, le coupon joint dans ce bulletin.

c’était les vacances 
d’Hiver à l’ALsH !

12

Enfance - Jeunesse
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Vous avez déjà connaissance de l’accueil de loisirs (3-11 ans) et du foyer des jeunes (10,5-17 ans) sur la commune.

Désormais, nous vous proposons un nouveau temps : LA PASSERELLE !

Jeunesse

LA PAssereLLe, un nouveau temps  
d’accueil pour vos enfants !

Spécial

9-11 ans

NOUVEAU

emploi
Le plan Jeunes « 1 jeune 1 solution », lancé le 23 juillet 
2020, regroupe de nombreuses solutions pour accom-
pagner les jeunes face à la crise.

Informations sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Le Service civique est également une solution pour per-
mettre aux jeunes de s’engager et de trouver un accom-
pagnement.

Informations sur https://www.service-civique.gouv.fr/

La Mission locale du Pays d’Ancenis 
accompagne professionnellement les 
jeunes de 16 à 25 ans.

 02 40 96 44 30

Informations sur www.missionlocalepaysancenis.fr

enseignement supérieur
En cas de graves difficultés financières, les étudiants 
concernés peuvent prendre rendez-vous avec les services 
sociaux du Crous afin d’accéder à des aides d’urgence.

Informations sur https://www.etudiant.gouv.fr/

Depuis le 25 janvier 2021, les étudiants peuvent également 
bénéficier de repas à 1 euro, pour le déjeuner et le dîner.

Aide aux jeunes Les jeunes sont particulièrement éprouvés par les impacts de la 
crise sanitaire, et ils sont nombreux à avoir exprimé leur mal-être. 
Pour y répondre, il a été déployé plusieurs mesures relatives.
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Qu’est-ce que c’est ?

Un accueil sur deux jours consécutifs pendant les vacances 
scolaires pour vos enfants de CM1 à la 6e.
Une programmation thématique spécialement conçue 
pour eux !
Les journées se dérouleront de 9h à 17h (le pique-nique 
sera à fournir par les parents) sur des thématiques précises 
et seront encadrées par une animatrice BAFA.

Comment s’inscrire ?
Il faut se rapprocher du service jeunesse qui vous 
communiquera la fiche d’inscription ainsi que la liste 
des documents obligatoires à fournir.

Le coût ?
L’inscription aux deux jours est de 10 €.

Accompagnement psychologique
Les étudiants confrontés à une situation de mal-être peuvent bénéficier d’un accompagnement 
psychologique sans en avancer les frais via la plateforme santepsy.etudiants.fr.

Enfance - Jeunesse



14

Vie scolaire

École Tanvet

interventions en musique 
au cycle 2 (classes de CP, 
CP-CE1, CE1-CE2)
Du 5 janvier au 12 mars, le mardi ou le vendredi, chaque 
classe de cycle 2 de l’école a bénéficié de séances de mu-
sique avec un intervenant musicien (Jean-Philippe LAUR) 
dans le cadre des projets proposés par la COMPA, en lien 
avec l’école de musique Arpège. Après un échauffement 
corporel puis vocal, nous poursuivions avec des petits jeux 
de concentration avant d’entamer la séance. Chaque classe 
a ensuite appris, lors des 8 séances, 3 chants différents et 
créé des ambiances sonores à l’aide d’instruments ou bien 
travaillé la rythmique grâce à des tubes sonores. La dernière 
semaine, nous avons présenté à une autre classe du projet 
notre travail musical, accompagnés au chant par le ukulélé 
ou l’accordéon de Jean-Philippe. Les enfants étaient ravis !

Liaison école-collège
Les restrictions sanitaires ne permettant pas d’organiser 
comme chaque année une rencontre au collège René-Guy 
Cadou à Ancenis dans le cadre de la liaison CM2-6e, il est 
organisé une correspondance artistique entre les 2 classes 
de CM1-CM2 et 2 classes de 6e du collège René-Guy 
Cadou à Ancenis.

Les 2 classes de 6e ont préparé un jeu avec pour fond des 
œuvres d’art choisies par leur professeure d’Arts plastiques, 
Mme Collet. Les élèves des classes de CM devront retrouver 
les œuvres à partir des portraits écrits par les élèves de 6e.

La classe de Mme Nardone-Carvalho enverra en retour un 
escape game artistique préparé par ses élèves.

Ce projet est très motivant pour les élèves même si nous 
regrettons bien évidemment que les CM ne puissent pas se 
déplacer au collège cette année. En effet, ce moment est 
très attendu par les élèves car il leur permet de visualiser 
plus concrètement leur futur établissement et de pouvoir 
se projeter plus sereinement.

Ape

En novembre 2019 l’APE avait préparé et livré 104 commandes 
dans tout Mésanger.

interventions Foot  
avec ugo de l’As mésanger
Depuis le début de l’année, nos classes d’élémentaire bé-
néficient chaque semaine de séances de foot encadrées 
par Ugo GREVECHE salarié de l’AS Mésanger.
Les enfants sont absolument ravis. En effet, les séances 
de sport étant suspendues en salle, les séances de foot 
sont une vraie bouffée d’oxygène pour les enfants par 
les temps qui courent.
Nous remercions Ugo, l’AS Mésanger et la mairie de nous 
avoir autorisé l’accès au terrain synthétique.
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Vie scolaire

L’opération  
viennoiseries est de retour !
Après l’annulation du 22 novembre dernier, des membres 
de l’APE ont livré aux Mésangéens qui le souhaitaient, 
croissants, pains aux chocolats et baguettes en sachets 
individuels le dimanche 18 avril, dans le respect des 
règles sanitaires.

sam le Jardinier
Il n’y aura pas de marché aux plants avec Sam Le Jardinier 
cette année. L’action est trop complexe à mettre en place 
en raison des mesures sanitaires. Moment phare de l’année 
pour les élèves, enseignantes et familles, la fête de l’école 
pose les mêmes interrogations. Sous sa forme habituelle 
elle brasse trop de monde sur un même site et il n’est pas 

sûr que les classes puissent préparer leurs spectacles. 
C’est le moment d’innover pour récolter des fonds pour 
notre école, les propositions sont les bienvenues !

une réflexion pour mieux 
manger à la cantine
Rosalie Outin, Amandine Lepesteur et Sophie Lacroix 
représentent l’école Hortense Tanvet au sein d’un groupe 
de travail (représentants des services, élus et parents 
de chaque école), pour engager une réflexion visant à 
optimiser la qualité de service au sein du restaurant sco-
laire. Une démarche que nous saluons, pour améliorer le 
contenu des assiettes de nos enfants.

En cette longue période, nous pensons aux nouveaux 
membres qui nous ont rejoints. Qu’ils conservent leur 
soif de participation, elle servira bientôt !

concours sur le thème du racisme
La classe des CM1-CM2 de Mme Nardone-Carvalho participe à un concours  
sur le thème du racisme : Le concours Nous Autres.

Production 
artistique des 
élèves pour le 

concours sur le 
thème du racisme

Il est organisé par La CASDEN Banque Populaire, la Fon-
dation Lilian Thuram et le Groupe MGEN et est soutenu 
par le ministère de L’Education Nationale. Le concours 
est ouvert à toutes les classes de France métropolitaine 
et DOM de la maternelle à la 6e. L’objectif de ce concours 
est de faire réfléchir les élèves en classe sur la thématique 
du racisme sur un mode ludique et pédagogique.
Les élèves devaient concevoir une production artistique 
(art vivant : lecture, poésie, texte, histoire, conte, chan-
son, mime, théâtre ; art plastique : peinture, sculpture ; 
ou vidéo artistique : hors documentaire) qui illustre la 
déconstruction du racisme.

Les classes lauréates seront accueillies au musée du quai 
Branly – Jacques Chirac à Paris, en présence de Lilian Thu-
ram pour recevoir leurs lots. Ce sera également l’occasion 
pour les enfants de présenter leurs créations et de découvrir 
la collection permanente du musée. Chaque classe lauréate 
recevra un Chèque Lire© d’un montant de 100 €, l’ouvrage 
« Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama » de Lilian 
Thuram, la bande dessinée « Notre Histoire » – Volume 2 de 
Lilian Thuram et une mallette pédagogique ESS. Chaque 
élève des classes lauréates recevra une photo dédicacée 
de Lilian Thuram et un diplôme du jeune citoyen.

Ce projet a été riche en compétences travaillées dans 
différents domaines :

Il a fallu faire des propositions d’idées originales et en 
cohérence avec le thème du concours, débattre, voter.
Les élèves ont travaillé en EMC, ils ont découvert des 
personnages célèbres ayant lutté contre le racisme, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, sans oublier Rosa Parks, à 
travers des textes documentaires, des vidéos.

Ils ont travaillé en histoire et en sciences sur l’histoire de 
l’Humanité et la preuve de l’inexistence des races ; en litté-
rature par l’étude de 2 romans, en production d’écrit par la 
production d’Haikus, en musique, en histoire de l’art, sur le 
thème de l’arbre, et en arts plastiques pour la conception 
de l’œuvre. Les élèves ont réalisé un triptyque illustrant la 
tolérance.

Ce travail a été très porteur d’apprentissages et très mo-
tivant pour les élèves.
L’œuvre a été déposée pour le 6 mars. Nous espérons 
faire partie des finalistes de ce concours ambitieux.

Contact : ape.mesanger@gmail.com. Actualités sur apemanger.blogspot.com et Facebook.
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notre projet à travers  
les classes
Les élèves ont commencé les acti-
vités en lien avec le projet d’année 
« Prendre soin des autres » sur cette 
nouvelle partie d’année.
En maternelle, les élèves ont décou-
vert le milieu médical avec l’installa-
tion d’un « coin docteur » dans cha-
cune de nos quatre classes. Voilà nos 
jeunes élèves incollables sur les objets 
qu’utilise le docteur et ils peuvent 
maintenant examiner leurs doudous !

initiation à  
la langue des signes
En CP-CE1-CE2-CM1, les élèves ont 
été initiés à la langue des signes avec 
Gwenaëlle Houzé de « Osez Signer ». 
Chaque classe a pu bénéficier de 
quelques séances pour savoir se sa-
luer et se dire au revoir mais aussi 
connaître quelques mots de voca-
bulaire comme les animaux ou les 
couleurs. Ils ont également « signé » 
la chanson fil rouge de l’année. Merci 
pour ce moment fort de découverte !

Les écoles privées  
du secteur, unies pour  
une action solidaire
Prendre soin de l’autre c’est aussi se 
rapprocher des acteurs de la solidarité 
et contribuer à leurs projets. En mars-
avril, les écoles privées d’Ancenis-St 
Géréon, Mésanger, Vair-Sur-Loire, 
Oudon et Roche Blanche vivront des 
journées sportives dans leurs écoles 
respectives afin de récolter des fonds 
pour l’association Mécénat Chirur-
gie Cardiaque qui accueille dans des 
familles françaises des enfants du 
monde entier atteints de malforma-
tions cardiaques.

inscriptions scolaires rentrée  
de septembre 2021
Les parents qui désirent inscrire leur enfant, à la rentrée 
de septembre 2021, sont invités à prendre rendez-vous 
aux horaires de classe au 02 40 96 77 22 ou par mail :  
dir.stjomesanger@gmail.com. Une présentation de l’école, 
de ses objectifs et de ses projets sera réalisée. Prévoir 
carnet de santé et livret de famille.

Kermesse 2021
La date de la kermesse est fixée cette année au dimanche 
27 juin. En 2020, la kermesse a été compromise et nous 
a tous laissé frustrés de ne pas pouvoir terminer l’année 
par cette grande fête qui réunit petits et grands. Cette 
année, plus que jamais, les parents bénévoles de l’OGEC 
comptent sur vous tous pour faire durer la magie de ce jour, 
quelles que soient vos compétences, pour la réalisation 
des chars, l’organisation et le déroulement de cette fête.

École Saint Joseph

Ogec École Saint-Joseph

OGEC École St Joseph Rue Sainte Marguerite 44522 MÉSANGER

 02 40 96 64 41 (mardi et vendredi) -  ogec.stjomesanger@gmail.com 
Suivez-nous sur notre site internet : http://stjoseph-mesanger.fr et sur  @ÉcoleStJosephMésanger

Les ce2-cm1-cm2 en musique !
Les CE2-CM1-CM2 se préparent pour les prochaines semaines au chant chorale avec Jean-Philippe Laur (intervenant 
musique avec la Compa). Voilà une belle occasion de chanter et mettre en musique la différence et l’autre. Enfin, les CM2 
rencontreront des professionnels dont le métier est de prendre soin des autres après les vacances de Pâques.

embellissement de l’ecole st Joseph
Le projet d’embellissement de l’École Saint Joseph a débuté par l’installation d’une 
nouvelle signalétique côté nord de l’école. Le logo de l’école s’affiche en grand sur 
le bâtiment maternel, rue Cornouaille. Il préfigure la série de travaux engagée pour 
donner un coup de jeune à notre école, qui a marqué Mésanger dans son histoire.



L’AmB en suspens
Pendant cette période où le sport tourne au ralenti, le 
badminton n’a pu reprendre les entraînements depuis 
le deuxième confinement. Les rencontres UFOLEP et 
le tournoi du club n’ont pu avoir lieu. En attendant une 
autorisation gouvernementale, le badminton ne peut 
recommencer.

Avec les beaux jours qui arrivent et la COVID qui s’est 
installée dans notre quotidien, nous réfléchissons à 
d’autres façons de pratiquer le bad ou une autre activité 
sportive, tout en respectant les mesures sanitaires. Nous 
allons d’ailleurs, voir avec la Municipalité ce qui peut 
être envisagé. Nous avons hâte de revoir nos adhérents.

Le bureau de l’AMB

L’APEM a élu le 14/12/2021 son nouveau bureau :

Président : Fabrice DELANOË Vice-Président : Alain FRASLIN Trésorière : Muriel LOUAULT
Trésorière adjointe : Charline PELLERIN Secrétaire : Noëmie BRIAND Secrétaire adjointe : Elodie LHERIAU

L’ensemble de l’équipe remercie Mélanie GARREAU, Rebecca ANEZO et Soizick CLAIRE, pour les années passées dans 
L’APEM. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres : Virginie OUALI, Myriam PETIT et Marie CHALUMEAU.

Apem

Les restos du cœur  
au u express de mésanger
Les 5, 6 et 7 mars, plusieurs bénévoles ont, à tour de rôle, 
aidé pour la collecte nationale des Restos du Cœur. C’était 
une première pour le U Express de Mésanger.
Sur la photo, Célestin Charbonnier, bénévole aux Jardins 
du Cœur originaire de Mésanger, et Louisette Terrien, 
qui propose son aide pour les Restos du Cœur depuis 
maintenant 4 ans.

Les Amis de La scène
Le rideau reste fermé
Comme la plupart des associations, les Amis de La Scène 
sont au quasi « repos forcé » depuis presque 1 an. En effet, 
la petite lueur d’espoir à la rentrée de septembre a été de 
bien courte durée puisque les portes des salles ont du se 
refermer très vite. Les quelques répétitions entre septembre 
et novembre ne nous ont, bien sûr, pas permis d’envisager 
nos représentations adultes de janvier et février 2021. Mais 
ce n’est que partie remise et nous serons fin prêts la saison 
prochaine pour vous présenter notre nouvelle comédie.

Les 5 jeunes du groupe ados, qui n’ont pu jouer en novembre 
dernier continuent de répéter et espèrent pouvoir présenter 
leur travail. Du côté des plus jeunes, les ateliers du mercredi 
se poursuivent, malgré quelques interruptions.

Cependant, trop d’incertitudes pèsent encore aujourd’hui 
pour pouvoir maintenir un spectacle au format habituel. 
Ils ne pourront donc malheureusement pas se produire 
devant familles et amis comme nous l’avions envisagé 
dans un premier temps. Néanmoins, ils devraient pouvoir 
présenter le fruit de leur travail devant leurs camarades 
des autres groupes lors d’une séance d’atelier.

Nous avons toutes et tous hâte de vous retrouver salle 
du Clair Obscur pour partager avec vous de très bons 
moments.

D’ici là prenez bien soin de vous,
Théâtralement.

17

L’équipe de l’APEM a déjà proposé plusieurs actions :
•  La vente de sapins de noël permettant de financer le 

spectacle de Noël des enfants de l’école St Joseph
•  La vente de viennoiseries pour financer le voyage 

scolaire des élèves de CM2
•  La vente de brioches/gâches pour financer du maté-

riel pédagogique
•  La vente de gâteaux « bijou » pour financer le voyage 

scolaire des élèves de CM2

D’autres actions auront lieu jusqu’à la fin de l’année 
scolaire :
• Vente de sacs isothermes avec le dessin des enfants
•  Vente de galettes et crêpes lors de la fête du projet 

de l’école le 28 mai 2021

Toutes ces actions peuvent être annulées ou décalées 
selon l’évolution et les restrictions sanitaires.

Vie scolaire

Vie associative
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Solidarité

France services
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services 
publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen 
quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, 
d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un 
lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien. 
Chaque France Services permet un accompagnement 
sur les démarches de 9 partenaires nationaux :
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France Services d’ANCENIS
1 rue Dr Bousseau - 44150 Ancenis

 02 40 83 08 50
 ancenis@france-services.gouv.fr

Ouverture : du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

Vaccination

✔ Personnes âgées de plus de 55 ans

✔ Personnes âgées en EHPAD ou en USLD

✔ Personnes vulnérables à très haut risque

✔ Pompiers

✔ Aides à domicile

✔ Personnel soignant

✔  Personnes handicapées vulnérables prises en charge 
dans les foyers d’accueil médicaux et les maisons 
d’accueil spécialisées.

Si vous êtes concerné, vous pouvez vous faire vacciner 
dès à présent dans un des centres de vaccination ouverts 
après avoir pris rendez-vous (obligatoire).

Depuis le site www.sante.fr, vous pouvez :

• retrouver les centres à proximité de chez vous
• prendre un rendez-vous directement en ligne
•  contacter directement le centre dans lequel  

vous souhaitez vous faire vacciner

Ce site répertorie l’ensemble des sites de vaccination 
présents en Pays de la Loire. Il sera quotidiennement 
enrichi, dès l’ouverture de nouveaux centres à proximité 
de chez vous.

ANCENIS > Salle de la Charbonnière - Bd de Kirkham

 ChOLET > Salle des fêtes, 44 Avenue Anatole Manceau

SEGRÉ > Parc des Expositions, 10 Route de Pouancé

NANTES (6 CENTRES)  
 > Nantes Nord - Salle Erdre - 251 route de Saint Joseph 
 > Rezé - Confluent - 2 rue Eric Tabarly 
 > Blain - Salle des fêtes 
 > St Herblain - Complexe du Vigneau 
 > Savenay - Couvent des Cordeliers 
 > Vertou - Salle Sèvre et Maine" ; "Nantes - Beaujoire"

 ANGERS (2 CENTRES) 
 >  Plateau de consultations du service de maladies 

infectieuses - 4 Rue Larrey
> Les Greniers St Jean, 1 Place du Tertre Saint-laurent

 VALLET > Salle Georges Brassens - Petit Palais 
7 boulevard Stéphane Pusterle

 ChâTEAUBRIANT > Hall de Béré - 1 rue Brient 1er

ST PhILBERT DE GRAND LIEU > 4 Allée des Chevrets

Une aide téléphonique à la prise de rendez-vous 
en ligne est mise en place par la Préfecture de 

Loire-Atlantique au 0 806 000 344,  
accessible de 9h à 18h.

Les centres de vaccination
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Communiqué extérieur

Un lieu d’accueil et de conseils gratuits pour des questions 
juridiques existe sur le Pays d’Ancenis : le point d’accès 
au droit.

Ce dispositif gratuit, coordonné par la COMPA, en lien 
avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit et la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon, propose des permanences de 
trois associations d’aides juridiques.

L’association France Victimes 44, traite les sujets d’at-
teintes aux biens (vol, dégradation, escroquerie…) et tous 

types de violences : conjugales, agressions ou encore les 
accidents de la route.

Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) quant à lui aborde plus spécifiquement 
des sujets concernant le droit de la famille, du travail ou 
de la consommation.

L’ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux) ré-
pond aux questions relatives à la protection des majeurs 
vulnérables.

Mésangéens, Mésangéennes,
C’est toujours avec beaucoup d’engouement que 
nous travaillons au sein des différents groupes de 
travail qui ont été constitués.
En ce qui concerne la restauration scolaire, un premier 
échange a eu lieu avec les élus et les représentants 
des parents d’élèves des deux écoles afin de procéder 
à un premier bilan.
Nous avons également rencontré le prestataire qui 
fourni les repas afin d’essayer d’améliorer les déjeu-
ners en attendant de mettre en place des actions 
concrètes pour une restauration en phase avec les 
attentes actuelles (produits frais et locaux, repas 
effectués sur place).
Nous espérons que ce projet que nous avons porté 
avec conviction n’aboutisse pas sur une demi-mesure 
sans réelle volonté d’un changement alimentaire de 
qualité pour le bien-être de nos enfants.
Aussi, une nouvelle directrice a été recrutée pour 
le multi-accueil, nous espérons vivement que son 
arrivée se passe au mieux afin d’apporter une sta-
bilité au service qui a été fortement perturbé ces 
derniers mois.
Enfin, nous sommes satisfaits et reconnaissants d’avoir 
été entendus par Mme HENRY (adjointe au CCAS) au 

sujet de la mise en place d’une ABS (Analyse des 
Besoins Sociaux). Cette dernière est un devoir pour 
une commune et un bienfait pour l’élaboration de 
multiples projets aux profits des Mésangéens et des 
Mésangéennes.

L’équipe « Nouvel Elan »

Permanences juridiques

Mot de la minorité

Laura BRETAUD, Estelle GOIMBAUD, Loïc RINALDO et Steeve MATHIEU

Quand ont-lieu les permanences du point d’accès au droit ?
Toutes les permanences sont assurées sur rendez-vous à la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 
(Place du Maréchal Foch, 44150 Ancenis) :
•  France Victimes 44 Nantes : 2e jeudi du mois - Prise de RDV au  02 40 89 47 07
•  CIDFF : 1er et 3e jeudis du mois - Prise de RDV à l’accueil de la mairie au  02 40 83 87 00
•  ISTF : 4e jeudi du mois - Prise de RDV à l’accueil de la mairie au  02 40 83 87 00
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MAIRIE DE MÉSANGER
230 rue de la Vieille Cour
44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 75 22
Fax 02 40 96 79 12
E-mail : contact@mairiemesanger.fr
Site : www.mesanger.fr
Page Facebook : 
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

La 11e édition du raid sportif éco 
citoyen a été reportée au  

7, 8 et 9 juillet  
au plan d’eau de Mésanger.

3 jours d’activités  
(et donc 2 nuits sur le campement), 
de convivialité, de défis pour le plus 

grand plaisir des jeunes de 13 à 17 ans !

(Sous réserve de changements)

Inscriptions : 02 40 96 86 89 ou 
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr
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La marmite à roselyne
Musique du Monde - Tout public

Saison culturelle
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